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DES MILLIONS DE FILLES 
À TRAVERS LE MONDE SONT TOUJOURS 

PRIVÉES D’ÉDUCATION

ÉCOLE PRIMAIRE :

•  31 millions de filles en âge de fréquenter l’école primaire ne 
sont pas scolarisées. Il est probable que 17 millions d’entre 
elles n’iront jamais à l’école. Le nombre de filles scolarisées 
en primaire est inférieur de 5 millions à celui des garçons.

•  Dans trois pays, le nombre de filles non scolarisées 
est supérieur à 1 million : au Nigeria, elles sont près de 
5 millions et demi, au Pakistan, plus de 3 millions et en 
Éthiopie, plus d’un million.

PREMIER CYCLE DU SECONDAIRE :

•  34 millions d’adolescentes ne sont pas scolarisées et n’ont 
donc pas la possibilité d’acquérir des compétences vitales 
qui leur permettraient de travailler.

COMPÉTENCES :

•  La lenteur des progrès actuels dans le secteur de l’éducation 
aura des effets tout au long de la vie des apprenants : près 
d’un quart des jeunes femmes aujourd’hui âgées de 15 à 
24 ans (116 millions) dans les pays en développement n’ont 
jamais achevé leurs études primaires et n’ont donc pas 
acquis les compétences qui leur permettraient de travailler.  
Les jeunes femmes représentent 58 % des personnes qui 
n’ont pas achevé leurs études primaires.

ALPHABÉTISATION :

•  Les deux tiers des 774 millions d’analphabètes à travers le 
monde sont des femmes.
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Chaque matin sur le lac Baringo une 
petite � lle pousse sa pirogue pour aller 
à l’école. 

Deux heures aller, deux heures retour, il y a sur 
son visage la joie, l’enthousiasme et la motivation 
de la découverte de la connaissance. De l’autre 
coté du Monde des jeunes � lles reviennent de 
l’école et descendent la montagne du Bouthan 
en riant. Leurs yeux brillent des étoiles qui le soir 
illumineront leurs nuits.

Ceux qui ont voyagé au cœur de l’Afrique de l’Est 
sont imprégnés de l’idée que nous sommes là, à 
l’origine du Monde et ceux qui ont un jour croisé 
le chemin de ces enfants comprennent qu’ils sont 
l’avenir des peuples, notre futur à tous.

Au cours de nombreux voyages sur tous les 
continents, c’est à leur contact que nous avons 
réalisé l’importance de cet édi� ce de la connaissance 
qui se construit peu à peu à travers le monde. 

Dans cette marche en avant, les jeunes � lles sont 
défavorisées. Passé l’école primaire elles sont pour 
la plupart déscolarisées au pro� t des garçons et  
soumises aux contraintes familiales et sociales.

C’est pour favoriser l’accès aux études secondaires 
et supérieures des jeunes � lles que nous avons 
créée cette association. Nous sommes une 
structure restreinte de bénévoles sans salarié et 
en lien direct avec les écoles et les familles. Ainsi 
le � nancement de ces projets garde toute son 
ef� cacité quant à sa destination.

« Une Voie Pour un Prince » 
accompagne les jeunes � lles pour 
qu’elles puissent mettre en œuvre leur 
propre projet de développement.

« Mon engagement personnel est  de mettre 
entièrement au service de cette cause les fruits 
de mon travail photographique et  artistique. 
À l’évidence notre cause a aussi besoin de votre 
soutien et vos dons seront indispensables à la 
réalisation des projets de scolarisation. »

Nicole Caribault-Chenuil
La Présidente
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