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La fermeture des écoles indiennes creuse les inégalités et privera durablement des enfants de toute 
formation. Des ONG travaillent à réduire cet effet collatéral de la pandémie, en particulier sur les filles

Des millions d’enfants privé·es d’école
LINE GOLESTANI

Inde X Voilà plus d’un an que 
247 millions d’enfants indiens 
n’ont pas pu suivre une scolari-
té normale. La deuxième vague 
meu r t r iè r e  qu i  f rap p e  le 
sous-continent rend peu pro-
bable une réouverture des 
écoles avant l’automne. Cer-
tains établissements avaient 
brièvement repris l’enseigne-
ment début avril, mais la plu-
part des 1,5 million d’établisse-
ments scolaires sont à nouveau 
fermés. Avant la pandémie, l’on 
estimait à plus de six millions le 
nombre de jeunes non scolari-
sé·es, et il est à craindre que ce 
nombre augmente drastique-
ment une fois la crise sanitaire 
passée.

«L’un des principaux défis ici 
en Inde est la fracture numé-
rique entre une minorité d’en-
fants dont les parents ont des 
revenus réguliers, et qui ont 
accès à un smartphone ou à un 
ordinateur leur permettant de 
suivre l’enseignement en ligne, 
et une majorité de jeunes, no-
tamment en milieu rural, qui 
n’ont pas accès à internet, 
même si leur famille a parfois 
un smartphone», note Kyra 
Marwaha, cheffe de délégation 
pour l’Inde et le Népal chez 
Terre des hommes. 

Les fils privilégiés
«A cela s’ajoute le fait que la plu-
part des familles ont plusieurs 
enfants, mais généralement un 
seul smartphone… Parmi leurs 
3-4 enfants scolarisé·es, les pa-
rents doivent donc choisir celui 
ou celle qui aura accès à l’ensei-
gnement en ligne, et les fils sont 
généralement privilégiés», re-
grette Kyra Marwaha.

«Dans les bidonvilles où nous 
travaillons, on a par ailleurs pu 
constater une augmentation 
des mariages précoces et du tra-
fic de très jeunes filles, qui sont 
emmenées et disparaissent sous 
couvert d’une union. On assiste 
également à une recrudescence 
du travail d’enfants, dont la plu-
part ne retourneront certaine-
ment pas à l’école.»

«Avec la tragédie sanitaire 
que traverse l’Inde, poursuit la 
collaboratrice de TDH basée à 
Calcutta, les écoles ne rouvri-
ront probablement pas cette 
année, et deux ans sans école 
pour celles et ceux qui n’ont pas 
accès à l’enseignement en ligne 

rend peu probable leur retour 
un jour. Cela brise le cœur, car 
l’impact à long terme de cette 
situation sera dévastateur pour 
ces enfants et pour la nation 
indienne.»

Aider les parents
Un peu plus au sud, à Bhu-
baneshwar, dans l’Etat d’Odi-
sha, la start-up ThinkZone s’est 
donnée pour mission de venir 
en aide aux enfants de 3 à 
10 ans issu·es des classes les 
plus défavorisées, privé·es 
d’école ou d’Anganwadi1. Son 
fondateur, Binayak Acharya, a 
élaboré des activités didactiques 
simples, transmises par appels 
vocaux et SMS gratuits, acces-
sibles aux familles indistincte-
ment de leur niveau d’alphabé-
tisation et ne nécessitant pas de 
connexion internet. «Mettre à 
contribution les parents comme 
nous l’avons fait constituait un 

défi», reconnaît le jeune entre-
preneur. «Le résultat est plutôt 
encourageant: on constate 
qu’environ 74% des parents uti-
lisent la plateforme régulière-
ment et activement.» «Quand 
les parents se rendent compte 
que quelque chose se passe mal-
gré la fermeture des écoles, et 
que l’on veille à ce que leurs en-
fants reçoivent un enseigne-
ment, même basique, la proba-
bilité qu’ils renvoient leurs en-
fants à l’école lorsqu’elles ouvri-
ront est d’autant plus élevée.» 

Environ 10 000 enfants is-
su·es de familles à bas revenu de 
l’Etat d’Odisha participent ac-
tuellement au projet, et 300 édu-
catrices issues des communau-
tés locales effectuent un suivi en 
les contactant par téléphone 
deux fois par semaine. «Nous 
espérons bien sûr pouvoir 
étendre notre action, et conti-
nuerons d’assister les enfants, 

les parents et les enseignants 
même une fois la pandémie pas-
sée.» «Dans la crise que nous 
traversons, l’instruction devrait 
être considérée comme essen-
tielle, au même titre que l’accès 
aux soins et à la nourriture, sur-
tout pour les plus jeunes», sou-
ligne Binayak Acharya.

Pour beaucoup d’enfants en 
Inde, fréquenter l’école consti-
tue la seule occasion de recevoir 
quotidiennement un repas 
chaud et équilibré. «C’est un des 
gros manques pour celles et 
ceux qui ne sont plus scolari-
sés», explique Nadia Cantoni, 
responsable de l’antenne suisse 
de l’ONG Calcutta Espoir, fondée 
par le Dr Jack Preger. 

«On doit amener de la nour-
riture aux familles, pas unique-
ment aux enfants, car dans les 
bidonvilles où nous travaillons, 
les parents qui avaient un petit 
travail, souvent journalier, l’ont 

perdu. On se retrouve à faire ce 
que Jack Preger faisait il y a qua-
rante ans!»

Catastrophes en série
Un bus-école allant à la ren-
contre des plus petits, afin de les 
sociabiliser et de les initier aux 
activités préscolaires telles que 
le dessin, a également été mis 
sur pied par l’ONG. La fondation 
Helpeducation, basée à Genève, 
soutenait plusieurs projets de 
construction d’écoles au Tamil 
Nadu, mais la plupart ont pris 
beaucoup de retard, regrette 
son président, Pietro Rigamon-
ti. Les cyclones ayant dévasté 
cette région en 2019 et en 2020 
ont encore compliqué la situa-
tion, note l’avocat genevois. 

En Inde, la population a une 
certaine habitude des situations 
de crise, qu’elles soient dues à 
des catastrophes naturelles ou 
des tensions intercommunau-

taires. Dans certaines régions, 
celles-ci se sont toutefois en-
chaînées depuis deux ans. Ain-
si, dans le Jammu-et-Cache-
mire, les écoles ont fermé dès le 
5 août 2019, et l’accès à internet 
a été interrompu pendant plus 
d’une année, du fait du change-
ment de statut imposé à cet an-
cien Etat2. «Le 1er mars 2020, les 
écoles ont repris leur activité, 
mais ont dû à nouveau fermer le 
21 mars en raison de la pandé-
mie», explique Syed Mujtaba, 
avocat spécialisé en droits de 
l’enfant. «Les nouvelles techno-
logies sont peu présentes dans 
les régions rurales du Cache-
mire, mais quelques classes en 
extérieur ont pu être organisées. 
Il est primordial que des straté-
gies alternatives d’enseigne-
ment soient mises en œuvre», 
insiste l’habitant de Srinagar.

Zaara Farooq, 13 ans, s’es-
time chanceuse de pouvoir 
suivre les classes Zoom de son 
école privée. «Beaucoup de mes 
camarades ont des problèmes de 
connexion et n’ont pas pu suivre 
l’enseignement durant toute 
l’année écoulée», raconte l’étu-
diante de Srinagar. «Certains 
parents ne parvenaient plus à 
payer les frais d’écolage de notre 
établissement, et ils ont dû ins-
crire leurs enfants ailleurs.»

La deuxième vague dévasta-
trice a fait s’envoler l’espoir des 
enfants d’un prochain retour en 
classe. «Le plus dur a peut-être 
été de pouvoir y retourner début 
avril durant trois semaines, ce 
qui était merveilleux, avant 
d’être à nouveau confinés», sou-
pire Zaara. I

1 L’Anganwadi est un centre d’accueil 
pour enfants en âge préscolaire, offrant 
également des conseils en planning 
familial et des soins de base. 
2 Relégué au rang de territoire rattaché 
au pouvoir fédéral. 

Pour beaucoup d’enfants en Inde, fréquenter l’école constitue la seule occasion de recevoir quotidiennement un repas chaud et équilibré. 
ASSOCIATION RIGZEN ZANSKAR/YVAN CRUCHAUD

Voyage solidaire au Zanskar
L’accès des enfants d’Inde à l’école est une des 
priorités de Rigzen-Zanskar (ARZ). Mission que 
l’association jurassienne mène de façon originale, 
en mettant sur pied des voyages solidaires avec le 
concours d’une petite agence, Blue’Horizons 
(B’H), qui reverse l’intégralité de ses bénéfices aux 
projets humanitaires de l’ARZ. 

Cette année, l’ONG célèbre les 20 ans de «son» 
école Marpaling, dans le village himalayen de 
Stongday. L’établissement, qui accueille 250 en-
fants et emploie une vingtaine d’enseignant·es, 
permet d’étudier depuis la maternelle jusqu’à la 
huitième année. 

Les voyageurs et voyageuses solidaires sont 
donc invité·es à participer aux festivités commé-
moratives, tout en suivant des programmes tou-
ristiques plus classiques, qui allient découverte de 

la culture bouddhiste, danses traditionnelles et 
marches dans la montagne. Cette région du nord 
de l’Inde, proche du Cachemire, est en effet répu-
tée pour ses treks. «Rencontrer les habitants du 
Zanskar et découvrir ses paysages magnifiques», 
résume l’association. 

Cette année, en raison de la crise sanitaire, il 
n’y aura pas de voyage de groupe au départ de la 
Suisse. Mais Blue’Horizon offre un soutien logis-
tique pour se rendre dans cette zone reculée et 
nichée à plus de 3000 mètres d’altitude. La date 
limite des inscriptions, d’abord limitée au mois de 
mars, a finalement été repoussée de sorte à éche-
lonner les départs. «B’H n’est pas une agence de 
voyage officielle», explique Pascal Beuret, fonda-
teur de l’association. Concrètement, «c’est au 
voyageur d’obtenir un visa et de rendre en Inde 

par ses propres moyens», par exemple à New Del-
hi ou à Leh. Une fois sur place, l’association orga-
nise le programme mais laisse une grande auto-
nomie selon le profil de la personne.

Si l’école de Stongday est le projet phare de 
l’AZR, de nombreuses activités connexes ont vu le 
jour dans le Zanskar. En plus de former des ensei-
gnants, l’ONG organise des ateliers destinés à en-
seigner les métiers du bois et s’implique dans 
l’agriculture locale. En fonction des différents 
besoins, elle recherche des corps de métiers parti-
culiers (menuiserie, agriculture, gestion de l’eau 
ou de l’énergie). Les voyages annuels sont alors 
l’occasion, lorsqu’une personne est intéressée, de 
se rendre une première fois sur place «pour se 
rendre compte des difficiles conditions de travail», 
explique Pascal Beuret. 

Membre de la Fédération interjurassienne de 
coopération et développement (FICD), l’AZR est 
toutefois principalement soutenue par des dona-
teurs privés et des fondations. Elle a ainsi mis sur 
pied un système de parrainage. Les parrains et les 
marraines peuvent suivre leurs pupilles en rece-
vant des photos ainsi que leurs bulletins scolaires. 
L’ONG organise également des collectes pour ai-
der à financer des achats ponctuels, comme des 
bus ou des fournitures scolaires. TADEUSZ ROTH

«Beaucoup de 
camarades ont 
des problèmes  
de connexion et 
n’ont pas pu 
suivre  
l’enseignement 
durant toute 
l’année écoulée»

Zaara Farooq


