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  En Tanzanie (Afrique)  

  LES FAITS 

 Sophia, 8 ans, vit dans un petit 

village de Tanzanie (Afrique). 

Sa mère et son beau-père, 

pauvres, ne voulaient pas qu’elle aille 

à l’école. Cela leur coûtait trop cher : 

il fallait acheter des chaussures, 

un uniforme… L’association Plan 

International, un groupe de personnes 

qui défendent les droits des enfants 

dans le monde entier, a aidé Sophia 

pour qu’elle puisse tout de même se 

rendre en classe. Avec les enseignants, 

Plan International veille aussi 

à ce que les élèves soient 

en sécurité sur le chemin de l’école.  

  L’ENQUÊTE  
 Le samedi 11 octobre, c’est la Journée 

internationale des filles. À cette 

occasion, Mon Quotidien et l’actu ont 

réalisé une grande enquête* avec Plan 

International. Plus de 900 lecteurs y ont 

répondu ! L’association a aussi recueilli 

les témoignages de cinq enfants 

d’Afrique, d’Amérique et d’Asie, 

que tu retrouveras dans ce journal. 

LES RÉSULTATS 
• Près de 98 % des enfants 

et des adolescents ayant participé 

à l’enquête de Mon Quotidien et 

de l’actu savent que, dans le monde, 

les filles ne vont pas toutes à l’école. 

• Près de 4 de ces lecteurs sur 5 
pensent qu’en France, les professeurs 

ne font pas la différence entre 

les filles et les garçons.

• 3 lecteurs sur 4 estiment 

qu’en France, les filles et les garçons 

sont autant en sécurité à l’école. 

• Par contre, 3 lecteurs sur 5 pensent 

que, dans les écoles des pays pauvres, 

les garçons sont plus en sécurité 

que les filles. 

• Près de 3 lecteurs sur 4 
ont même répondu que, selon eux, 

dans les pays pauvres, les filles 

subissent des violences à l’école. 

• Plus de 4 lecteurs sur 5 estiment 

que les filles vivant dans un pays 

pauvre subissent des violences 

sur le trajet de l’école. 

LE COMMENTAIRE 
Les filles sont, en effet, les premières 

victimes des violences en milieu 

scolaire. 60 millions de filles 
subissent chaque année des 
violences sexuelles à l’école 
ou sur le chemin de l’école 
(c’est le cas aussi de 29 millions 

de garçons), selon Plan International. 

Cette association lutte contre 

ces violences. Car, à cause d’elles, 

des filles ne vont plus à l’école. 

Dans le monde, Plan International 

travaille auprès des enseignants, 

des clubs d’enfants, des parents… 

pour empêcher ces violences. Le but ? 

Que les filles puissent apprendre sans 

avoir peur. Un travail encore long 

dans beaucoup de pays pauvres.

> LE SAVIEZ-VOUS ?
Dans combien de pays l’association 
Plan International agit-elle ?

*Enquête réalisée 
par Play Bac Presse en 

partenariat avec Plan International, 
auprès des lecteurs de Mon Quotidien 
et de l’actu du 26 août au 17 septembre. 
Tous les résultats sur : http://www.
playbacpresse.fr/enquete-inegalite.  

PARCE QUE JE SUIS UNE FILLE…

CONTEXTE L’indice de développement humain (IDH) est un outil pour mesurer la richesse, la santé 
et l’éducation d’une population. En 2012, l’IDH de la Tanzanie (Afrique) classait le pays 152e sur 187.

 Dans 50 pays pauvres.
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VU DEPUIS LA FRANCE 
 « C’est vrai que les hommes restent 
avantagés dans certains domaines 
en France. Mais depuis environ 
60 ans, de nombreux progrès ont été 
faits concernant l’égalité hommes-
femmes. Moi, je n’ai jamais entendu 
parler de problèmes de violences 
dans mon école. Aucune de mes amies 
n’en a subi. »  Léo, 16 ans, Paris

« En France, à l’école, beaucoup 
de garçons font des remarques sur 
le physique (les seins ou les fesses) 
et des blagues vulgaires sur le sexe. 
Dans notre pays, il existe 
des inégalités hommes-femmes, 
mais elles sont en quelque sorte 
“reconnues”. Nous avons un ministre 
des Droits des femmes, et des lois 
sont votées pour essayer de réduire 
ces inégalités. Les pays qui respectent 
les droits de l’homme et les droits 
des femmes ont le devoir d’aider 
à changer les mentalités dans 
les pays où les femmes souffrent. » 

 Irène, 16 ans, Amiens (Somme) 

Dimanche 12 octobre - Lundi 13 octobre 2014 - second cahier (2/2)
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  À Sotouboua, au Togo (Afrique), 
en septembre  

  LES FAITS 

 Firmine, 16 ans, fait ses devoirs. 

Elle est en classe de première. 

À l’âge de 8 ans, elle a quitté 

son village et ses parents, 

agriculteurs. C’était sa seule chance 

d’aller à l’école. À Sotouboua, 

Firmine vit avec l’un de ses trois 

frères et l’une de ses six sœurs, 

étudiants eux aussi. L’ado est 

présidente du club d’enfants 

Violences contre les enfants, créé 

par Plan International au Togo.  

  SA VIE 
En quelques années, Firmine, 

enfant timide, s’est transformée

en une adolescente dynamique, 

convaincue qu’elle peut aider 

à améliorer la situation des filles 

dans son pays. « Dans mon village, 
certaines se sont mariées très 
jeunes. Et beaucoup de mes copines 
ont subi des violences à l’école. 
J’ai donc décidé de m’engager afin 
de lutter pour défendre les droits 
des filles », raconte-t-elle. 

Elle anime régulièrement 

des émissions de radio pour 

informer les enfants de leurs droits. 

Avec les membres de son club, 

elle écrit des sketchs sur ce sujet 

et les joue devant des élèves 

et des adultes. Elle travaille aussi 

avec le maire pour mieux protéger 

les enfants de la ville. 

Ce n’est pas tout. Firmine veut 

mieux comprendre les violences 

dont sont victimes les filles. Ainsi, 

elle enquête auprès des tribunaux 

de justice. Les filles sont souvent 

agressées à l’école, mais aussi dans 

leur famille, dans leur village… 

« Les gens doivent reconnaître 
que les violences sont un frein 
à l’éducation. Alors, les choses 
changeront, estime Firmine. 

Je souhaite que plus aucune fille 
ne soit victime de violences et 
que toutes puissent apprendre... »
Elle y croit et continue d’agir en ce 

sens. Son prochain objectif : faire 

comprendre aux gens de son village 

les dangers du mariage forcé. 

LE COMBAT DE FIRMINE

 Au Togo (Afrique), sur 10 filles âgées 
de 15 à 24 ans, 3 ne savent ni lire ni écrire.
CONTEXTE

> LE SAVIEZ-VOUS ?
Quelle est la capitale du Togo ? Lomé.

Dimanche 12 octobre - Lundi 13 octobre 2014 - second cahier (2/2)
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  ELLE A DIT 
 « Alors que j’étais en classe, 
j’ai demandé l’autorisation d’aller 
aux toilettes. Elles sont très loin 
des salles de cours. Un homme est 
arrivé dans les cabinets, il m’a mise 
par terre. Il m’a violée et frappée. 
Personne n’a pu voir ni entendre 
ce qui se passait. J’ai été à l’hôpital 
pendant deux semaines. On n’a jamais 
retrouvé l’homme qui m’a fait cela. »   

  VU DEPUIS LA FRANCE  
« C’est la pire chose qui puisse arriver 
à une fille… Un viol dans une école 
semble impossible en France. 
Je me dis qu’on retrouverait forcément 
le coupable. Je pense que toutes 
les filles devraient prendre des cours 
de défense ou porter des sifflets pour 
donner l’alerte en cas d’agression. »

Simon, 12 ans, Lille (Nord)
 

Marie, 15 ans, vit 
au Cameroun (Afrique).

> LE SAVIEZ-VOUS ?
Quelle est la capitale du Cameroun ?

Yaoundé.
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CONTEXTE

  IL A DIT 
 « Ma sœur est tombée enceinte 
quand elle était à l’école. 
Elle a été forcée de se marier.
Depuis, elle n’est jamais retournée 
en classe. Mes parents ont dit qu’ils 
n’allaient pas encore dépenser 
de l’argent pour son éducation 
maintenant qu’elle est mariée… »
  

   VU DEPUIS LA FRANCE  
« Une copine marocaine m’a raconté 
que, dans son pays d’origine aussi, 
il y avait parfois des mariages 
arrangés ou forcés. C’est injuste ! 

Et ce n’est pas normal que les filles 
mariées de force ne puissent pas 
continuer d’étudier. Il faudrait 
au moins qu’elles aient la possibilité 
de travailler leurs leçons depuis chez 
elles, grâce à des cours à domicile 
ou par correspondance. »

Juliette, 13 ans, 
Boulogne-Billancourt 

(Hauts-de-Seine)  

 

Samuel, 14 ans, vit en Ouganda (Afrique).

> LE SAVIEZ-VOUS ?
Quel très grand lac d’Afrique 
s’étend entre l’Ouganda, le Kenya 
et la Tanzanie ?

Le lac Victoria.
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  IL A DIT 
« Les filles doivent effectuer des tâches 
ménagères à l’école. Les enseignants 
leur demandent de ranger 
et de nettoyer la classe, parce qu’ils 
disent qu’elles sont plus douées 
que les garçons pour cela. Du coup, 
elles ne peuvent pas participer 
aux activités sportives, comme 
les garçons. »    

  VU DEPUIS LA FRANCE  
« Les garçons pensent peut-être 
que les filles n’aiment pas le sport ? 
Elles ne sont pas plus douées qu’eux 
pour les tâches ménagères, 
elles y sont juste plus habituées… 
Chez moi, ma mère s’occupe du linge. 
Quand j’aurai une femme, les choses 
auront sûrement évolué. Peut-être 
que des robots feront le ménage ! »

Simon, 12 ans, Lille (Nord)
 

Evan, 12 ans, vit 
au Bangladesh (Asie).

> LE SAVIEZ-VOUS ?
Vrai ou faux ? Au Bangladesh, 
près de 7 fi lles sur 10 sont déjà 
mariées à 18 ans. Vrai.
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CONTEXTE

  ELLE A DIT 
 « On ne se sent pas en sécurité 
sur le chemin de l’école. La plupart 
des garçons nous harcèlent. 
Si on fait semblant de les ignorer 
ou qu’on tente de se défendre, 
ils nous menacent en disant : 
“On se retrouvera.” C’est pour cela 
que beaucoup de filles ne viennent 
plus à l’école. Elles ont trop peur. »
  

   VU DEPUIS LA FRANCE  
« J’ai l’impression que, dans les pays 
pauvres, les filles qui se rendent 
en classe à pied sont moins 
en sécurité qu’ailleurs. Car, comme 
elles habitent souvent loin de l’école, 
elles passent beaucoup de temps à 
marcher, ce qui augmente les risques 
de se faire agresser. Une idée : acheter 
des bus scolaires réservés aux filles ! »

Juliette, 13 ans, Boulogne-
Billancourt (Hauts-de-Seine)  

 

Laura, 13 ans, vit 
au Nicaragua (Amérique).

> LE SAVIEZ-VOUS ?
Le Nicaragua est situé entre 
deux pays. Lesquels ?

Le Honduras (au nord) et le Costa 
Rica (au sud).
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  LES FAITS 

 Dans le monde, 65 millions de filles

en âge d’être scolarisées ne vont 

ni à l’école primaire ni dans 

un établissement du secondaire 

(équivalent du collège et du lycée, 

en France). Or, comme l’explique le directeur 

général de Plan International, l’éducation 

d’une fille a des effets positifs sur sa vie, 

sur celle de sa famille et aussi sur son pays !

  

  L’EXPERT  
 « Aller à l’école permet de connaître et 
de comprendre ses droits, affirme Alain 

Caudrelier. Ainsi, les enfants, une fois 
devenus grands, ont davantage de chances 
de choisir leur avenir. En général, les filles 
ayant suivi des études se marient plus tard. 
Elles ont moins d’enfants et sont en meilleure 
santé que celles qui se sont mariées très tôt. » 
D’après le directeur général de Plan 

International : « Les femmes qui sont elles-
mêmes allées à l’école se sentent davantage 
concernées par la scolarisation de leurs 
enfants et veillent à ce qu’ils puissent 
apprendre à leur tour. Plus les filles vont 
à l’école longtemps, plus elles ont de chances 
de bien gagner leur vie. En travaillant 
pour elles, elles aident aussi leur pays 
à s’enrichir. Ainsi, permettre aux filles 
d’aller à l’école, c’est conduire un pays 
vers moins de misère et une économie 
en meilleure santé. D’après des études, 
les pays les plus pauvres, et dont 
de nombreux habitants ne savent 
ni lire, ni écrire, ni compter, sont ceux 
qui n’éduquent pas les filles… »  

ÉTUDIER POUR SOI ET SON PAYS

CONTEXTE Dans les pays pauvres, 1 fille sur 3 est mariée avant ses 18 ans. 
Soit environ 39 000 mariages chaque jour, selon Plan International.

> LE SAVIEZ-VOUS ?
En France, jusqu’à quel âge l’instruction 
(le fait de suivre des cours) est-elle 
obligatoire ? Jusqu’à 16 ans.
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