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“Nous reconnaissons l’importance de l’égalité des
genres dans la réalisation du droit à l’éducation
pour tous. Nous prenons par conséquent
l’engagement de soutenir les politiques, la
planification et les environnements
d’apprentissage attentifs au
genre, d’intégrer les questions
relatives au genre dans la
formation des enseignants et dans
les programmes d’enseignement,
ainsi que d’éliminer les
discriminations et la violence
fondées sur le genre à l’école.”
Éducation 2030 – Déclaration d’Incheon

L’éducation transforme la vie. C’est
l’investissement le plus sûr pour surmonter
les clivages sociaux et économiques entre les
gens, combattre les inégalités fondées sur le
genre et accélérer les progrès vers la vision
globale du Programme de développement
durable à l’horizon 2030. Pourtant, malgré

équitable pour
tous— va bien au-delà du simple accès
à la scolarité. Il nécessite des politiques
éducatives qui dépassent la question
de la parité entre les filles et les garçons
scolarisés pour placer l’égalité des genres
au cœur même de l’éducation, grâce à des

l’engagement pris à l’échelle mondiale
pour garantir que chaque enfant bénéficie
d’une éducation de qualité pendant 12
ans, dans les pays à faible revenu, seuls 4
% des plus pauvres achèvent des études
secondaires supérieures et, parmi les filles
marginalisées, ce pourcentage tombe à 2%.1

plans et politiques qui tiennent compte des
problématiques de genre. La planification
sectorielle de l’éducation intégrant la notion
de genre (Gender-responsive education
sector planning ou GRESP) est une mesure
essentielle pour faire avancer l’égalité des
genres au sein du système éducatif et grâce
à lui. Mais qu’avons-nous à y gagner ? Et
que pouvons-nous faire pour y parvenir ?

L’objectif de développement durable 4
—une éducation de qualité, inclusive et

1. Institut de statistique de l’UNESCO (2019) Respecter les engagements : les pays sont-ils en bonne voie d’atteindre l’ODD 4 ? Montréal : ISU
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Quel est l’intérêt pour les pays d’intégrer
la notion d’égalité des genres à leur
système éducatif ?
Pour remplir son rôle en tant que voie incontournable vers un monde où les sexes sont
traités équitablement, l’éducation doit profiter aux filles comme aux garçons, dans une égale
mesure. Les pays qui donnent la priorité à l’égalité des genres dans l’éducation en retirent
d’énormes dividendes qui favorisent l’essor économique et social, le développement durable,
la santé publique et la pérennité de la paix et de la stabilité. En voici quelques exemples:
BÂTIR DES ÉCONOMIES PLUS SOLIDES
• Les femmes ayant bénéficié au moins d’une certaine éducation au niveau primaire gagnent
14 % à 19 % de plus que celles qui n’ont pas du tout fréquenté l’école. Les femmes ayant
bénéficié d’une éducation secondaire peuvent prétendre gagner près de deux fois plus
que celles qui n’ont pas été scolarisées.2
• Si chaque fille bénéficiait de 12 années d’éducation de qualité, gratuite et dans des
conditions sûres, les revenus des femmes au cours de leur vie pourraient passer de 15 à
30 trillions de dollars dans le monde.3
• Dispenser aux garçons et aux filles l’éducation dont ils ont besoin permet de développer
la gamme de compétences et de capacités dont un pays a besoin pour produire des
dirigeants de talent et encourager l’esprit d’entreprise.
SAUVER DES VIES ET AMÉLIORER LA SANTÉ
• Chaque dollar investi pour accroître d’un an le nombre moyen d’années où les enfants, et
en particulier les filles, vont à l’école permet de multiplier par dix les bienfaits sur la santé
dans les pays à faible revenu.4
• Un enfant dont la mère sait lire a 50 % de chances de plus d’atteindre l’âge de 5 ans et
d’être vacciné et deux fois plus de chances d’aller à l’école.5
• La réduction de la malnutrition observée chez les enfants entre 1970 et 1995 est liée à 43
% à une meilleure éducation des femmes.6

2. Wodon, Q., C. Montenegro, H. Nguyen et A. Onagoruwa, (2018) Missed Opportunities: The High Cost of Not Educating Girls. The Cost of Not Educating Girls Notes Series.
Washington, DC : La Banque mondiale
3. Ibid.
4. The International Commission on Financing Global Education Opportunity (2016) The Learning Generation – Investing in Education for a Changing World
5. Ibid.
6. Smith, Lisa C. et Lawrence Haddad (2000) Explaining Child Malnutrition in Developing Countries - a cross-country analysis. Washington, DC : International Food Policy Research
Institute
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PROTÉGER LES DROITS, PROMOUVOIR LA PAIX ET LA RÉSILIENCE
• Pour les filles, chaque année supplémentaire d’éducation scolaire s’accompagne en
moyenne d’une réduction de 6 % du risque d’être mariées et enceintes avant l’âge de 18
ans.7
• L’éclatement d’un conflit armé est moins probable dans les pays où il y a une parité
hommes-femmes dans le nombre moyen d’années de scolarité.8
• Pour chaque année de scolarité supplémentaire dont bénéficie une fille, la résilience de
son pays face aux catastrophes climatiques s’accroît potentiellement de 3,2 points.9

7. UNESCO (2011) L’Éducation compte. Rapport mondial de suivi sur l’éducation, EFA Paris : UNESCO
8. Omoeva, C., Hatch, R. et Moussa, W. (2018) « The Effects of Armed Conflict on Educational Attainment and Inequality ». Education Policy and Data Center Paper No. 18-03.
Washington, DC : FHI 360
9. Kwauku, C. et Braga, A. (2017) Three platforms for girls’ education in climate strategies. Brooke Shearer Series, numéro 6. Washington, DC : Brookings Institution
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Intégrer la notion de genre à la
planification sectorielle de l’éducation
permet-il aux nations de tirer parti de ces
avantages ?
La dynamique politique en faveur de
l’égalité des genres dans l’éducation
est plus forte que jamais au sein de la
communauté internationale. Bien que
les gouvernements et les partenaires
de développement aient réalisé de
grands progrès dans la réduction des
disparités entre les sexes en matière
d’accès à l’éducation, il y a encore du
travail à faire pour en faire bénéficier
les enfants les plus marginalisés
et intégrer plus largement l’égalité
femmes-hommes aux plans et
systèmes éducatifs.

“Nous sommes convaincus
que l’accès à une éducation
de qualité est essentiel pour
l’autonomisation et l’égalité
des chances des femmes et
des filles, en particulier de
celles qui vivent dans des
pays en développement et
en proie aux conflits.”
Déclaration sur l’égalité entre les femmes et
les hommes et l’autonomisation des femmes,
Dirigeants du G7, août 2019

Pour faire avancer l’égalité des
genres dans l’éducation, les systèmes
éducatifs doivent être conçus pour
prendre en compte ce type de problématique. Le plan sectoriel de l’éducation (PSE) fournit un
modèle pour réformer les systèmes éducatifs nationaux et, en tant que tel, représente une
occasion cruciale d’inscrire l’égalité des genres au cœur de l’éducation sous tous ses aspects.
La planification sectorielle de l’éducation intégrant la notion de genre (GRESP) offre le moyen
d’atteindre ce but : identifier ce qui entrave l’égalité des genres au sein des systèmes éducatifs
et veiller à mettre en place des stratégies et politiques pour y remédier grâce au PSE.
Un grand nombre de gouvernements nationaux ont sollicité un soutien technique pour
promouvoir l’égalité des genres dans l’éducation et, dans le cadre de GRESP, des ressources
sont à présent disponibles pour répondre à ce besoin10. Ces dispositions peuvent permettre
aux gouvernements de se consacrer à leurs propres priorités de développement et d’honorer
leurs engagements en matière d’égalité des genres dans l’éducation grâce à des politiques
et plans mieux harmonisés et à des systèmes éducatifs plus attentifs, réceptifs et efficaces à
cet égard.
10. Partenariat mondial pour l’éducation et Initiative des Nations Unies pour les filles (2017), Guide pour l’élaboration de plans sectoriels de l’éducation favorisant l’égalité des sexes,
Washington, DC : PME
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En quoi consiste l’intégration de la notion
de genre à la planification sectorielle de
l’éducation et quels sont les problèmes
qu’elle permet de résoudre ?
Pour promouvoir l’égalité entre les sexes
dans le système éducatif et grâce à lui,
GRESP envisage le système dans sa
globalité, ce qui inclut l’apprentissage et les
conditions d’apprentissage, la formation des
enseignants et leur pratique professionnelle,
l’élaboration de programmes d’études et de
matériel pédagogique, l’encadrement et la
gestion dans le domaine éducatif.
Lorsqu’elle est mise en œuvre via la
collaboration entre collègues au sein et
au-delà du ministère de l’éducation, la
planification sectorielle intégrant la notion
de genre peut être un puissant outil pour

édifier des plans et systèmes éducatifs plus
robustes, plus attentifs aux questions de
genre et générant de meilleurs résultats.
Elle peut contribuer à lutter contre des
problèmes généralisés, tels que la violence
sexiste à l’école et le décrochage scolaire
des filles dans les zones touchées par des
conflits. Elle peut également élargir la portée,
la sensibilité et l’efficacité d’éléments clés
pour l’organisation de l’éducation nationale,
comme les systèmes d’information pour la
gestion de l’éducation qui fournissent les
données sur lesquelles s’appuient les plans
et politiques éducatives et les programmes
de formation des enseignants.

ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS DE LA PLANIFICATION SECTORIELLE DE L’ÉDUCATION
INTÉGRANT LA NOTION DE GENRE
ÉLÉMENTS DE SOUTIEN

ÉLÉMENTS D’INFORMATION

•

Volonté politique

•

Analyse des questions de genre

•

Financements adéquats

•

•

Capacités institutionnelles

Consultation participative des
parties prenantes

Planification sectorielle de l’éducation
intégrant la notion de genre

ÉLÉMENTS DE
RENFORCEMENT
•

Suivi et évaluation
sexospécifique

ÉLÉMENTS DE PROMOTION
•

Analyse des questions
de genre

•

Consultation participative
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ÉLÉMENTS DE MISE
EN ŒUVRE
•

Parité hommes-femmes

•

Approche multisectorielle
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Comment fonctionne la planification
sectorielle de l’éducation intégrant la
notion de genre ?
POINTS DE DÉPART POUR UNE PLANIFICATION SECTORIELLE DE L’ÉDUCATION
INTÉGRANT LA NOTION DE GENRE
Points de départ pour une planification sectorielle de l’éducation intégrant la notion de genre
Bien que GRESP puisse être utile à n’importe quel stade du cycle de planification, il est plus
efficace d’y avoir recours avant de lancer une nouvelle analyse sectorielle pour faciliter
l’intégration de la notion de genre au processus:

Analyse sexospécifique du secteur de l’éducation
dans des contextes propres aux pays afin d’identifier les
graves disparités entre sexes et les facteurs sous-jacents qui y
contribuent

Préparation d’un plan intégrant la notion de genre
en s’appuyant sur l’analyse pour planifier et concevoir des
stratégies et interventions appropriées, orienter l’affectation
de ressources humaines et financières adaptées et définir les
approches pertinentes pour assurer le suivi
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La mise en œuvre de la planification
sectorielle de l’éducation intégrant la
notion de genre signifie que:
• Les différences existant entre filles et
garçons et entre femmes et hommes
quant à leurs centres d’intérêt, leurs
besoins, leurs priorités, leurs chances
et leurs résultats dans le domaine de
l’éducation sont analysées et utilisées
pour guider l’élaboration du plan
sectoriel.
• La planification se fonde sur la
compréhension de l’expérience éducative
propre à des garçons et des filles issus
de groupes socioéconomiques variés,
vivant dans des zones géographiques
différentes et possédant des niveaux
d’aptitude divers et sur d’autres facteurs
pour que les programmes répondent à
leurs besoins particuliers.
• Les questions d’égalité des genres
particulières à un contexte sont prises
en considération à chaque niveau
du cycle d’analyse, de planification et
d’établissement du budget.

• Les stratégies relatives à l’égalité des
genres et à l’éducation des filles sont
intégrées aux plans sectoriels de
l’éducation.
• Des ressources financières adéquates
sont affectées aux stratégies relatives à
l’égalité des genres et à l’éducation des
filles.
• Les plans et budgets de fonctionnement
reflètent les priorités en matière d’égalité
des genres.
• Le développement des capacités
institutionnelles permet de lutter contre
les inégalités entre les sexes au sein de
l’administration publique et garantit que
le secteur de l’éducation dispose des
systèmes et des moyens pour atteindre
ses buts.
• Les résultats et retombées en
matière d’égalité des genres font
l’objet d’un suivi et d’une évaluation.

• Les acteurs responsables des questions
d’égalité des genres et d’autres secteurs
participent aux consultations avec les
parties prenantes représentant les
organisations de la société civile (OSC)
et les collectivités locales, ainsi que les
services gouvernementaux.

Planification sectorielle de l’éducation intégrant la notion de genre
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Ressources et
étapes suivantes
pour la mise en
œuvre
OUTIL D’ORIENTATION GRESP

“Cet atelier va me
pousser à tenter de
revoir la stratégie de
genre... car nous avons
agi aveuglément. Mais
cette fois-ci, nous
scruterons tous les
processus, depuis la
planification, le suivi
et même la mise en
œuvre à travers le
prisme du genre.”

L’Initiative des Nations Unies pour l’éducation
des filles (UN Girls’ Education Initiative
ou UNGEI) et le Partenariat mondial pour
l’éducation (PME) ont produit le Guide pour
l’élaboration de plans sectoriels de l’éducation
favorisant l’égalité des sexes afin de compléter
et renforcer les processus de planification
existants. Cet ouvrage est composé de dix
modules portant sur les stades du cycle de
Esther Akumu Achire, ministre de
planification et comprenant des informations
l’Éducation et de l’Instruction générale,
de fond et une série d’exercices pratiques sur le
Soudan du Sud
recueil, l’analyse et l’interprétation de données
sexospécifiques quantitatives et qualitatives
et sur la manière d’utiliser les conclusions pour améliorer les processus de planification
sectorielle. Le guide est disponible en anglais, en français, en espagnol et en portugais.
ATELIER GRESP

Outre le guide imprimé, des ateliers sur la planification sectorielle de l’éducation intégrant
la notion de genre ont été organisés à l’échelle nationale et régionale par l’UNGEI et le
PME en collaboration avec l’UNICEF, l’UNESCO, l’IIPE, Plan international, FAWE et l’Union
africaine. Chaque atelier consiste en un programme de quatre jours conçu pour mieux faire
comprendre aux délégués ce qu’est l’analyse sexospécifique et le rôle qu’elle occupe dans la
planification de l’éducation.
À travers une immersion dans ces problématiques , les ateliers donnent aux participants issus
du gouvernement, des OSC et des partenaires de développement les moyens de mettre en
pratique les principes fondamentaux de l’égalité des genres et d’approfondir leur engagement
à l’égard de la mission. Les ateliers GRESP ont été conçus à l’intention des professionnels,
pour que les délégués examinent leur propre PSE, réalisent une analyse sexospécifique du
milieu éducatif dans lequel ils exercent et, à la fin, élaborent un plan d’action afin de guider le
travail de suivi qui permettra de créer et de mettre en œuvre les PSE de façon plus réceptive
aux différences entre les sexes.
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Pratiques exemplaires à prendre en
considération dans la planification
sectorielle de l’éducation intégrant la
notion de genre
Grâce aux ateliers GRESP, les professionnels de l’éducation dans le monde acquièrent les
moyens d’intensifier leurs efforts pour faire avancer l’égalité des genres dans l’éducation.
Parmi les pays participants, plusieurs exemples de pratiques prometteuses sont en train
d’apparaître:
• L’Ouganda a organisé un atelier national sur GRESP, qui a réuni tout le personnel du
ministère de l’Éducation et des Sports et ainsi que les responsables d’autres services
pour se pencher sur le PSE actuel et formuler des recommandations pour résoudre les
questions d’égalité entre les genres en élaborant un nouveau PSE.
• Le Lesotho a revu son PSE de façon à traiter en priorité les questions de genre, via la
collaboration avec les partenaires de la société civile afin d’intensifier les efforts pour faire
avancer l’égalité dans l’éducation à travers des plans d’action ciblés sur trois ans.
• La Tanzanie (Zanzibar) a élaboré un nouveau PSE qui met le genre au cœur de tous ses
programmes, dans un effort pour accélérer le changement à l’échelle du système afin de
faire progresser l’égalité entre les genres dans l’éducation.

Pour en savoir plus sur la
planification sectorielle de
l’éducation intégrant la notion de
genre et sur la façon de collaborer
à nos efforts pour faire progresser
l’égalité entre les genres dans
l’éducation, veuillez contacter
info@ungei.org
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