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15 minutes pour comprendre…
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Beaucoup d’enfants dans le monde n’ont pas des conditions de vie correctes. Leurs familles vivent dans 
la pauvreté : elles ont peu d’argent et ne peuvent subvenir* aux besoins de leurs enfants. C’est le cas de 

nombreuses familles qui vivent dans les pays en développement* (notamment en Afrique : au Burundi ou à 
Madagascar, par exemple).

Tous ces enfants n’ont pas forcément trois repas par jour, n’ont pas toujours des vêtements chauds et à 
leur taille, ne vont pas chez le médecin quand ils sont malades, et sont souvent obligés de travailler très 
jeunes pour aider leur famille.

Parmi eux, de nombreux enfants dans le monde vivent dans des bidonvilles*. Comme leurs familles n’ont 
pas les moyens de se loger correctement, ils vivent près des villes, dans des abris en tôle, sur des terrains 
qui ne sont pas sécurisés, ni équipés en eau ou en installations sanitaires*.

La pauvreté recule dans le monde. 800 millions d’individus vivent 
cependant toujours avec moins de 1,90 dollar1 par jour, le seuil d’extrême pauvreté*.

QU’EST-CE QUE LA PAUVRETÉ ?1
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LA PAUVRETÉ 
DES ENFANTS

* Voir Vocabulaire à la fin de la fiche 1 = 1,68 euros 

Les enfants issus de familles pauvres abandonnent souvent l’école très tôt. Déscolarisés, il est encore 
plus difficile pour eux de se construire un avenir et de sortir de la pauvreté. La plupart n’ont pas accès 

aux sports et aux loisirs qui leur permettraient de s’épanouir. Ils sont moins protégés des dangers qui les 
entourent.

Les enfants qui vivent dans des bidonvilles* sont parfois livrés à eux-mêmes. Ils risquent de contracter* des 
maladies ou de se blesser car ce sont des lieux dangereux et insalubres*. Ils peuvent être amenés à côtoyer 
des personnes malintentionnées et commettre des actes de délinquance* pour pouvoir s’en sortir.

QUELLES SONT LES CONSÉQUENCES  
DE LA PAUVRETÉ SUR LA VIE DES ENFANTS ? 2
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Dans les pays en développement* , l’accès à une éducation de qualité est l’un des objectifs de l’UNICEF. 
En allant à l’école, les enfants peuvent espérer s’insérer dans la société et retrouver un jour une situa-

tion stable.

Dans tous ces pays, l’UNICEF fait tout pour que les enfants aillent à l’école : les garçons comme les filles. 
L’UNICEF lutte pour que les enfants des bidonvilles* ne soient pas exclus de la plupart des services publics 
(santé, éducation…) auxquels ils ont droit.

En France, l’UNICEF agit pour aider les familles en situation de pauvreté en luttant pour que les enfants de 
ces familles soient une priorité et puissent s’inscrire facilement à l’école, s’y sentir bien et réussir.

La misère éloigne les enfants de l’école. Les enfants les plus pauvres ont quatre fois moins de chances 
de fréquenter l’école que les enfants les plus riches.

QUE FAIT L’UNICEF POUR LUTTER CONTRE LA PAUVRETÉ  
QUI TOUCHE LES ENFANTS ?3

Même si la France est considérée comme un pays « riche », il y a de nombreuses personnes 
encore sans domicile fixe ou des familles qui vivent dans des conditions insalubres*. La pauvreté 
prend de multiples formes et elle touche particulièrement les personnes les plus jeunes, notam-

ment les enfants, qui sont alors fragilisés.

1 enfant sur 5 vit sous le seuil de pauvreté* en France, soit près de 3 millions d’enfants en situation 
de pauvreté. Le taux de pauvreté des enfants est de 20%, ce qui est nettement supérieur à celui 
de l’ensemble de la population française (autour de 14%, ce qui veut dire que les enfants sont plus 
touchés par la pauvreté). 

Il y a encore des bidonvilles* en France : des campements précaires* où se réfugient notamment 
des migrants et les personnes qui n’ont pas les moyens de se loger. En 2018, on estime qu’environ 
15 000 personnes vivaient en bidonvilles en France métropolitaine, dont environ 8 000 enfants.

Une grande majorité des enfants des bidonvilles en France ne sont pas inscrits à l’école,  
ou ne vont pas à l’école régulièrement.

LA PAUVRETÉ EXISTE-T-ELLE EN FRANCE ?4

Les enfants réfugiés* et migrants* sont également victimes de la pauvreté en France et partout dans le 
monde. En famille ou seuls, ils se déplacent pour fuir la violence, la misère, la pauvreté… et espèrent être 
accueillis dans un pays qui saura les protéger. Mais sur leur chemin, ils risquent leur vie à tout moment. Et à 
l’arrivée, ils peuvent se retrouver à nouveau dans une situation de grande pauvreté.  

Plus de la moitié des plus pauvres vivent en Afrique où 32,5 millions des enfants ne sont pas scolarisés.
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Oskar, 10 ans et Marcos, 13 ans, passent leur enfance à l’hôtel. Venus de Géorgie, ces deux frères se sont 
installés avec leurs parents il y a sept ans à Noisy-le-Grand (en Seine-Saint-Denis). Depuis, la famille s’est 
agrandie avec la naissance de leurs deux petites sœurs.

Vous souvenez-vous de l’arrivée à l’hôtel ? Marcos : « La première chose que j’ai vue, ce sont les enfants 
dehors. On est allés à la réception pour demander dans quelle chambre nous installer. C’est très petit pour 
vivre à six ici. Je n’aime pas cet endroit. Il y a beaucoup de bagarres, des cris toute la nuit, des cafards, des 
souris. On n’a pas de machine à laver, pas de four. Et les visites sont interdites. » 

À l’école, les autres enfants savent-ils où vous habitez ? Marcos : « Je ne dis pas où j’habite, j’ai honte. Je 
dis que je suis à côté du centre commercial. Tous mes copains ont des appartements. J’ai déjà été invité, 
mais mes parents n’ont pas voulu que j’y aille. Les Restos du cœur sont à côté de l’école. Une fois, j’ai 
reconnu la mère d’un ami sur le chemin et depuis, je ne veux plus y mettre les pieds, je ne veux pas que ma 
mère passe avec son caddie à côté de l’école. J’ai trop honte. » 

Qu’aimeriez-vous faire plus tard ? Marcos : « Devenir médecin. J’ai du diabète, j’aimerais soigner les gens. »

TÉMOIGNAGES
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Bidonville : ensemble d’abris en tôle, installés sur des terrains non sécurisés, près des 
villes.

Contracter : ici attraper (une maladie).

Délinquance : le fait de ne pas respecter la loi en commettant des infractions (vol, par 
exemple).

Insalubre : qui est malsain, mauvais pour la santé.

Installations sanitaires : installations liées à la propreté (lavabos, douches, toilettes).

Migrant : personne qui se déplace d’un pays à un autre pour des raisons politiques, 
économiques, culturelles.

Pays en développement : pays moins développés économiquement que les pays du 
Nord (les pays développés).

(campements) Précaire (s) : temporaires, incertains, instables.

Réfugié : personne qui a quitté son pays d’origine pour des raisons politiques, reli-
gieuses… et qui s’est réfugiée dans un autre pays dont elle pas la nationalité.

Seuil de pauvreté : niveau de revenus sous lequel un individu est considéré comme 
étant pauvre.

Subvenir : fournir/apporter des besoins naturels et financiers. 
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Projet d’ateliers photographiques : 
Quand des enfants migrants 
imaginent leur école idéale 
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