
Garantir une éducation 
équitable et de qualité à  
tous les niveaux
Données factuelles, solutions, études de cas et appels à l’action 

APERÇU 
L’investissement dans l’éducation des filles et des femmes est un puissant levier qui profite aux 
personnes et aux sociétés toutes entières en libérant le potentiel d’amélioration de la santé, de la 
nutrition, de la justice sociale, de la démocratie, des droits humains, de l’égalité des genres, de la 
cohésion sociale et de la prospérité économique, tant pour les générations actuelles que futures. Ce 
document étudie des interventions transversales de promotion de l’égalité des genres dans, et par 
l’éducation, qui soutiennent les filles dans leur accès à l’école et l’achèvement de leur scolarité. 

SECTION 1 : ÉNONCÉ DE LA QUESTION
La communauté internationale reconnaît que l’éducation est essentielle pour faire progresser l’égalité 
des genres, autonomiser les filles et les femmes et réduire la pauvreté à l’échelle mondiale. En 2016, 
néanmoins, plus de 130 millions de filles n’avaient pas accès à l’éducation1. Alors que la parité de genre2 
est, en moyenne, atteinte dans le monde, la situation diffère d’une région à l’autre3, des écarts entre 
les genres existants toujours dans les pays à revenu faible4. La proportion de pays dont la disparité 
désavantage grandement les filles a été divisée par deux depuis 2000, mais elle est toujours de 7 % 
dans l’éducation primaire, 12 % pour le collège et de 16 % pour le lycée5. Les conflits ont paralysé 
les progrès en direction de la parité de genre dans certaines régions, et notamment dans le nord de 
l’Afrique et l’ouest de l’Asie6. 

Il reste du travail à faire, malgré les progrès au niveau mondial. Seuls deux tiers des pays ont atteint la 
parité de genre dans l’éducation primaire, et seule la moitié au collège7. La parité de genre au lycée ne 
profite, quant à elle, qu’à un quart des pays dans le monde8. La richesse a également des conséquences 
sur les niveaux d’instruction. Les filles les plus pauvres sont généralement les moins bien loties, car 
elles sont moins à même de compléter un quelconque niveau de scolarité, en comparaison avec les 
autres filles, ainsi qu’avec les garçons les plus pauvres9. 

L’accès des filles à l’éducation est limité par des obstacles tels que les normes et stéréotypes 
discriminatoires sur la base du genre, la pauvreté, les frais de scolarité, la distance à parcourir et 
l’absence d’installations permettant la gestion de l’hygiène menstruelle dans les établissements 
scolaires10 . Les attitudes patriarcales omniprésentes, les stéréotypes de genre et le manque de possibilités 
futures d’emploi pour les filles peuvent, dans de nombreuses communautés, mener à prioriser l’éducation 
des fils sur celle des filles11. La capacité des filles à rester à l’école est, en outre, menacée par les violences 
basées sur le genre, le mariage précoce, des enfants ou forcé, et les grossesses imprévues12. Un récent 
rapport révèle, par exemple, que 24 pays d’Afrique, dont le Burkina Faso, l’Éthiopie et l’Ouganda, n’ont 
pas de politiques ou de lois de réadmission qui protègent le droit à l’éducation des filles enceintes et des 
jeunes mères13. Pire encore, la Tanzanie, la Guinée équatoriale et la Sierra Leone interdisent explicitement 
aux jeunes mères d’accéder aux écoles publiques et en excluent les filles enceintes14.

Les groupes marginalisés – tels que les minorités raciales, ethniques, autochtones, migrantes et 
linguistiques, les enfants en situation de handicap, les enfants lesbiennes, gays, bisexuel·le·s, transgenres, 
queer, intersexes et asexuel·le·s (LGBTQIA+), les enfants porteur·euse·s du VIH, les enfants dans les zones 
rurales et les bidonvilles et les enfants réfugié·e·s – sont confrontés à des obstacles supplémentaires dans 
l’accès à une éducation de qualité. Ces obstacles incluent l’absence de programmes culturellement adaptés 
dans les langues locales, le manque de services et de centres de santé adéquats et la discrimination 
généralisée de la part des enseignant·e·s et des pairs. Ils limitent tous l’accès des enfants marginalisé·e·s 
à l’éducation et l’achèvement de leur scolarité15, 16. Les enfants réfugié·e·s, par exemple, ont un taux de 
fréquentation de l’école primaire d’environ 61 % et de l’école secondaire de 23 % seulement17.

La parité seule n’est cependant pas une mesure suffisante de l’équité entre les genres dans l’éducation et 
elle peut, de plus, masquer d’autres disparités importantes dans les niveaux d’instruction atteints. Pour en 
avoir une image plus complète, il est essentiel de regarder au-delà des taux d’inscription et de se pencher 
sur l’apprentissage fonctionnel, et notamment l’alphabétisation et la numératie, les résultats scolaires et 
les taux de fréquentation scolaire et d’achèvement des études chez les filles et les garçons18. Pendant près 
de deux décennies, les taux d’alphabétisation ont stagné alors que 63 % des adultes analphabètes sont 
des femmes19. En outre, les taux de présence des filles à l’école peuvent être freinés par les complications 
propres aux situations de crise humanitaire et de conflit20, 21. 

Garantir une éducation équitable 
et qualitative à tous les niveaux 
est en lien avec la réalisation 
des cibles et Objectifs de 
développement durable (ODD), 
dont les suivants :

ODD 1 : Éliminer toutes les 
formes de pauvreté dans le 
monde entier

•  1.1  D’ici à 2030, éliminer 
complètement l’extrême 
pauvreté dans le monde entier 
(s’entend actuellement du fait de 
vivre avec moins de 1,25 dollar 
par jour) 

• 1.2  D’ici à 2030, réduire de 
moitié au moins la proportion 
d’hommes, de femmes et 
d’enfants de tout âge qui vivent 
dans la pauvreté sous tous ses 
aspects, telle que définie par 
chaque pays

ODD 4 : Assurer l’accès de tous à 
une éducation de qualité, sur un 
pied d’égalité, et promouvoir les 
possibilités d’apprentissage tout 
au long de la vie

•  4.1 D’ici à 2030, faire en sorte 
que toutes les filles et tous les 
garçons suivent, sur un pied 
d’égalité, un cycle complet 
d’enseignement primaire 
et secondaire gratuit et de 
qualité, qui débouche sur un 
apprentissage véritablement utile

•  4.2 D’ici à 2030, faire en sorte 
que toutes les filles et tous 
les garçons aient accès à des 
activités de développement et 
de soins de la petite enfance et 
à une éducation préscolaire de 
qualité qui les préparent à suivre 
un enseignement primaire 

•  4.3  D’ici à 2030, faire en 
sorte que les femmes et les 
hommes aient tous accès 
dans des conditions d’égalité 
à un enseignement technique, 
professionnel ou tertiaire, y 
compris universitaire, de qualité 
et d’un coût abordable 

Clause de non-responsabilité : Les points de vue et opinions exprimés dans le présent document technique sont ceux des auteur·e·s.  
Ils ne reflètent pas nécessairement les positions ou les politiques officielles de l’ensemble des organisations partenaires.
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Supprimer les obstacles à l’éducation et en améliorer la qualité pourraient limiter les écarts en matière 
d’éducation et de compétences dans le monde. Une étude de Manpower Group de 2018 indique que 
45 % d’employeur·euse·s ont des difficultés à recruter du personnel doté des compétences nécessaires22. 
L’Afrique devrait compter un milliard de jeunes d’ici 2050, une donnée qui vient souligner l’importance 
cruciale de combler cet écart dans les compétences en améliorant l’accès à l’éducation dans les pays à 
revenu faible à intermédiaire23. Du fait des désavantages constants des femmes sur le marché du travail, 
il est important que les filles et les femmes puissent bénéficier d’occasions de se former afin d’acquérir 
des compétences utiles et d’être compétitives, dont un enseignement professionnel agrémenté d’outils 
pédagogiques accessibles24, 25. Il est, de plus, nécessaire d’investir dans les compétences de direction et  
de participation citoyenne des filles et des jeunes femmes afin qu’elles n’acquièrent pas simplement un 
métier ou des compétences professionnelles répondant aux besoins du marché, mais bien également  
des compétences qui soutiennent et promeuvent des ambitions supérieures de leadership et 
d’engagement communautaire26.

Améliorer l’accès à, et l’achèvement d’au moins 12 années d’éducation et d’occasion de formation 
gratuites, sûres, de qualité et sensibles au genre pour les filles et les femmes doit être un élément clé 
du mouvement vers l’égalité des genres. Pour être en mesure de jouir de leurs droits, réaliser leur plein 
potentiel dans la vie, participer de manière satisfaisante au marché de l’emploi et devenir des leaders 
de leur communauté, les filles et les femmes doivent absolument avoir un accès égal à une éducation 
secondaire et supérieure complète et de qualité, au-delà de leur scolarisation au primaire. Il a été 
démontré que l’investissement dans l’éducation secondaire des filles dans les pays à plus faible revenu 
permet un rendement encore supérieur que ces mêmes investissements dans des pays à revenu élevé27. 
À mesure que les pays et la communauté du développement œuvrent en direction des Objectifs de 
développement durable (ODD), l’éducation équitable pour les genres joue un rôle clé dans les progrès 
économiques et sociaux.

SECTION 2 : SOLUTIONS ET INTERVENTIONS
Garantir une éducation de qualité, assurer la scolarisation des filles et des femmes et promouvoir des 
occasions d’apprendre tout au long de la vie pour toutes les filles et les femmes ne sont possibles que si 
certains efforts sont intensifiés, et notamment : 

•  Réduire ou éliminer le coût de la scolarisation qu’assument les familles et les communautés par le biais 
d’une planification sensible au genre du secteur de l’éducation, d’une budgétisation sensible au genre  
et d’initiatives non gouvernementales.

•  Assurer un accès à une éducation sûre et de qualité pour les enfants touché·e·s par des crises et qui 
vivent dans des situations d’urgences humanitaires.

•  Multiplier les initiatives qui mettent l’accent sur les enfants déscolarisé·e·s, en veillant à inclure les 
enfants en situation de handicap et les peuples autochtones. 

•  Améliorer l’accès à l’eau, l’assainissement et l’hygiène dans les écoles. 

•  Créer des environnements scolaires sûrs, favorables et sensibles au genre qui incluent une  
pédagogie sensible au genre.

•  Impliquer les communautés, y compris les garçons et les hommes, pour défier les normes  
et stéréotypes de genre néfastes qui maintiennent les filles en dehors de l’école.

•  Assurer la prestation d’une éducation complète à la sexualité alignée sur les Principes  
directeurs internationaux sur l’éducation à la sexualité 2018 de l’ONU, dans les écoles et en  
dehors des établissements28.

Réduire ou éliminer le coût de la scolarisation qu’assument les familles et les 
communautés par le biais d’une planification sensible au genre du secteur de l’éducation, 
d’une budgétisation sensible au genre et d’initiatives non gouvernementales
Un levier utile pour lutter contre la disparité entre les genres dans l’éducation est la planification sensible 
au genre du secteur de l’éducation, qui inclut la budgétisation sensible au genre. Ce type de planification 
soutient les ministères de l’Éducation et leurs partenaires dans l’intégration de considérations portant 
sur l’égalité des genres tout du long de leurs cycles de planification nationale, sous-entendant que les 
programmes, manuels, formation des enseignant·e·s, infrastructure, systèmes de données et politiques 
doivent tous aller dans le sens d’un rééquilibrage des inégalités entre les genres29. La budgétisation 
sensible au genre dans le secteur de l’éducation peut améliorer la compréhension par les décideur·euse·s 
des impacts différenciés des dépenses financières selon les genres, renforcer la redevabilité du 
gouvernement envers des engagements pris en faveur de l’égalité des genres et promouvoir l’égalité des 
genres par le biais de politiques et de budgets30. 

Les frais directs et indirects de scolarité demeurent un obstacle à la scolarisation et l’achèvement des 
études, particulièrement au niveau secondaire et particulièrement pour les filles issues de familles 
pauvres31. Les programmes de transferts monétaires, les bourses et allocations se sont avérés efficaces 
à augmenter la fréquentation de l’école par les filles32, 33, y compris dans les contextes propres aux 
réfugié·e·s34. Les incitations monétaires ne peuvent cependant pas toujours entraîner des changements 
réels si les valeurs sous-jacentes qui empêchent les filles de fréquenter l’école ne sont pas abordées. 
Il a été démontré que les parents sont plus enclins à investir dans l’éducation de leurs filles lorsque les 
opportunités économiques conséquentes à ce choix sont clairement établies35. Des efforts multisectoriels 

• 4.4 D’ici à 2030, augmenter 
considérablement le nombre de 
jeunes et d’adultes disposant 
des compétences, notamment 
techniques et professionnelles, 
nécessaires à l’emploi, à 
l’obtention d’un travail décent et à  
l’entrepreneuriat

•  4.5 D’ici à 2030, éliminer les 
inégalités entre les sexes dans 
le domaine de l’éducation et 
assurer l’égalité d’accès des 
personnes vulnérables, y compris 
les personnes handicapées, les 
autochtones et les enfants en 
situation vulnérable, à tous les 
niveaux d’enseignement et de 
formation professionnelle

•  4.6 D’ici à 2030, veiller à ce que 
tous les jeunes et une proportion 
considérable d’adultes, hommes 
et femmes, sachent lire, écrire et 
compter

•  4.7 D’ici à 2030, faire en sorte 
que tous les élèves acquièrent les 
connaissances et compétences 
nécessaires pour promouvoir 
le développement durable, 
notamment par l’éducation en 
faveur du développement et 
de modes de vie durables, des 
droits de l’homme, de l’égalité 
des sexes, de la promotion 
d’une culture de paix et de 
non-violence, de la citoyenneté 
mondiale et de l’appréciation 
de la diversité culturelle et de 
la contribution de la culture au 
développement durable

•  4.a Faire construire des 
établissements scolaires qui 
soient adaptés aux enfants, 
aux personnes handicapées 
et aux deux sexes ou adapter 
les établissements existants 
à cette fin et fournir un cadre 
d’apprentissage effectif qui 
soit sûr, exempt de violence et 
accessible à tous



allégeant ces charges financières – tels que la réduction des coûts du transport et des fournitures 
scolaires – sont également nécessaires en vue de combler l’écart de scolarisation. Les gouvernements et 
les organisations non gouvernementales (ONG) devraient collaborer afin d’apporter un soutien monétaire, 
lutter contre les normes et stéréotypes de genre néfastes qui maintiennent les filles en dehors de l’école 
et sensibiliser aux avantages de l’éducation des filles. 

Étude de cas : La mise en place d’une stratégie d’équité au Népal36

Au Népal, le secteur de l’éducation est parvenu ces dernières années à la parité de genre aux niveaux primaire 
et secondaire, et les niveaux de fréquentation ont augmenté parmi les enfants de groupes marginalisés. Pour 
mettre ces réussites en avant, le gouvernement du Népal a, avec le soutien de l’UNICEF et d’autres organisations, 
élaboré un Indice de l’équité en éducation. Cet Indice mesure les déséquilibres en matière d’éducation selon le 
paramètre du genre et d’autres domaines transversaux, tels que la situation de handicap et la richesse. L’Indice 
a été approuvé en 2016, et constitue un élément clé de la stratégie consolidée du gouvernement en matière 
d’équité. L’Indice permet l’évaluation des différents districts, selon leur progression vers l’équité dans l’accès, la 
participation et l’apprentissage. Il aide les décideur·euse·s à prendre des décisions politiques, de planification et 
financières plus sensibles au genre. 

Étude de cas : Le plan de budgétisation sensible au genre réussi de l’Ouganda37

Le Plan national de développement (2010–2015)38 en Ouganda était centré sur la promotion de l’égalité 
des genres et l’autonomisation des femmes par le biais d’une budgétisation sensible au genre et de plans de 
suivi-évaluation. L’évaluation initiale indiquait une amélioration de l’accès à l’eau et à l’assainissement, une 
plus grande parité de genre au niveau de l’éducation primaire et une réduction des besoins non satisfaits de 
contraception et de planification familiale. Pour accélérer le progrès encore davantage, le ministère des Finances, 
de la Planification et du Développement économique a demandé des déclarations précises sur la manière dont 
l’allocation budgétaire contribuerait à l’égalité des genres. L’appel budgétaire 2016–2017 demandait à plusieurs 
parties prenantes de démontrer comment elles entendaient promouvoir l’égalité des genres et de préciser les 
cibles utilisées pour mesurer les avancées en direction de ces objectifs. L’Ouganda est parvenu, par ces allocations 
budgétaires sensibles au genre, à augmenter le taux global de fréquentation de l’école primaire, la parité de genre 
aux niveaux primaire, secondaire et supérieur et à consolider le maintien des filles à l’école, suggérant l’obtention 
d’une meilleure équité entre les genres que dans les pays n’ayant pas adopté de budgétisation sensible au genre.

Étude de cas : La suppression des frais d’inscription pour les filles en Gambie39 
Les aides financières sont également une bonne manière de stimuler les inscriptions des filles à l’école. En 
Gambie, l’initiative de 2001 financée par l’UNICEF, la Banque mondiale et le Fonds monétaire international 
a payé les frais d’inscription et d’examen des filles dans les collèges et lycées publics. L’initiative s’est déployée 
par paliers dans les différentes régions du pays, et a duré jusqu’à ce que le gouvernement gambien parvienne à 
supprimer les frais scolaires dans l’ensemble des collèges et des lycées en 2015. Une analyse démontre, à l’aide 
de données tirées d’examens de fin d’études datant d’avant le début du programme en 2001 et s’étendant sur 
toute sa durée, qu’il est parvenu à augmenter l’accès à l’école sans compromettre la qualité de l’apprentissage 
en classe. Dans l’ensemble, le programme a augmenté le nombre de filles passant l’examen de fin d’études 
secondaires de 55 %. L’augmentation la plus spectaculaire du nombre d’élèves se présentant à l’examen de fin 
d’études a été notée dans les districts les plus pauvres et parmi les élèves les plus âgées. 

Assurer un accès à une éducation sûre et de qualité pour les enfants touché·e·s par des 
crises et qui vivent dans des situations d’urgences humanitaires
Dans les situations de conflit, près d’un·e enfant sur quatre en âge d’aller à l’école primaire ou 
secondaire n’est pas scolarisé·e40. Les filles sont, également, deux fois et demie plus susceptibles de 
ne pas aller à l’école si elles vivent dans un environnement de conflit41. Les obstacles tels que les longs 
déplacements pour se rendre à l’école ou le manque d’espaces sécurisés et d’installations sanitaires 
adéquates dans les écoles, les taux élevés de violences basées sur le genre et le besoin non satisfait 
d’accès à des services de santé sexuelle et reproductive entravent tous la fréquentation scolaire des 
filles et entraînent une élévation de leurs taux de décrochage scolaire42, 43. Le coût de renoncement de 
l’éducation pour les filles dans les urgences humanitaires est également élevé, car les filles prennent en 
charge une part disproportionnée des tâches domestiques, telles que le soin de membres de la famille 
ou l’approvisionnement en combustible ou en eau44. La poursuite d’une éducation de qualité pendant les 
urgences humanitaires est nécessaire pour réduire le temps pendant lequel les enfants et adolescent·e·s 
sont déscolarisé·e·s à cause des crises. Non seulement l’accès à l’école est-il essentiel à l’apprentissage, 
mais il fournit également aux enfants un environnement protecteur et normalisateur, au lendemain d’une 
catastrophe45.

Les crises prolongées et les catastrophes naturelles et provoquées par les personnes devenant de plus en 
plus courantes, les systèmes d’éducation se doivent d’être sensibles au genre et d’intégrer la réduction des 
risques de catastrophe et la planification des interventions dans leurs stratégies existantes, de manière 
à garantir que les besoins des personnes déplacées internes et réfugiées soient pris en compte. Par 
exemple, les infrastructures et les transports doivent être en mesure d’assurer la charge supplémentaire 
de préserver l’accès à l’école pour les enfants lors des conflits et crises humanitaires46. L’éducation doit 
être fournie à la fois à l’école et dans des contextes hors des établissements scolaires. Les adolescent·e·s 
et les enfants dans les contextes humanitaires doivent avoir accès à une éducation complète à la sexualité 
(ECS) et à des services de santé de qualité, et ce dans et en dehors de l’école. Soutenir des programmes 
d’éducation agréés, de qualité, informels et accélérés venant compléter l’éducation formelle peut améliorer 
l’accès des filles et des femmes à l’éducation, et leur permettre de rattraper le retard pris sur leurs pairs47. 

ODD 5 : Parvenir à l’égalité des 
sexes et autonomiser toutes les 
femmes et les filles

•  5.1 Mettre fin, dans le monde 
entier, à toutes les formes de 
discrimination à l’égard des  
femmes et des filles

•  5.2 Éliminer de la vie publique et 
de la vie privée toutes les formes 
de violence faite aux femmes et 
aux filles, y compris la traite et  
l’exploitation sexuelle et d’autres  
types d’exploitation 

•  5.3 Éliminer toutes les pratiques 
préjudiciables, telles que le 
mariage des enfants, le mariage 
précoce ou forcé et la mutilation 
génitale féminine

•  5.5 Garantir la participation 
entière et effective des femmes 
et leur accès en toute  
égalité aux fonctions de direction 
à tous les niveaux de décision, 
dans la vie politique, économique 
et publique 

•  5.6 Assurer l’accès de tous 
aux soins de santé sexuelle 
et reproductive et faire en 
sorte que chacun puisse 
exercer ses droits en matière 
de reproduction, ainsi qu’il a 
été décidé dans le Programme 
d’action de la Conférence 
internationale sur la population 
et le développement et le 
Programme d’action de Beijing 
et les documents finaux des 
conférences d’examen qui ont 
suivi 

•  5.c Adopter des politiques bien 
conçues et des dispositions 
législatives applicables en faveur 
de la promotion de l’égalité des 
sexes et de l’autonomisation de 
toutes les femmes et de toutes 
les filles à tous les niveaux et 
renforcer celles qui existent



Conçus pour être flexibles et adaptés aux âges, les programmes d’éducation accélérée peuvent  
permettre un retour à l’éducation formelle ou l’entrée dans une formation professionnelle ou sur le  
marché du travail48.

En octobre 2019, 100 pays avaient signé la Déclaration sur la sécurité dans les écoles, indiquant par 
là même leur engagement à protéger les élèves et les enseignant·e·s des effets de la guerre et leur 
reconnaissance de l’éducation comme un droit humain49. La Déclaration exhorte les pays à assurer la 
continuité de l’éducation lors des situations de conflits et à élaborer des approches pédagogiques prenant 
en compte les conflits dans les programmes humanitaires et de développement50.

Étude de cas : La création d’un réseau de filles actrices du changement en Jordanie
Dans le camp de réfugié·e·s de Zaatari, environ 20 % seulement des adolescentes terminent leur éducation 
secondaire51. Produit dérivé d’une soumission au Défi des idées du HCR à l’occasion du Sommet mondial de 
l’innovation en éducation (WISE), le programme « These Inspired Girls Enjoy Reading » (Ces filles inspirées aiment 
lire – TIGER) vise à réduire le décrochage scolaire des filles au secondaire. Le programme a recours à diverses 
interventions en soutien aux besoins interconnectés des filles, dans le but d’améliorer leur capacité d’action 
personnelle et d’encourager leur inscription et leur maintien à l’école52. Les participantes au programme TIGER 
se réunissent tous les jours en petites équipes et travaillent avec des encadrant·e·s sur des projets scolaires, 
professionnels ou de services communautaires. Elles reçoivent également des ressources d’accompagnement 
pour leur famille et ont accès à des ressources pédagogiques ouvertes alignées sur leurs devoirs scolaires, par 
l’intermédiaire de tablettes distribuées par le programme. Des évaluations intermédiaires indiquent que les filles 
du programme TIGER font montre d’une motivation supérieure à rester à l’école, ont davantage confiance en 
elles-mêmes et ont des réseaux sociaux plus solides qu’avant leur participation au programme. Le programme est 
également parvenu à encourager certaines filles ayant quitté l’école à y revenir53. 

Étude de cas : Les écoles communautaires d’Afghanistan stimulent la scolarisation des filles54

Vingt pour cent des 2,5 millions d’enfants et de jeunes en âge d’être à l’école n’y sont pas. La plupart sont de 
filles, des enfants dans les régions éloignées et instables et des enfants de groupes vulnérables. Depuis 2013, 
le Partenariat mondial pour l’éducation (PME) soutient le gouvernement afghan afin qu’il facilite l’accès de 
l’éducation aux filles de ces régions éloignées et fragiles. Par exemple, du fait de la forte corrélation entre 
le nombre d’enseignantes et de filles à l’école en Afghanistan, le PME a contribué à augmenter le nombre 
d’enseignantes qualifiées dans les régions à fortes disparités entre les genres, de manière à augmenter la 
scolarisation des filles. De ce fait, 200 enseignantes qualifiées et formées travaillent désormais dans ces districts, 
certains parmi les plus instables du pays. Le PME a également affecté 41 % du budget du programme à la 
mobilisation des communautés locales afin qu’elles dépassent les obstacles culturels, sociétaux 
 et politiques à l’éducation, et particulièrement celle des filles. Dans l’ensemble, l’Afghanistan progresse 
considérablement en matière d’égalité des genres dans l’éducation, avec une augmentation du taux de filles 
scolarisées dans le primaire passé de 44 % en 2002 à 87 % en 2015.

Multiplier les initiatives qui mettent l’accent sur les enfants déscolarisé·e·s, en veillant à 
inclure les enfants en situation de handicap et les peuples autochtones
En 2017, il y avait 262 millions d’enfants et d’adolescent·e·s de 6 à 17 ans qui n’étaient pas scolarisé·e·s55. 
Les filles confrontées à de multiples désavantages – tels que de vivre dans des zones rurales ou être 
victimes de discrimination du fait d’être autochtone, de leur origine ethnique ou d’une situation de 
handicap – ont des taux de déscolarisation élevés56. Au Mexique, par exemple, les estimations de 2017 
indiquent que 47 % seulement des filles de l’école primaire fréquentent ensuite l’école secondaire, et 
que 39 % seulement des filles autochtones atteignent le même niveau de scolarité que leurs homologues 
non autochtones57. Ces inégalités dans l’accès à l’école et l’achèvement des études entre les populations 
surviennent pour diverses raisons, qui doivent être résolues pour parvenir à une équité dans l’éducation. 
Il a, par exemple, été démontré que devoir parcourir de longues distances pour atteindre l’école est un 
obstacle de taille à la scolarisation des filles autochtones, et que la distance jusqu’aux écoles affecte 
de manière disproportionnée les enfants qui vivent dans des régions rurales. L’allocation de fonds aux 
transports aidera à soulager ces situations et à encourager la scolarisation des élèves qui vivent dans des 
régions rurales et reculées58.  

Quarante pour cent des enfants vivant avec un handicap dans les pays en développement ne fréquentent 
pas l’école primaire59, et les filles vivant avec des handicaps sont confrontées à des préjugés culturels 
supplémentaires qui ne font pas une priorité de leur éducation60. Dans les pays où les données sont 
disponibles, il est estimé que 41,7 % des filles en situation de handicap terminent leur scolarité primaire, 
contre 52,9 % des filles sans handicap. Cet écart est encore plus grand dans les pays à faible revenu61. 
Résoudre le problème de l’inaccessibilité de l’infrastructure scolaire, par exemple en installant des toilettes 
accessibles, une aide adaptée et un soutien pour la gestion de l’hygiène menstruelle, aiderait les filles 
en situation de handicap à poursuivre leur scolarité62. La Convention relative aux droits des personnes 
handicapées rappelle le droit à une éducation inclusive pour tous les enfants en situation de handicap 
et reconnaît l’importance de la coopération internationale dans le soutien des gouvernements nationaux 
visant à atteindre cet objectif63.

La Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones mentionne le droit des enfants 
autochtones à accéder à tous les niveaux et toutes les formes d’éducation sans discrimination, de manière 
adaptée à leur culture et dans leur propre langue64. À ces fins, les gouvernements doivent impliquer les 
populations marginalisées dans la planification et la supervision du secteur de l’éducation ; exiger un 
standard minimum d’accessibilité aux installations scolaires ; investir dans la formation des enseignant·e·s 
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afin d’assurer un enseignement inclusif ; créer des supports pédagogiques inclusifs et culturellement adaptés, dont des supports en plusieurs 
langues et des modalités d’apprentissage spécialisées ; et collecter des données en vue de soutenir les politiques et les pratiques, compiler 
des données probantes et superviser les avancées65, 66.

Étude de cas : Le recours à la technologie pour apporter l’éducation dans les régions les plus éloignées du Pakistan67

Depuis 2012, le PME aide le gouvernement provincial au Pakistan à résoudre ses deux problèmes les plus pressants en éducation : scolariser 
davantage d’enfants - et surtout des filles - et les faire apprendre et terminer leurs études. Pour atteindre cet objectif, le PME a collaboré avec 
le gouvernement provincial à l’élaboration d’un plan d’éducation pour la période 2013–2018 qui priorisait les interventions sur ces deux fronts. 
En 2015, quelque 700 écoles avaient été construites ou rénovées, et plus de 100 écoles primaires et secondaires pour filles avaient été réhabilitées. 
Pour renforcer la qualité de l’apprentissage, le PME a également soutenu le recrutement et la formation d’enseignant·e·s qualifié·e·s. De plus, le 
recrutement d’enseignantes a été grandement renforcé, pour contribuer à la scolarisation des filles. Grâce à ces interventions, 53 000 enfants 
précédemment déscolarisé·e·s, dont 72 % de filles, ont été inscrit·e·s dans les écoles soutenues par le PME. Avec un taux de rétention de 89 %,  
ces écoles contribueront à aider les élèves à passer à des niveaux supérieurs d’éducation.

Étude de cas : L’augmentation du nombre d’adolescentes autochtones et leur maintien à l’école au Guatemala68 
La plupart des populations autochtones vivent dans des régions rurales isolées avec un accès limité aux ressources et à la mobilité, ce qui freine 
l’accès des filles autochtones à l’école. Pour tenter de résoudre cette question, Population Council Guatemala, avec le soutien du Fonds des Nations 
Unies pour la population (UNFPA) et d’autres bailleurs de fonds, a lancé le programme Abriendo Oportunidades (Créer des opportunités) en 2004. 
Ciblant les adolescentes autochtones ayant les niveaux de vulnérabilité les plus élevés dans les communautés rurales, le programme a formé des 
groupes de filles qui se réunissaient régulièrement à l’amélioration de leur estime d’elles-mêmes, le renforcement de leurs capacités innées au 
leadership et la promotion de l’égalité des genres. Le programme a élargi sa portée en 2016 en leur fournissant 250 vélos, qui ont amélioré leur 
mobilité et leur fréquentation de l’école. La réintégration scolaire a ainsi augmenté de 24 % entre le cycle de 2016 et celui de 2017. L’amélioration  
de la mobilité a permis aux filles de poursuivre leur éducation secondaire, et de prendre part à des activités commerciales et récréatives.

Améliorer l’accès à l’eau, l’assainissement et l’hygiène dans les écoles
L’absence d’accès à des installations d’eau propre, d’assainissement et d’hygiène (WASH) dans les écoles – particulièrement à la fin de l’école 
primaire et à l’école secondaire – contribue à l’absentéisme et compte parmi les causes de décrochage scolaire chez les filles du fait de leur 
incapacité à gérer leur hygiène menstruelle69. Dans les 145 pays pour lesquels des données sont disponibles, moins de 50 % des écoles 
primaires de 28 de ces pays disposent d’installations sanitaires de base. Seuls neuf pays sur 44 ont plus de 75 % de leurs écoles primaires 
équipées d’installations sanitaires unisexes70. 

Améliorer l’accès aux infrastructures WASH dans les écoles limite non seulement l’absentéisme, mais réduit également l’incidence et la 
sévérité des maladies parmi les élèves71. Les campagnes de lavage des mains au sein des écoles contribuent à réduire les maladies et 
l’absentéisme, ce qui souligne le rôle que l’éducation à l’hygiène peut jouer pour garder les enfants en bonne santé72. De plus, pour que les 
filles soient en mesure de gérer leurs règles de manière à la fois confidentielle et hygiénique, elles doivent avoir accès à des installations 
d’eau et d’assainissement, ainsi qu’à des produits d’hygiène menstruelle. En l’absence de telles installations, les adolescentes ratent souvent 
l’école pendant leurs règles, ou en décrochent complètement73. Au Ghana, par exemple, 95 % des filles ont mentionné qu’elles rataient 
parfois l’école à cause de leurs règles74. Garantir que toutes les écoles disposent d’installations d’eau et d’assainissement sûres est un moyen 
éprouvé de créer un environnement scolaire sain et de permettre aux adolescentes une gestion confidentielle de leur santé menstruelle75. 
L’accès aux installations d’eau et d’assainissement et aux produits nécessaires devrait être assuré, en plus d’un programme d’éducation 
complète à la sexualité qui couvre des thèmes tels que la stigmatisation, les règles et la puberté, afin que les perceptions négatives et les 
tabous relatifs à la menstruation, qui pourraient également toucher les filles, soient abordés. 

Étude de cas : Le maintien des filles à l’école grâce à des sanitaires et une éducation de meilleure qualité
En Bolivie, près de 20 % de la population n’a pas accès à des sanitaires de qualité à la maison, et le manque d’accès à des installations adéquates est 
également courant dans les écoles. Allié à un tabou portant sur la puberté et la gestion de l’hygiène menstruelle, ce manque d’accès est un véritable 
obstacle à la poursuite de l’éducation des filles76. En 2017, Plan International et la Kimberly-Clark Corporation ont conclu un partenariat avec des 
communautés du département de Santa Cruz de la Sierra en Bolivie pour aborder ce problème, dans le cadre du projt « Maintenir les filles à l’école ». 
Ce projet a été déployé dans quatre écoles, où des sanitaires ont été construits et une éducation relative aux menstruations, à la sexualité et à 
l’assainissement a été dispensée77. Les communautés se sont impliquées dès le début du projet, en participant à des séances éducatives et gérant  
les différents aspects du projet par le biais de comités. Un total de 27 installations sanitaires unisexes ont été construites, pour servir 677 élèves. 
Trente enseignant·e·s et 344 adolescentes ont reçu une formation sur les menstruations, la santé sexuelle et le genre, et 677 adolescents et 
adolescentes une formation aux bases de l’assainissement78. Au bout d’une année, la propriété totale du projet a été transférée au gouvernement  
et aux communautés79.

Créer des environnements scolaires sûrs, favorables et sensibles au genre qui incluent une pédagogie sensible  
au genre
La création d’environnements d’apprentissage sensibles au genre fait partie du Cadre d’action Éducation 203080. Les programmes 
qui forment les enseignant·e·s à la pédagogie sensible au genre et favorisent les attitudes de tolérance et d’inclusion ont le potentiel 
d’améliorer l’expérience éducationnelle des filles et des enfants LGBTQIA+81. Par exemple, un groupe d’enseignant·e·s en Ouganda ayant 
reçu une formation sur l’égalité des genres a appris que, contrairement aux idées reçues, les filles et les garçons ont les mêmes aptitudes 
en mathématiques et en science. Grâce à cette formation, les enseignant·e·s ont été plus à même d’insister sur cette notion auprès de 
leurs élèves filles et garçons, et ont vu une amélioration des notes des filles dans ces deux matières82. Les manuels et autres supports 
pédagogiques devraient également refléter cette égalité entre les genres, présenter des modèles féminins positifs et ne plus véhiculer 
de stéréotypes genrés83. Les programmes et manuels exempts de préjugés genrés et promouvant l’égalité au sein des relations de genres 
peuvent avoir une influence sur la manière dont les personnes agissent dans la société. Certains pays, tels que l’Ukraine et le Vietnam, ont 
procédé à l’intégration de la notion de genre dans leurs processus de révision des manuels et programmes84. 

Il a été démontré que l’augmentation du recrutement et de la rétention d’enseignantes peut avoir une incidence positive sur l’expérience 
des filles à l’école85, 86. Les femmes à des fonctions de direction peuvent servir de modèles pour les filles87, mais la présence de telles femmes 
dans le secteur de l’éducation est insuffisance. Dans les pays de l’OCDE, les femmes représentent 68 % des enseignantes du secondaire, 
mais n’occupent que 45 % des postes de direction88. 



La mise en place d’espaces de soutien sûrs nécessite également l’intégration des filles et des jeunes de genre divers dans les programmes 
scolaires officiels et les activités extra-scolaires, telles que l’éducation physique et les équipes sportives. Non seulement l’exercice physique 
est-il essentiel pour mener une vie saine, mais il contribue également à l’acquisition des compétences de base dont les filles ont besoin pour 
mener des vies saines et gagner en confiance en elles89. Les études sur le sport, le genre et le développement ont démontré que le sport 
peut profiter aux filles et aux femmes de diverses manières : en promouvant l’estime de soi et l’autonomisation, en favorisant l’inclusion et  
l’intégration sociale, en modifiant les normes de genre et en traçant la voie du leadership et de la réussite90, 91. Les programmes qui défient 
les notions sexistes, homophobes, racistes et néfastes de la masculinité devraient être mis en œuvre dans les écoles et dans le sport, de 
manière à créer des environnements d’apprentissage soutenant l’ensemble des enfants92.

Lorsqu’elles et ils sont à l’école, ainsi que lors de leurs déplacements entre leur domicile et les établissements scolaires, les filles, les jeunes 
LGBTQIA+ et autres jeunes marginalisé·e·s devraient être protégé·e·s contre les violences basées sur le genre. La violence de genre en 
milieu scolaire (VGMS) concerne plus de 246 millions d’enfants et d’adolescent·e·s dans le monde chaque année93. Des études indiquent 
que des interventions prometteuses au sein de l’école incluent la promotion du dialogue sur les rôles genrés, la discrimination et la violence 
par le biais de clubs de filles et de garçons menées par des encadrant·e·s formé·e·s ; l’encouragement des filles et des garçons à participer 
à des activités extra-scolaires non traditionnelles (les filles dans le sport et les garçons en économie domestique) ; la dotation du personnel 
enseignant, de direction et de soutien des compétences nécessaires à reconnaître la VGMS ; la création de mécanismes au sein des 
écoles qui permettent aux élèves de rapporter des cas de violence et de disposer de processus de réaction adaptés ; et le travail avec les 
garçons à la transformation des normes sociales négatives qui sapent les droits des filles à l’école94, 95. La collaboration avec les parents et la 
communauté devrait faire partie intégrante des interventions centrées sur la violence de genre en milieu scolaire96. 

Étude de cas : L’intervention en pédagogie sensible au genre de FAWE97

Le Forum des éducatrices africaines (FAWE), une organisation non gouvernementale panafricaine, met en œuvre une intervention de pédagogie 
sensible au genre depuis 2005. Ce modèle vise à créer un environnement d’enseignement sensible au genre qui encourage une participation égale 
des filles et des garçons dans la classe. Le modèle est constitué de trois éléments principaux, que sont : 1) l’évaluation de la dimension du genre 
et l’analyse des politiques dans les institutions et pays cibles ; 2) la formation des enseignant·e·s centrée sur leurs connaissances, attitudes et 
compétences pratiques ; et 3) la formation de l’équipe de direction des écoles. De nombreux·ses enseignant·e·s qui y participaient n’avaient pas 
conscience de l’influence de leurs attitudes et langage négatifs sur les élèves, et particulièrement les filles. Au Malawi et en Éthiopie, deux pays dont 
les ministères de l’Éducation ont totalement adopté le modèle de la pédagogie sensible au genre, les filles et les garçons ont commencé à se soutenir 
mutuellement plutôt que d’être en concurrence dans la classe, et les taux de rétention et de participation des filles ont augmenté. 

Impliquer les communautés, y compris les garçons et les hommes, pour défier les normes et stéréotypes de genre 
néfastes qui maintiennent les filles en dehors de l’école 
Il est essentiel que les communautés soient impliquées et deviennent des actrices du changement en faveur de l’équité entre les genres en 
éducation pour que les filles aient réellement de meilleures opportunités d’apprendre. En effet, même les politiques les plus progressistes 
visant à améliorer l’éducation des filles peuvent échouer si elles ne bénéficient pas du soutien de la communauté dans laquelle elles sont 
mises en œuvre. Au Malawi, par exemple, la politique de réadmission visant à permettre aux mères en âge d’être scolarisées de retourner à 
l’école après un accouchement a été mise en place en 1993, afin de contrer une précédente politique le leur interdisant98. En 2016, cette 
politique n’est cependant toujours pas en application dans de nombreuses communautés du pays99 : un cinquième des filles que cette 
politique cherchait à soutenir font face à la pression de leur communauté qui les incite à assumer leur rôle de mère et d’épouse, plutôt 
que de regagner les bancs de l’école100. De même, les environnements scolaires ne sont pas toujours accueillants envers les jeunes mères : 
les mères en âge d’être scolarisées sont en effet souvent victimes de discrimination de la part de leurs pairs et des enseignant·e·s101. Les 
communautés ne s’étant pas approprié cette politique de réadmission, celle-ci n’a pu porter ses fruits.

Les modifications des politiques doivent être accompagnées d’efforts élargis de généralisation de l’égalité des genres dans les communautés. 
Les communautés doivent être sensibilisées aux questions de genre, et il y a lieu de s’appuyer sur les organisations de la société civile pour 
promouvoir la tolérance. Un changement culturel est nécessaire, par exemple, afin de réduire la stigmatisation associée à la menstruation et 
à la pratique des normes culturelles néfastes qui perpétuent le mariage des enfants et les violences basées sur le genre. Les groupes menés 
par la communauté peuvent jouer un rôle important en proposant des formations et des loisirs qui rassemblent hommes et femmes. En 
reconnaissant que les normes et stéréotypes de genre sont intégrés dès le plus jeune âge, l’éducation joue un rôle crucial en enseignant aux 
garçons la masculinité positive et la déconstruction des stéréotypes de genre néfastes aux effets dévastateurs pour tout le monde102. 

En initiant et renforçant des partenariats avec des leaders traditionnel·le·s et des forums villageois, les membres des communautés peuvent 
devenir des catalyseurs de changement culturel103. Les communautés doivent comprendre l’incidence plus forte des changements politiques, 
tels que le fait que les mères éduquées sont plus susceptibles de s’assurer que leurs enfants sont bien nourri·e·s et ont généralement 
plus de pouvoir au sein du foyer en matière de réponse aux besoins nutritionnels des enfants104. Lorsque des communautés entières 
sont impliquées dans les changements politiques et se sont engagées à voir les impacts de ces changements, les leaders communautaires 
peuvent alors être tenu·e·s pour responsables d’un manquement de mise pratique105.  

Étude de cas : L’action communautaire face au mariage des enfants, obstacle majeur à l’éducation des filles 
Au Malawi, 50 % des femmes se marient avant leurs 18 ans, ce qui les oblige à quitter l’école106. Ayant conscience des terribles conséquences 
du mariage des enfants, précoce ou forcé, les chefs traditionnels, qui ont de l’autorité et le pouvoir de rassembler la communauté, ont réuni les 
responsables des villages et autres parties prenantes, dont des conseillers en éducation, en vue de faire du mariage des enfants, précoce ou forcé un 
acte répréhensible. Spécifiquement, tout responsable autorisant un mariage d’enfants, précoce ou forcé dans sa région était démis de ses fonctions, 
et les parents devaient faire face à des conséquences négatives107. Cette décision, appuyée par le commissaire de district et le responsable de 
l’éducation du district, est parvenue à contribuer à réduire le décrochage scolaire des filles de 25 à 5 % entre 2011 et 2016, et a soutenu 74 filles 
mariées qui voulaient retourner à l’école108.

Assurer la prestation d’une éducation complète à la sexualité alignée sur les Principes directeurs internationaux sur 
l’éducation à la sexualité 2018 de l’ONU, dans les écoles et en dehors des établissements
Les normes de genre néfastes, la stigmatisation, les grossesses imprévues, les violences basées sur le genre, les infections sexuellement 
transmissibles et le VIH/sida, ainsi que le manque d’accès à une information et des soins de santé sexuelle et reproductive, peuvent 
maintenir les filles en dehors de l’école. Les populations marginalisées, telles que les peuples autochtones et les jeunes LGBTQIA+, sont 



confrontées à des taux élevés de discrimination et de stigmatisation et nécessitent de pouvoir accéder à des services à l’école qui répondent 
à leurs besoins spécifiques de santé sexuelle et reproductive de manière adéquate, à la fois inclusive et culturellement appropriée109. 
L’éducation complète à la sexualité est un programme éprouvé et factuel qui enseigne aux enfants et aux jeunes les connaissances, 
compétences et attitudes nécessaires à l’amélioration de leur vie et leur bien-être110. Les preuves de réussite de l’ECS sont là. Les personnes 
qui terminent des cours d’ECS ont généralement des taux d’utilisation du préservatif et de pratique contraceptive supérieurs à celles qui 
n’ont pas été exposées au programme, ainsi que des taux de comportements sexuels à risque inférieurs111. La prestation de l’ECS peut 
augmenter la fréquentation de l’école et l’achèvement des études, en améliorant la santé sexuelle et reproductive des enfants  
et des adolescent·e·s. Elle crée, en outre, des environnements scolaires sûrs et inclusifs en abordant la diversité sexuelle, l’identité et 
l’expression du genre et les violences basées sur le genre112. 

Les résultats des programmes dépendent de la pleine adhésion aux principes directeurs de mise en œuvre, car les modifications apportées 
aux programmes d’ECS peuvent en diminuer l’efficacité113. Une étude de 48 pays a révélé que les politiques soutenant l’éducation complète 
à la sexualité ne sont pas toujours mises en œuvre114. Certains des obstacles à la mise en œuvre incluent le manque d’enseignant·e·s 
formé·e·s, le manque de suivi du programme et de soutien de la part de l’établissement scolaire, ainsi qu’une opposition culturelle 
ou religieuse115. Pour créer des environnements d’apprentissage à la fois sûrs et sensibles au genre qui améliorent l’accès des filles à 
l’école, leur taux de fréquentation et l’achèvement de leurs études, les écoles doivent proposer une ECS qui s’aligne sur les Principes 
directeurs internationaux sur l’éducation à la sexualité de l’ONU révisés en 2018116. L’ECS doit également être proposée en dehors des 
environnements scolaires, pour celles et ceux qui n’ont pas accès à l’éducation formelle et/ou qui vivent dans des contextes fragilisés ou de 
crise humanitaire117. Les principes directeurs révisés sont scientifiquement exacts ; ils sont adaptés aux âges, niveaux de développement et 
diverses cultures ; ils contribuent à l’évolution favorable des inégalités de genre ; et ils sont exhaustifs. Ils abordent notamment les thèmes 
de la puberté et de la menstruation, de la contraception, des IST, des normes culturelles et sociales et des droits humains. Le document 
suggère l’implication des garçons et des hommes pour contrer les normes de genre néfastes, en fournissant des informations sur les 
relations saines, les sexualités diverses et la promotion des discussions sur les masculinités, le genre et le consentement.  

L’ECS est particulièrement efficace lorsqu’elle est combinée avec des programmes communautaires et de formation professionnelle qui 
améliorent la santé et le bien-être, contribuant à renforcer et améliorer la santé communautaire tout en impactant l’éducation de manière 
positive. Si les écoles, par exemple, pouvaient fournir des informations sur la santé, des vaccins pour des problèmes de santé tels que le 
virus du papillome humain (VPH) et des programmes relatifs au bien-être, à la nutrition, aux compétences essentielles et à l’éducation 
physique, ainsi qu’une éducation complète à la sexualité adaptée aux âges, les élèves pourraient être en meilleure santé, et les personnes, 
comme les communautés, en profiteraient118. L’ECS offre une éducation sensible au genre claire tout au long du cycle de vie, grâce à 
des occasions d’apprentissage continues jusqu’à l’âge adulte, ce qui améliore les résultats des filles à l’école, renforce leurs compétences 
essentielles et, possiblement, leur participation à la vie active. 

Étude de cas : L’offre d’une éducation complète à la sexualité adaptée à l’âge en Ouganda et en Éthiopie
Entre 2013 et 2015, Save the Children Pays-Bas a mis en œuvre le programme Keep It Real en Éthiopie et en Ouganda119. Financé par le  
ministère néerlandais des Affaires étrangères et en collaboration avec les bureaux de Save the Children International dans chacun des pays, 
Keep It Real ciblait les jeunes de 10 à 24 ans, avec des programmes d’éducation complète à la sexualité adaptés aux âges, à la fois dans les 
écoles et en dehors120. Le programme a adopté une approche multisectorielle, en impliquant des organisations de la société civile aux côtés de 
bureaux décentralisés des autorités de la santé et de l’éducation. Les éléments clés du programme Keep It Real sont la supervision constructive 
et la formation, tant des enseignant·e·s que des personnels d’activités périscolaires, à l’animation du programme, ainsi que la formation de pairs 
éducateur·trice·s conformément aux groupes d’âge adaptés. Les ministères de la Santé et de l’Éducation ont validé les supports pédagogiques. En 
deux années, le programme avait atteint 49 000 jeunes, soit 45 000 élèves et étudiant·e·s et 4 000 jeunes en dehors de l’école. Les participant·e·s 
au programme ont rapporté des niveaux plus élevés de compétences de vie adaptées à leur âge, de connaissances en sexualité et de valeur accordée 
à l’égalité des genres121.

SECTION 3 : AVANTAGES DE L’INVESTISSEMENT
Le pouvoir de transformation de l’éducation des filles et des femmes sur une société tout entière est indéniable. C’est donc un 
investissement rentable. Les femmes plus instruites ont moins de naissances non planifiées, se marient moins souvent précocement et 
sont plus susceptibles de participer à la croissance économique nationale122. Chaque année d’étude secondaire supplémentaire pour une 
fille augmente ses revenus ultérieurs de 10 à 20 %123. Les femmes ayant suivi une éducation secondaire gagnent près du double de celles 
sans instruction, et celles avec une éducation supérieure près de trois fois plus124. Les femmes ayant suivi une éducation supérieure sont 
25,4 points de pourcentage plus susceptibles de participer à la vie active que les femmes ayant une éducation primaire ou inférieure125.  
De plus, il est estimé que l’inégalité de genre au niveau des revenus représente une perte de 160,2 billions US$ de capital humain au  
niveau mondial, un chiffre effarant126. Au cours de la seule année 2018, la perte estimée en richesse de capital humain causée uniquement 
par les femmes n’ayant pas profité de 12 années de scolarité était estimée entre 15 et 30 billions $127. Assurer l’égalité des genres dans, 
et par le biais de l’éducation – y compris au niveau des résultats d’apprentissage, d’achèvement des études et de développement des 
compétences – peut très fortement contribuer à permettre aux femmes d’être des participantes actives sur le marché du travail, et à les 
autonomiser en ce sens.

Tout investissement dans l’éducation entraîne un effet domino qui permet une amélioration de la santé, des droits et du bien-être des filles 
et des femmes, tout en contribuant à développer les opportunités économiques pour les personnes, les communautés et les pays. Chaque 
année d’éducation secondaire peut réduire de six points de pourcentage en moyenne la probabilité d’un mariage des enfants, précoce ou 
forcé, ou d’une grossesse avant l’âge de 18 ans128. Des études indiquent que l’augmentation d’une seule année dans l’éducation des filles 
est associée à une réduction de 6,5 à 9,9 % de la mortalité des moins de 5 ans dans les pays à revenu faible à intermédiaire129. Et si la 
multiplication des opportunités éducatives des filles est associée à plus de la moitié de la réduction de la mortalité infantile au cours des 
40 dernières années130, la Commission de l’éducation estime que l’éducation des filles peut être considérée avoir évité plus de 30 millions  
de décès d’enfants de moins de 5 ans et 100 millions de décès d’adultes au cours de la même période131. 



Investir dans l’éducation des filles est rentable. Dans la région nigérienne de Zinder, par exemple, un programme conjoint de l’UNICEF, du 
Programme alimentaire mondial (PAM) et de l’UNFPA offrant une bourse mensuelle de 7 $, les repas à l’école et une éducation à la nutrition 
a augmenté le taux d’achèvement d’une année d’école secondaire de 32 à 68 %132. Une évaluation d’une intervention pluridimensionnelle 
d’éducation d’adolescentes rurales en Tanzanie a révélé que pour 100 $ dépensés, le niveau d’instruction augmenterait d’1,7 année133. 
Au Kenya, les filles recevant des uniformes scolaires pendant deux ans, d’une valeur de 12 $ environ, étaient 16 % moins susceptibles 
d’abandonner l’école134. 

SECTION 4 : APPELS À L’ACTION 
Afin de parvenir à une égalité des genres au niveau de l’enseignement primaire, secondaire et tertiaire, les gouvernements doivent investir 
dans les mesures d’équité visant à supprimer l’inégalité entre les genres et garantir une éducation de qualité et sensible au genre pour tout 
le monde, à tous les niveaux de la scolarité. Les engagements financiers en faveur de l’éducation des filles et l’approbation de politiques 
nationales qui imposent des programmes et supports sensibles au genre sont des mesures vers l’égalité des genres dans l’éducation135, 136, 137.  
Des efforts supplémentaires pour atteindre les enfants vulnérables dans les situations de crises humanitaires et les populations 
marginalisées sont également essentiels pour atteindre les objectifs éducatifs mondiaux. 

Les parties prenantes des communautés, et particulièrement les jeunes, doivent être consultées et incluses dans le processus de 
planification d’une éducation sensible au genre, afin qu’elles se l’approprient et que sa pérennité soit assurée138. Les bailleurs de fonds 
peuvent également intervenir en décidant d’investir dans le renforcement des systèmes éducatifs nécessaire à un élargissement de l’accès 
des filles et des femmes à tous les niveaux d’une éducation qualitative, et en renforçant le soutien à des programmes éprouvés, abordables 
et généralisables qui augmentent les chances des filles de rester à l’école et d’y exceller. Des mécanismes de redevabilité qui tiennent les 
gouvernements et organisations pour responsables de leurs engagements sont nécessaires. L’implication des jeunes dans la redevabilité est 
cruciale, car ils peuvent apporter une information directe sur leurs environnements d’apprentissage scolaire et l’état de la mise en œuvre 
des programmes. Les défenseur·e·s des jeunes aux niveaux local, national et international peuvent également conseiller les ministères 
de l’Éducation, diriger des conseils régionaux et rejoindre des coalitions afin de s’assurer que leurs voix soient entendues et contribuer à 
façonner les politiques éducatives. Enfin, les groupes de la société civile et les communautés ont un important rôle à jouer en s’assurant 
que les parties prenantes sont tenues pour responsables, en défendant l’égalité des genres au sein de l’éducation et en encourageant les 
responsables juridiques à promulguer des lois qui soutiennent l’assurance de 12 années d’éducation de qualité gratuite, sûre et sensible au 
genre dans les écoles et des environnements d’apprentissage en dehors des écoles, où les filles peuvent s’épanouir139.

De nombreuses parties prenantes doivent collaborer – les gouvernements, la société civile, le monde universitaire, les familles et les 
communautés, les médias, les enseignant·e·s, les jeunes, les Nations Unies, les partenaires de développement et le secteur privé – de 
manière à mener les actions suivantes, en faveur des filles et des femmes : 

•  Élaborer et faire respecter des législations, politiques, plans et budgets qui promeuvent l’égalité de genre dans, et par l’éducation à tous 
les niveaux, dont une législation rendant obligatoire la scolarisation gratuite, sûre, sensible au genre et de qualité pendant 12 années. 
(Concerne avant tout : les gouvernements, les partenaires de développement et la société civile)

•  Réduire ou éliminer les coûts directs et indirects de la scolarisation qu’assument les familles et les communautés à tous les niveaux de 
l’instruction. (Concerne avant tout : les gouvernements) 

•  Œuvrer à sensibiliser les jeunes, les familles, les groupes confessionnels et les communautés à l’importance de l’instruction des filles et à 
modifier les normes de genre néfastes. (Concerne avant tout : la société civile et les gouvernements)

•  Assurer des systèmes d’éducation sensibles au genre qui suppriment les biais relatifs au genre dans les programmes, les manuels et la 
pédagogie, ainsi que des transports sûrs, des environnements sûrs au sein des écoles, et des infrastructures adéquates d’accès à l’eau et à 
l’assainissement, telles que les installations et produits de gestion de l’hygiène menstruelle. (Concerne avant tout : les gouvernements, la 
société civile, les Nations Unies et le secteur privé)

•  Assurer que l’éducation complète à la sexualité alignée sur les Principes directeurs internationaux sur l’éducation à la sexualité 2018 de 
l’ONU soit assurée de manière exhaustive dans les écoles et en dehors des établissements. (Concerne avant tout : les gouvernements, la 
société civile, le monde universitaire et les Nations Unies)

•  Investir dans les dispositions qui protègent l’accès des filles à l’éducation et aux occasions de renforcer leurs compétences dans  
les contextes humanitaires et de conflits. (Concerne avant tout : les gouvernements, la société civile, le monde universitaire et les  
Nations Unies)

•  Mettre à l’échelle les initiatives éducatives qui portent l’accent sur les enfants non scolarisé·e·s et ayant un accès réduit à l’éducation, 
y compris celles et ceux en situation de handicap et les populations autochtones. (Concerne avant tout : les gouvernements, la société 
civile, le monde universitaire, les Nations Unies et le secteur privé)

•  Investir dans des programmes permettant aux filles et aux femmes d’acquérir des compétences commercialisables, et notamment des 
compétences de direction, par le biais de stages, apprentissages, programmes de mentorat, et de formations. (Concerne avant tout : les 
gouvernements, la société civile et le secteur privé)
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