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Education des filles et des femmes
Aujourd’hui encore, plus de 100 millions d’enfants n’ont
pas accès à l’enseignement primaire. Parmi eux, 55%
d’entre eux sont des filles.
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● encourager les écoles qui soutiennent
Un instrument pour réduire la l’éducation des filles.

pauvreté
Quand 189 chefs d’Etat ont signé la
Déclaration du millénaire en 2000, ils ont
reconnu que l’éducation des filles était un
outil nécessaire pour réduire la pauvreté et
respecter les droits de l’homme. L’éducation
a un impact important sur la capacité des
filles et des femmes à revendiquer d’autres
droits et à acquérir un statut social, à
atteindre l’indépendance financière ou
améliorer leur représentation en politique.
Les mères éduquées sont plus susceptibles
d’envoyer leurs filles à l’école, de se
préoccuper de la santé de leur famille et
d’avoir moins d’enfants. Elles sont aussi
moins vulnérables à l’exploitation et moins
exposées aux risques comme du VIH/sida.

Les activités de l’UNESCO
L’UNESCO déploie depuis longtemps
beaucoup d’efforts pour soutenir l’égalité
entre les hommes et les femmes. Suite à la
Déclaration et à la Plateforme pour l’action
de Beijing, l’UNESCO a adopté en 1995 une
stratégie qui se reflète dans sa stratégie à
moyen terme pour 2002-2007. Cette
dernière stipule que les besoins des
femmes doivent être pris en compte dans
les activités et projets de tous les
programmes.

UNGEI.
L’UNESCO
participe
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à
l’Initiative
des
Nations
Unies
pour
l’éducation des filles (UNGEI), lancée en
2000 lors du Forum mondial sur l’éducation

Ce texte d’information n’est pas un document officiel de l’UNESCO. Il présente, à des fins d’information du public,
le thème « Education des filles et des femmes » développé lors de la 26ème semaine (06-12/03/2006) du 60ème anniversaire de l’UNESCO.
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Le Cadre d’action de Dakar (2000) mentionne explicitement la question de l’égalité entre
les hommes et les femmes et de l’enseignement des filles (objectif n° 2 et n° 5). L’objectif
n°2 indique que d’ici 2015, tous les enfants, en particulier les filles, devraient accéder à
un enseignement primaire libre et obligatoire et en achever le cycle. L’objectif n°5
prévoyait l’élimination des disparités de traitement entre les sexes dans l’enseignement
primaire et secondaire en 2005 et l’égalité des sexes d’ici 2015.
Donner les mêmes chances aux garçons et aux filles est une première étape vers l’égalité
des sexes dans l’enseignement. « L’égalité entre les sexes requiert l’égalité de résultats
entre les femmes et les hommes, même s’ils ne bénéficient pas au départ des mêmes
avantages et sont soumis à des contraintes différentes. » (Rapport mondial de suivi sur
l’EPT 2003/2004, Genre et Education pour tous : le pari de l’égalité).
Selon le Rapport mondial de suivi sur l’EPT de 2006, L’alphabétisation, un enjeu vital,
49 pays ont atteint la parité des sexes dans les inscriptions à l’école primaire et
secondaire en 2002. Par ailleurs, 49 pays pour lesquels on dispose des données n’ont pas
réussi à atteindre la parité des sexes en 2005, surtout en Asie du Sud et en Afrique subsaharienne. Par ailleurs, 86 pays risquent de ne pas atteindre l’objectif de la parité des
sexes d’ici 2015.
à Dakar. Son objectif était de réduire les
inégalités
entre
les
sexes
dans
l’enseignement primaire et secondaire en
2005 et de s’assurer que d’ici 2015, tous les
enfants puissent fréquenter l’école primaire
avec les mêmes chances d’accéder à tous
les niveaux d’enseignement. L’UNESCO fait
partie du Comité consultatif mondial qui vise
à apporter des conseils stratégiques et à
faciliter le développement et la mise en
application de stratégies UNGEI.

Réseau régional et partenariats sur
la question de l’égalité des sexes
dans l’enseignement.

Pour aller plus loin
Enseignement primaire :
www.unesco.org/education
/primaire
Femmes et égalité des
genres :
www.unesco.org/women

En 2002, le Bureau
de l’UNESCO à
Bangkok a participé à la mise en place d’un
réseau régional « le Réseau de l’ONU pour
l’égalité entre les sexes dans l’éducation en
Asie » (GENIA), à la demande des Etats
membres. L’objectif principal de ce réseau
est de promouvoir l’égalité des sexes dans
l’enseignement en termes d’accès, de
performance et de sensibilisation. Pour y
parvenir,
ses
protagonistes
veulent
développer des politiques d’enseignement
prenant en compte les questions liées à
l’égalité des sexes et bousculer les
stéréotypes sociaux. Quinze pays sont
membres de ce réseau et neuf pays
bénéficient d’un soutien spécifique de
l’UNESCO en matière de renforcement des
capacités.

Emulation des femmes pour envoyer
les filles à l’école.
La pauvreté domestique constitue l’un des
obstacles à l’inscription et au maintien des
filles et des femmes dans le système
éducatif. Les programmes de réduction de
la pauvreté sont essentiels pour assurer un
enseignement équitable et de qualité avec
des résultats durables. L’introduction

d’activités génératrices de revenus a eu des
effets positifs. L’UNESCO soutient deux
actions dans des zones rurales au Niger et
au Burkina Faso qui visent à émanciper les
femmes, à travers des programmes
d’alphabétisation
durable
et
le
développement d’activités qui génèrent du
revenu. L’expérience montre que les
femmes qui savent lire et écrire gèrent
mieux leurs activités de micro crédit, sont
plus aptes à participer à la prise de décision
et ont une meilleure compréhension des
problèmes de santé.

Un programme d’alphabétisation
pour les femmes en Chine.
Près de 36000 femmes du comté de Xuan
Wei ont appris à lire, écrire et calculer.
Grâce
à
ces
cours,
le
niveau
d’analphabétisme a baissé de 29% par
rapport à la moyenne de la province. 275
000 femmes ont déjà bénéficié de plus de
300 cours pratiques et techniques sur 70
sujets différents. Les autorités locales ont
conçu et produit du matériel d’apprentissage
adapté aux conditions locales et qui
véhicule des représentations positives de la
femme. Les cours contiennent aussi des
techniques d’artisanat de base. Grâce aux
connaissances acquises lors des cours
d’alphabétisation, des millions de femmes
issues des milieux ruraux sont devenues
autonomes. L’UNESCO travaille avec la
population locale pour améliorer la qualité
du programme, notamment grâce aux
technologies de l’information et de la
communication (TIC).
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