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Outil de dialogue de l’Instantané sur l’égalité des 
genres dans l’éducation  
(Gender Equality in Education Snapshot [GES]) 
 
 

 
 
Introduction  
 
L’Outil de dialogue de l’Instantané sur l’égalité des genres dans l’éducation fait partie de 
la boite à outils « Instantané sur l’égalité des genres dans l’éducation » (GES). Il est conçu 
pour faciliter le dialogue entre les parties prenantes de l’éducation à l’échelon national afin 
de discuter de l’état de l’égalité des genres dans et à travers l’éducation dans le pays. Le 
dialogue s’appuie sur l’évaluation préliminaire menée à l’aide de l’Outil GES. Cette évaluation 
permet aux pays d’établir un premier 
diagnostic sur la situation de l’égalité 
des genres au sein de leur système 
éducatif, et au-delà. Le dialogue 
national permet de valider les 
conclusions de l’évaluation, d’identifier 
les données manquantes et de 
proposer des orientations pour approfondir l’analyse de genre. Ses conclusions seront 
documentées dans un rapport descriptif qui complétera les données de l’évaluation, à l’aide 
du modèle de rapport descriptif du GES.  
 
L’évaluation préliminaire et le dialogue national peuvent être menés à différentes occasions 
durant le cycle de planification de l’éducation : comme première étape de l’Analyse 
Sectorielle de l’Éducation (ASE), avant l’Examen Sectoriel Conjoint (ESC), durant l’examen à 
mi-parcours/l’évaluation finale du Plan Sectoriel d’Éducation (PSE) ou dans le cadre d’une 
demande de subvention. Les résultats de l’évaluation peuvent être utilisés par les membres 
du Groupe local d'éducation pour atteindre leurs propres objectifs :  
 

● Gouvernement : éclairer l’analyse et la planification sectorielle de l’éducation ; 
éclairer la planification annuelle, le programme de la politique et de la recherche. 

● Bailleurs de fonds : aider à identifier les domaines nécessitant une aide financière.  
● ONG : éclairer le plaidoyer et la sensibilisation.  

 
L’outil s’adresse aux facilitateurs et est destiné à être utilisé dans le cadre d’une réunion d’un 
Groupe Local d'Éducation, ou d’un exercice participatif similaire. Il contient un plan de 

Outil GES  
 Outil GES : modèle Excel 
 Guide du GES 
 Outil de dialogue du GES 
 Modèle de rapport descriptif du GES  
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réunion détaillé, ainsi que des exercices participatifs pour lire et interpréter les données, 
identifier les données manquantes et cartographier les ressources disponibles. Les exercices 
et les questions contenues dans l’outil sont destinés à être utilisés avec souplesse et peuvent 
être adaptés.  

 
 
Participants 

 
Il est essentiel d’impliquer un large éventail de parties prenantes pour avoir une vision 
globale de l’égalité des genres dans et à travers l’éducation. Les participants seront 
constitués principalement des membres du Groupe Local d’Éducation, mais ils pourront 
également comprendre d’autres parties prenantes concernées. Idéalement, elles incluront 
des représentants des groupes suivants, avec une représentation hommes-femmes 
équilibrée.  
 

✔ Le Ministère de l'Éducation aux échelons national et infranational ;  
✔ Les autres ministères concernés par les questions liées au genre aux échelons 

national et infranational (Genre, Santé, Protection sociale, etc.)  
✔ Les bailleurs de fonds multilatéraux et bilatéraux ; 
✔ Les Organisations Internationales Non-Gouvernementales (OING) ; 
✔ Les Organisations Nationales Non-Gouvernementales (ONNG), y compris les 

organisations de femmes ; 

Garantir des réunions sensibles au genre 
 
Quand on organise un dialogue national, il est important de s’assurer que la réunion elle-même 
intègre la notion de genre. Cela suppose de réfléchir attentivement à la composition des 
participants, au choix des facilitateurs, au lieu, à la logistique, au choix du moment et à la 
communication de l’événement. S’efforcer de réunir un éventail varié de participants (des femmes 
et des hommes, des personnes de différentes organisations et occupant différents postes, des 
personnes handicapées, des personnes de différentes tranches d’âge, zones géographiques, 
croyances religieuses, etc.). Prendre en compte les besoins d’interprétation/traduction et les coûts. 
S’assurer que l’événement est organisé de manière à ce que les femmes se sentent les bienvenues 
et en mesure de participer. Cela implique ‒ entre autres ‒ d’utiliser dans l’invitation un langage 
sensible au genre, de choisir un lieu où les femmes n’auront pas peur de se rendre, de choisir un 
moment permettant aux femmes et aux hommes de participer, etc. Durant l’événement, s’assurer 
que tous les participants aient la possibilité d’intervenir et que leurs contributions soient prises en 
compte. Pour accéder à la liste de vérification complète sur l’organisation de réunions intégrant la 
notion de genre, cf. UNESCO Gender in Education Network in Asia-Pacific (GENIA) Toolkit.  
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✔ Les syndicats d’enseignants et les autres groupes officiels au sein de la profession 
enseignante ;  

✔ Le secteur privé ;  
✔ Le milieu universitaire ;  
✔ Les dirigeants locaux et les responsables ; 
✔ Les chefs communautaires ; 
✔ Les organisations religieuses ; 
✔ Les parents et les tuteurs ; 
✔ Les étudiants ; 
✔ Les coalitions de jeunes ; 
✔ Les enfants, les jeunes et les adultes handicapés ; 
✔ La communauté des lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres et queers (LGBTQ).  

 
Plan de la réunion 
 

Séance Méthode Durée 

0. Introduction et présentations Plénière ; temps pour briser la 
glace   

10 minutes 

1. Présentation de l’outil 
d’évaluation  

Plénière ; 
Présentation PowerPoint   

15 minutes  

2. Interprétation des résultats de 
l’évaluation 

Plénière ; Travaux en groupe 60 minutes  

PAUSE 

3. Identification des données 
manquantes  

Exercice de cartographie  30 minutes  

4. Conclusion Plénière 10 minutes 

 

Commencer la réunion 
 
Commencer la réunion en présentant son but, l’ordre du jour et les résultats désirés. Tout 
mettre en œuvre pour créer une atmosphère sécurisante et confortable, où chaque 
participant se sentira à l’aise pour intervenir. Veiller à ce que chaque participant puisse 
s’exprimer.  
 
 
 
Les objectifs de la réunion sont :  
 

● Présenter les résultats de l’évaluation préliminaire ; 
● Valider/contester les résultats de l’évaluation ; 
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● Identifier les données manquantes ;  
● Formuler les priorités de l’analyse de genre approfondie ;  

 
Les résultats escomptés sont :  

● Les participants ont une compréhension commune de l’état de l’égalité des genres 
dans le système éducatif, et au-delà ; 

● Les participants sont d’accord sur les domaines prioritaires d’une analyse de genre 
approfondie.  
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Séance 1 : Présentation de l’outil « Instantané sur l’égalité 
des genres dans l’éducation » (GES) 
 
Durant la séance, vous présenterez l’outil « Instantané sur l’égalité des genres dans 
l’éducation » (GES), son but, sa mise en place et sa mise en œuvre. Expliquer que l’outil est 
conçu pour aider les pays à établir un premier diagnostic sur la situation de l’égalité des 
genres au sein de leur système éducatif, et au-delà. Insister sur le fait que cette évaluation 
préliminaire n’est que la première étape de l’analyse de genre du secteur éducatif. Préciser 
qui sont les personnes qui ont participé à la réalisation de l’évaluation et quelles seront les 
prochaines étapes. Projeter l’outil sur l’écran et passer en revue les six domaines clés de 
l’évaluation. Montrer quels sont les indicateurs qui ont été sélectionnés et expliquer 
pourquoi. Pour des explications plus détaillées sur le choix des indicateurs, consulter le 
Guide du GES. Enfin, indiquer quelles sont les sources de données qui ont été utilisées.   
 

Séance 2 : Lecture et interprétation des résultats de 
l’évaluation 
 
Durant cette séance, vous lirez et 
interpréterez les résultats de l’évaluation 
avec les participants. Le but de cette 
séance est de partager et de valider les 
données, d’identifier les données qui se 
ressortent et d’observer les tendances 
particulières. Cette séance n’a pas pour but de procéder à l’analyse approfondie des 
données. 
  

2.1 Résultats sommaires 
 
En premier lieu, projeter le résumé des résultats sur l’écran. Voici l’exemple du Sénégal :  
 

Matériels 
 Présentation PowerPoint avec les 

résultats de l’évaluation. 
 Documents des résultats de l’évaluation.  
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Demander aux participants si quelque chose attire leur attention. Utiliser les questions 
suivantes pour stimuler la discussion : 
 

✔ Le pays dans son ensemble a-t-il des notes élevées ou faibles en matière d’égalité 
des genres ? 

✔ Dans quels domaines trouve-t-on la majorité des notes élevées ? 
✔ Dans quels domaines trouve-t-on la majorité des notes faibles ? 

 

2.2 Résultats par domaine  
 
En second lieu, présenter les données 
de chaque domaine séparément. 
Vous pouvez choisir de le faire en 
plénière ou de former des petits 
groupes. Donner à chaque participant 
un exemplaire du document avec les 
résultats. Demander aux participants 
de réfléchir aux données et 
d’identifier les tendances. Utiliser les questions ci-après pour les aider à distinguer les 
tendances. Demander à la personne qui prend les notes de consigner les observations qui 
sont faites.  
 
 
 
 
      

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Education Opportunities

Gender Norms & Practices

Institutions Outside Education

Education Laws & Policies

Education System

Education Outcomes

Égalité des genres dans l’éducation : Sénégal

High Equality Medium Equality Low Equality No data

Contester les données 
Du début à la fin, les participants auront la possibilité 
de contester les données, soit parce qu’elles sont 
considérées comme incorrectes, ou parce qu’elles ne 
sont pas à jour. Faire un tableau intitulé : « Données 
contestées ». À chaque fois que les données sont 
contestées, notez-les sur la feuille. Ajouter une 
colonne pour les données alternatives quand elles 
sont disponibles.  
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1. Possibilités d’éducation 
 

✔ Concernant les possibilités d'éducation, les notes du pays sont-elles globalement 
élevées, moyennes ou faibles ?  

✔ À quels niveaux d’éducation constate-t-on la parité/des disparités entre les 
genres ?  

✔ À quels niveaux d’éducation les disparités sont-elles les plus flagrantes ?  
✔ Les disparités favorisent-elles les garçons ou les filles (inférieur à 1 : en faveur 

des garçons, supérieur à 1 : en faveur des filles) ?  
✔ Quant aux résultats d’apprentissage, quelles matières (lecture, mathématiques) 

montrent-elles la parité/des disparités entre les genres ?  
✔ Si des données ventilées par zone géographique sont disponibles, quelles 

différences voit-on selon les différentes zones géographiques ?  
 
 

2.  Normes et pratiques de genre 
 

✔ Concernant les normes de genre, les notes du pays sont-elles globalement 
élevées, moyennes ou faibles ?  

✔ Quels sont les chiffres qui ressortent ? Quelque chose vous surprend-il ?  
✔ Que nous dit l’indice de parité entre les sexes sur la participation des 

adolescent(e)s aux tâches ménagères ? (Expliquer qu’une note supérieure à 1 
indique que les filles consacrent plus d’heures aux tâches ménagères, et qu’une 
note inférieure à 1 signifie que les garçons passent plus de temps aux tâches 
ménagères. Plus la note est proche de 2, plus la disparité en faveur des garçons 
est élevée.  

✔ Comment les taux de mariage des enfants et des grossesses précoces de notre 
pays sont-ils par rapport à ceux d’autres pays ? (Donner quelques taux de pays 
de la région et d’autres pays dans le monde).  

✔ Quelles sont les différences géographiques, ethniques ou socioéconomiques qui 
n’apparaissent pas dans ces chiffres ? À votre avis, dans quelles zones 
géographiques les chiffres seront-ils très différents des chiffres nationaux ?   
 

3. Institutions extérieures à l’éducation 
 

✔ Concernant les institutions extérieures à l’éducation, les notes du pays sont-elles 
globalement élevées, moyennes ou faibles ?  
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✔ Pensez-vous que l’indice des institutions sociales et du genre reflète fidèlement la 
réalité du pays1?  

✔ S’il existe des réserves à la CEDAW, sait-on quelles sont les réserves qui ont été 
incluses ? Que sait-on à propos de la mise en œuvre de la CEDAW ?  

✔ Que dit la loi sur l’âge l’égal du mariage ? Des exceptions sont-elles possibles ?  
 

4. Lois et politiques éducatives 
 

✔ Concernant les lois et les politiques éducatives, les notes du pays sont-elles 
globalement élevées, moyennes ou faibles ?  

✔ Que sait-on à propos de la mise en œuvre de la CADE (Convention contre la 
discrimination dans le domaine de l’enseignement) ?  

✔ Si le cadre juridique ne garantit pas au moins 9 ans d’enseignement gratuit et 
obligatoire, quels sont les niveaux d’éducation qui ne sont pas obligatoires ou ne 
sont pas gratuits ?  

✔ Le Plan Sectoriel d’Éducation (PSE) intègre-t-il la notion de genre conformément 
aux 3 critères proposés dans l’outil d’évaluation (disponibilité de données 
ventilées par sexe, analyse des obstacles à l’éducation des filles, mise en œuvre 
de stratégies spécifiques en faveur de l’éducation des filles, y compris intégration 
de stratégies spécifiques de genre) ? Si ce n’est pas le cas, pour lequel de ces 3 
critères trouvez-vous que la note du PSE est insuffisante ?  

✔ Si un audit de genre du MEN a été mené, quels ont été les résultats ?  
 

5. Système éducatif 
 
✔ Concernant le système éducatif, les notes du pays sont-elles globalement élevées, 

moyennes ou faibles ?  
✔ Parmi les domaines évalués (femmes enseignantes, éducation sexuelle, installations 

sanitaires, etc.) quels sont les forces et les faiblesses du pays ?  

 
1 Expliquer que l’Indice des institutions sociales et du genre (SIGI) mesure la discrimination à l’égard des femmes 
dans les institutions sociales. Les institutions sociales sont les lois, les normes sociales et les pratiques formelles et 
informelles. Le SIGI couvre quatre dimensions des institutions sociales discriminatoires : la discrimination dans la 
famille, l’intégrité physique restreinte, l’accès restreint aux ressources productives et financières et les libertés 
civiles restreintes.  
 

https://www.genderindex.org/sigi/
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✔ Si des données ventilées par zone géographique sont disponibles, quelles différences 
géographiques constate-t-on ?  

✔ Ce que nous savons sur l’intégration des concepts de genre et de la pédagogie 
sensible au genre dans les programmes de perfectionnement professionnel des 
enseignants ? (phase pilote, jusqu’à la mise à l’échelle, etc.)  

✔ Si un examen des questions liées au genre dans le programme scolaire/les matériels 
d’enseignement et apprentissage a été mené, quels sont les résultats ?  

✔ Que sait-on de l’intégration de l’éducation sexuelle dans le programme scolaire ? 
(quelles matières, quels niveaux d’éducation, phase pilote, jusqu’à la mise à l’échelle, 
etc.)  

✔ Que sait-on à propos de la mise en œuvre de codes de conduite faisant référence aux 
VBGMS ?  

 

6. Résultats d’éducation 

 
✔ Concernant les résultats d’éducation, les notes du pays sont-elles globalement 

élevées, moyennes ou faibles ?  
✔ Quels sont les chiffres qui ressortent ? Quelque chose vous surprend-il ?  
✔ Les résultats correspondent-ils aux chiffres que nous avons constatés dans d’autres 

domaines, tels que les normes de genre ou les possibilités d’éducation ?  

 

2.3 Liens entre les 
domaines  
 
Dans le troisième exercice, les 
participants seront invités à identifier 
des liens entre les données des 6 domaines différents. Le but de cet exercice est de formuler 
des hypothèses sur la façon dont les différents domaines interagissent et de fournir des 
orientations en vue d’une analyse de genre approfondie. Il n’a pas pour objet de révéler des 
relations de cause à effet établies, mais plutôt d’identifier des domaines potentiels pour une 
analyse de genre approfondie et plus détaillée.  
 
Préparer une présentation schématique des données sur une grande feuille de papier ou un 
tableau blanc. Pour un exemple, cf. Annexe 1. Demander aux participants de travailler en 

Matériels 
Tableau à feuillets mobiles/tableau blanc 
avec la présentation schématique des 
résultats de l’évaluation.  
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petits groupes pour réfléchir sur les liens possibles entre les données des différents 
domaines clés. Ils peuvent, par exemple, entrevoir un lien entre la loi sur le mariage des 
enfants et le nombre élevé de mariages des enfants. Ou bien entre le faible nombre de 
femmes enseignantes et les faibles résultats d’apprentissage des filles. Inviter chaque 
groupe à exprimer ses hypothèses en traçant des flèches sur le tableau blanc entre les 
données qui sont ‒ selon eux ‒ liées.   
 
Enfin, demander aux participants de choisir les liens qui mériteraient d’être analysés de 
manière approfondie. Noter les domaines prioritaires pour une analyse de genre 
approfondie. Réfléchir sur les informations supplémentaires qui sont nécessaires pour 
confirmer et comprendre ces liens. Durant la séance 3, vous pouvez cartographier les 
ressources existantes qui apportent des informations sur ces questions. Voici à quoi pourrait 
ressembler la liste des domaines prioritaires :  
 

 
Domaines prioritaires de l’analyse du secteur éducatif 

LIEN PRÉSUMÉ ANALYSE SUGGÉRÉE 
loi sur le mariage ‒ taux de mariage des 
enfants   

analyse de l’application de la loi  

normes de genre ‒ disparités entre les genres 
dans les taux d’achèvement du premier cycle 
du secondaire  

étude qualitative des normes de genre 
entraînant une faible demande 
d’enseignement secondaire des filles  

loi sur la gratuité de l’enseignement ‒ 
disparités entre les genres dans les taux 
d’achèvement  

analyse des obstacles financiers à l’éducation 
des filles  
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Séance 3 : Identification des données manquantes  
 
Au cours de cette séance, les participants 
seront invités à mener une réflexion 
critique sur les types d’information qui 
manquent à l’instantané et à procéder à 
la cartographie des ressources 
disponibles. Les résultats de cet exercice 
ouvriront la voie à une analyse de genre 
approfondie ultérieurement.  
 
Diviser les participants en petits groupes. Demander à chaque groupe de réfléchir sur les 
indicateurs qui ont été utilisés et sur les types d’informations qui ont été recueillis dans 
l’instantané. Utiliser les questions suivantes pour stimuler la discussion :  
 

✔ Ces domaines d’information/indicateurs sont-ils pertinents pour mesurer l’égalité 
des genres dans l’éducation ?  

✔ Quels sont les domaines d’information qui manquent pour évaluer l’égalité des 
genres dans et à travers l’éducation ?  

L’annexe 2 fournit une liste d’indicateurs supplémentaires. Vous pouvez choisir des 
indicateurs de cette liste pour stimuler la discussion le cas échéant.  
 
Dessiner le schéma ci-dessous sur le tableau à feuillet mobile. Demander à chaque groupe 
de remplir les types d’information manquants et les sources d'information possibles. Les 
sources peuvent comprendre les recherches universitaires, les rapports d’évaluation, les 
données des enquêtes nationales, les analyses du secteur privé, etc. Elles peuvent concerner 
les échelons national et infranational. L’annexe 3 contient une liste de ressources possibles 
à inclure. Encourager les participants à ajouter tous les types manquants d’information, 
même en l'absence de données disponibles.  

INFORMATIONS MANQUANTES ET RESSOURCES DISPONIBLES 
Type d’information Sources de données Organisation 

EXEMPLE 
Infos qualitatives sur les 
normes de genre. 

EXEMPLE 
Étude sur les normes de genre 
et le mariage des enfants dans 
le nord de la Côte d’Ivoire. 

EXEMPLE 
Save The Children 

Matériels 
 Documents avec les résultats de l’évaluation.  
 Tableau à feuillets mobiles/tableau blanc 

avec le plan pour la cartographie des 
ressources disponibles.  

 Petits autocollants de couleur.  
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nombre de filles non 
scolarisées à cause de la crise 

Évaluation conjointe des 
besoins éducatifs 

Cluster Éducation  

nombre de filles occupant un 
poste à responsabilité dans les 
comités scolaires  

non disponible non disponible  

 
Pour terminer la séance, donner à chaque participant 3 petits autocollants. Demander aux 
participants de disposer leurs autocollants sur le tableau à feuillets mobiles en dessous des 
3 éléments d’information qui devraient, selon eux, être prioritaires lors d'une analyse plus 
approfondie sur l’égalité des genres dans et à travers l’éducation. Ce seront les domaines 
qui feront l’objet d’une attention plus grande dans une analyse de genre plus approfondie 
sur le secteur éducatif. Quand tous les participants ont fait leur choix, examiner tous les 
résultats et tirer les conclusions sur les éléments qui ont été le plus sélectionnés. Ajouter ces 
éléments à la liste des domaines prioritaires pour une analyse de genre plus approfondie.  

 
Conclusion 
 
Demander aux participants de tirer les conclusions sur la situation de l’égalité des genres 
dans et à travers l’éducation de leur pays. Vous pouvez utiliser les questions suivantes 
comme orientations générales : 
 

✔ Quelle est la situation générale de l’égalité des genres dans et à travers l’éducation ?  
✔ Dans quels domaines clés le pays a-t-il de bons résultats en matière d’égalité des 

genres ?  
✔ Dans quels domaines clés le pays a-t-il besoin de renforcement en matière d’égalité 

des genres ?  
✔ Quelles sont les données les plus frappantes ?  

Montrer la liste des domaines prioritaires établie durant les séances 2 et 3 pour une analyse 
de genre plus approfondie. Demander aux participants s’ils veulent ajouter des éléments à 
la liste ou en changer certains.    
Résumer les principales conclusions de la réunion et indiquer les actions de suivi et les 
prochaines étapes.
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Annexe 1 : Exemple d’exercice de liens  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POSSIBILITÉS D’ÉDUCATION 
DPE    primaire    Premier cycle du secondaire    Second cycle du secondaire    EFTP    supérieur    lecture primaire    maths primaire    
lecture secondaire    maths secondaire     
1.11     1.06                  0.85                           0.69                                 0.75                 0.97                      0.75                         1.11                            0.85                                   
  

 
 RÉSULTATS D’EDUCATION  

Emploi      Sièges parlementaires       
Décisions SSR 
     35.2                                            41.8                                    7 

 

NORMES DE GENRE 
Violences Tâches 
ménagères 
    56.5                  1.73 
  
ME Grossesses précoces 
  28.8                  14.9 

 
 
 
 
 

SYSTÈME ÉDUCATIF 
Femmes enseignantes Formation genre  CSE  programme scolaire  
asainissement   VBGMS 
           32                            non                   non             non                    30               

 

INSTITUTIONS 
SIGI : moyen 
CEDAW : oui 
La loi permet le ME 
: oui 
Conflit : non 
 

 
 

LOIS 
CADE : oui 
SSD : non 
Enseignement 
gratuit : non 
PSE : oui 
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Annexe 2 : Indicateurs supplémentaires 
 
Cette liste d’indicateurs supplémentaires complète la liste plus courte d’indicateurs qui 
figurent dans l’outil GES. Vous pouvez l’utiliser comme point de référence pour la 
discussion sur les informations manquantes de la séance 3. Elle peut servir également de 
base à une analyse de genre plus approfondie.  
 

 
ODD 

 
INDICATEUR 

 
SOURCES DE 

DONNÉES 
 
1. Possibilités d’éducation 

     Accès et achèvement 
    Si possible, ventilez les données du lieu de résidence et du quintile de richesse.  
 Taux brut de scolarisation primaire, par sexe ISU 

 
 Taux brut de scolarisation du premier cycle de 

l’enseignement secondaire, par sexe 
ISU 
 

 Taux brut de scolarisation du second cycle de 
l’enseignement secondaire, par sexe 

ISU 
 

 Taux brut de scolarisation de l’enseignement 
technique et professionnel, par sexe 

ISU 
 

 Taux brut d’admission (TBA) en première année 
de cycle primaire, par sexe 

ISU 
 

4.1.3 TBA en dernière année de cycle primaire, par 
sexe  

ISU 
 

 TBA en première année du premier cycle de 
l’enseignement secondaire, par sexe 

ISU 
 

4.1.3 TBA en dernière année du premier cycle de 
l’enseignement secondaire, par sexe 

ISU 
 

 TBA en première année du second cycle de 
l’enseignement secondaire, par sexe 

ISU 
 

 TBA en dernière année du second cycle de 
l’enseignement secondaire, par sexe 

ISU 
 

 Taux de transition du cycle primaire au premier 
cycle de l’enseignement secondaire, par sexe  

ISU 
 

http://data.uis.unesco.org/
http://data.uis.unesco.org/
http://data.uis.unesco.org/
http://data.uis.unesco.org/
http://data.uis.unesco.org/
http://data.uis.unesco.org/
http://data.uis.unesco.org/
http://data.uis.unesco.org/
http://data.uis.unesco.org/
http://data.uis.unesco.org/
http://data.uis.unesco.org/
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 Taux de transition du premier cycle de 
l’enseignement secondaire au second cycle de 
l’enseignement secondaire, par sexe  

ISU 
 

 Taux de redoublement, par sexe et niveau 
d’éducation 

ISU 
 

4.1.4 Taux d’enfants et d’adolescents non scolarisés, 
par sexe  

ISU 
 

4.5 Pourcentage de jeunes femmes (15-24 ans) qui 
ne sont pas scolarisées, ne travaillent pas ou ne 
suivent pas de formation (NEET) 

BIT 
 

4.3 Pourcentage de femmes en science, technologie, 
ingénierie et mathématiques dans 
l’enseignement supérieur 

ISU 

    Apprentissage 

4.6.2 Proportion de la population d’un groupe d’âge 
donné atteignant au moins un seuil déterminé 
de compétences fonctionnelles (a) en 
alphabétisation et (b) en calcul, par sexe 
   

ISU 

4.4.1 Proportion de jeunes et d’adultes qui ont des 
compétences en technologies de l’information et 
de la communication, indice de parité ajusté 

ISU 
  

 
2. Normes et pratiques de genre  

5.1 Pourcentage de personnes d’accord avec 
l’affirmation : « L’enseignement universitaire est 
plus important pour un garçon que pour une 
fille »  

Enquête mondiale sur les 
valeurs  

5.1 Pourcentage de personne d’accord avec 
l’affirmation : « Le rôle le plus important d’une 
femme est de s’occuper de son foyer »  

Enquête mondiale sur les 
valeurs 

5.1 Pourcentage de personnes en accord avec 
l’affirmation : « Quand une femme travaille, les 
enfants souffrent »  

Enquête mondiale sur les 
valeurs 

5.2.1 
 
 

Proportion de femmes et de filles de 15 ans et 
plus « qui ont déjà eu un partenaire » qui sont 
victimes de violence physique, sexuelle ou 
psychologique par un partenaire intime au cours 
des 12 derniers mois 

OCDE 
 

http://data.uis.unesco.org/
http://data.uis.unesco.org/
http://data.uis.unesco.org/
https://ilostat.ilo.org/data/
http://data.uis.unesco.org/
http://data.uis.unesco.org/
http://data.uis.unesco.org/
http://www.worldvaluessurvey.org/wvs.jsp
http://www.worldvaluessurvey.org/wvs.jsp
http://www.worldvaluessurvey.org/wvs.jsp
http://www.worldvaluessurvey.org/wvs.jsp
http://www.worldvaluessurvey.org/wvs.jsp
http://www.worldvaluessurvey.org/wvs.jsp
https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=GIDDB2019
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8.7 Pourcentage d'enfants âgés de 5 à 14 ans qui 
travaillent, par sexe 

UNICEF 

5.3 Pourcentage de femmes âgées de 15-49 ans qui 
ont entendu parler des MGF et qui pensent que 
cette pratique doit continuer  

OCDE 
 

5.3.2 Pourcentage de femmes âgées de 15 à 49 ans 
qui ont subi des MGF 

OCDE 
 

 
3. Institutions extérieures à l’éducation 

5 La constitution garantit-elle explicitement 
l’égalité ou la non-discrimination entre les sexes 
et/ou genres ?  

Centre d’analyse des 
politiques mondiales 
 

5 Les droits des femmes et des filles sont-ils 
reconnus dans les politiques nationales de 
développement (Plan national, Plan stratégique 
de réduction de la pauvreté, etc.) 

 

4.5 Les droits des filles et des garçons à l’éducation 
et à la protection sont-ils reconnus dans les 
politiques nationales de développement ?  

 

5 Existe-t-il des institutions  
chargées de la promotion de l’égalité des genres 
(ministère du Genre, ministère de la Jeunesse et 
de la Protection de l’enfance, etc.) ? 

 

5 Le pays a-t-il un Plan d’action national pour 
l’application de la RCS 1325 sur les Femmes, la 
Paix et la Sécurité ? 

PeaceWomen 

5 Indice de genre ODD  Equal Measures 2030 
 
4. Lois et politiques éducatives 

4.5 Le cadre juridique garantit l’égalité de l’accès à 
l’enseignement post-secondaire 

UNESCO SON Atlas 
 

4.5 Existe-t-il une loi/politique/stratégie permettant 
aux filles enceintes et celles qui ont des 
responsabilités parentales de rester ou 
retourner à l’école ?  

UNESCO SON Atlas 
  
 

4.5 Existe-t-il des politiques qui traitent des 
punitions corporelles, de la sécurité en milieu 

 

https://data.unicef.org/wp-content/uploads/2015/12/Child-labour-database_Nov-2017.xls%20(2010%E2%80%932017)
https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=GIDDB2019
https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=GIDDB2019
https://www.worldpolicycenter.org/
https://www.worldpolicycenter.org/
https://www.peacewomen.org/member-states
https://data.em2030.org/
https://en.unesco.org/education/girls-women-rights
https://en.unesco.org/education/girls-women-rights
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scolaire, la VGMS, la SSR, le mariage des enfants, 
l’assainissement et l’hygiène en milieu scolaire ?  

4.5 Existe-t-il une politique pour garantir l’éducation 
inclusive des enfants handicapés ? Existe-t-il une 
politique ou d’autres instruments pour relever 
les défis spécifiques des filles handicapées ?  

 

4.5 Existe-t-il des politiques ou des instruments en 
place pour garantir que le processus de 
conception des programmes scolaires et des 
matériels d’enseignement et d’apprentissage 
intègrent la notion de genre ? 

 

4c Existe-t-il une politique ou un instrument pour 
accroître le nombre de femmes enseignantes ? 

 

4c Existe-t-il une politique ou un instrument pour 
accroître le nombre de femmes gestionnaires ou 
responsables, notamment des femmes qui sont 
directrices d’école, directrices de district et 
superviseures ?  

 

4.5 Existe-t-il une unité ou un point focal de genre 
au ministère de l’Éducation ?  
Un budget dédié a-t-il été attribué au point focal 
ou à l’unité de genre ? 

 

4.5 Existe-t-il une responsabilité confiée au 
personnel pour l’intégration du genre dans les 
différentes directions du ministère de 
l’Éducation ? 

 

4.5 Le budget de l’éducation est-il sensible au genre 
?  
Comment le budget affecté aux activités liées au 
genre est-il dépensé ?  

 

4.5 Des droits de scolarité sont-ils perçus dans 
l’enseignement primaire, le premier cycle de 
l’enseignement secondaire et le second cycle de 
l’enseignement secondaire ? Quel est le niveau 
des coûts indirects (coûts des manuels, 
uniformes, etc.) ? 
 

 

4.5 Existe-t-il des bourses d’études, des allocations, 
des transferts d’espèces, ou des programmes 
d’alimentation scolaire ? Si tel est le cas, quelles 
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sont les catégories d’enfants ciblées (filles, 
orphelins, etc.) ?  
 À quel niveau d’éducation ?  

4.5 Pourcentage de l’aide à l’éducation des bailleurs 
de fonds qui cible l’égalité des genres 

 

4.5 Le secteur éducatif travaille-t-il en collaboration 
avec d’autres secteurs/institutions pour traiter 
les questions liées au genre ? Lesquels ? Existe-t-
il des groupes de travail intersectoriels de genre 
?  

 

4.5 Les filles, les femmes, les jeunes, les 
organisations de la société civile ont-ils participé 
de manière significative à l’élaboration du PSE ? 
À l’élaboration des plans d’action nationaux pour 
promouvoir l’égalité des genres ?  

 

 
5. Système éducatif  

     Enseignement et apprentissage 

4.5 Le programme scolaire comprend-il des sujets 
sur l’égalité des genres ? (discrimination de 
genre, rôles de genre, violence fondée sur le 
genre, SRR)  

 

4.5 Les matériels d’enseignement et d’apprentissage 
renforcent-ils ou remettent-ils en question les 
stéréotypes de genre ?  

 

4.5 Les outils d'observation en classe comprennent-
ils les aspects de sensibilité au genre ?  

 

4.5 Les évaluations d’apprentissage sont-elles 
sensibles au genre ?  

 

4.5 Les approches d’enseignement à distance 
affectent-elles de la même façon les filles et les 
garçons ?  

 

   Environnements d’apprentissage 

4.a.2 Pourcentage d’élèves victimes de harcèlement 
scolaire au cours des 12 derniers mois    

ISU 
 

4.a.3  Nombre d’attaques contre les élèves, le 
personnel et les établissements scolaires 

ISU 
 

http://data.uis.unesco.org/
http://data.uis.unesco.org/
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 Pourcentage d’enfants, d’enseignants et d’autres 
personnels qui ont déclaré se sentir en sécurité 
sur le chemin de l’école 

Nouvel indicateur 
proposé par l’INEE ; l’outil 
de collecte des données 
est en cours 
d’élaboration. 

4a Prévalence des VBGMS  
4.5 Pourcentage de filles participant aux comités 

scolaires 
 

4.5 Pourcentage de filles occupant un poste à 
responsabilité dans les comités scolaires 

 

4.5 Pourcentage de femmes dans les comités de 
gestion scolaire  

 

4.5 Pourcentage des comités de gestion scolaire qui 
ont reçu une formation sur les questions liées 
au genre 

 

 Quelle est la distance moyenne du trajet pour 
aller à l’école des enfants ? 

 

 Des internats sont-ils disponibles dans 
l’enseignement secondaire ? Si tel est le cas, 
quelle est la proportion de filles par rapport aux 
garçons dans ces internats ? 

 

 
6. Résultats d’éducation  

3.1 Taux de mortalité maternelle  OMS 
9.5 Proportion de femmes aux postes de recherche 

en science et en technologie 
ISU 

5.5.2 Proportion de femmes aux postes de direction BIT 
 
  

http://apps.who.int/gho/data/node.imr.MDG%20_0000000026?lang=en
http://data.uis.unesco.org/index.aspx?queryid=61
https://ilostat.ilo.org/topics/women/
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Annexe 3 : Cartographie des ressources disponibles 
 
Ce programme contient une liste de ressources possibles à inclure dans la cartographie 
des ressources disponibles durant la séance 3.  
 

Domaine Abréviation Nom Source : 
 
 

Général 

Sit-An Analyse situationnelle des 
enfants et des femmes 

UNICEF 

COAR Rapport annuel du bureau pays  UNICEF 
 Évaluations participatives 

dirigées par la communauté et 
avec les enfants  

Diverses 
organisations  

AEM Analyse de l’Économie des 
Ménages  

Save The Children 

 
 

Genre 

EPG Examen des Programmes de 
Genre 

UNICEF 

IMAGES Enquête internationale sur les 
masculinités et l’égalité des sexes  

Promundo 

CEDAW Rapport pays CEDAW  ONU Femmes 
 
 

Situations 
d’urgence 

JENA Évaluation conjointe des besoins 
éducatifs 

Cluster Éducation 

MIRA Évaluation multi-
cluster/sectorielle préliminaire 
rapide des besoins  

CPI 

CPRA Évaluation rapide des besoins de 
protection de l’enfance  

Cluster Protection 
de l’enfance 

 
 

Évaluations 
d’apprentiss

age 

IDELA Évaluation internationale du 
développement et de 
l’apprentissage précoce 

Save The Children 

ISELA Évaluation internationale de 
l’apprentissage social et 
émotionnel  

Save The Children 

EGRA Évaluation des aptitudes à la 
lecture dans les petites classes  

USAID 

https://www.unicef.org/about/annualreport/
https://www.heacod.org/en-gb/Pages/WhatIsHEA.aspx
https://promundoglobal.org/programs/international-men-and-gender-equality-survey-images/
https://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/reports.htm
https://idela-network.org/
https://inee.org/resources/international-social-and-emotional-learning-assessment-isela
https://shared.rti.org/content/early-grade-reading-assessment-egra-toolkit-second-edition
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EGMA Évaluation des aptitudes en 
mathématiques dans les petites 
classes  

USAID 

 

 

 
 
 
 
  

https://shared.rti.org/content/early-grade-mathematics-assessment-egma-toolkit
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Annexe 4 : Ressources utiles pour une analyse de genre 
approfondie 
 
Les ressources suivantes peuvent être utilisées pour mener des analyses de genre plus 
approfondies et plus détaillées au sein du secteur éducatif.  
 

Guide pour l’élaboration de 
plans sectoriels d’éducation 
favorisant l’égalité des sexes 

Le guide contient un chapitre sur l’analyse de genre 
dans l’éducation, avec des listes de vérification 
détaillées incluant des questions d’analyse sur 
différents domaines. Il fournit des conseils pour 
analyser l’environnement propice, la politique du 
secteur éducatif, la capacité institutionnelle et les 
données quantitatives.  

UNESCO Gender in Education 
Network in Asia-Pacific (GENIA) 
Toolkit  

Cette boite à outils offre des listes de vérification 
pour une analyse de genre dans plusieurs domaines, 
comme la législation de l’éducation, les politiques, 
les plans sectoriels d’éducation, la budgétisation, les 
programmes scolaires, les matériels d’enseignement 
et d’apprentissage et la participation 
communautaire. 

UNICEF Gender Toolkit South 
Asia 

Cette boite à outils donne des conseils pour intégrer 
l’égalité des genres dans la programmation. Elle 
comprend des listes de vérification avec des 
questions d’évaluation et d’analyse sur l’égalité des 
genres dans l’éducation. Elle étudie l’environnement 
propice ainsi que le côté de la demande, le côté de 
l’offre et les facteurs de qualité.  

Guide pour organiser des 
Examens sectoriels conjoints 
intégrant la notion de genre 
(projet) 

Ce guide fournit une orientation pour mener une 
analyse de genre dans l’éducation dans le cadre d’un 
examen sectoriel conjoint. Il contient des réflexions 
sur les principaux éléments à prendre en compte et 
des conseils sur la façon de recueillir les données 
pertinentes.  

Planification du secteur éducatif 
transitionnel intégrant la notion 

Ce guide fournit une orientation pour une analyse 
situationnelle de l’éducation intégrant la notion de 

https://www.ungei.org/sites/default/files/Guidance-for-Developing-Gender-Responsive-Education-Sector-Plans-2018-fra.pdf
https://www.ungei.org/sites/default/files/Guidance-for-Developing-Gender-Responsive-Education-Sector-Plans-2018-fra.pdf
https://www.ungei.org/sites/default/files/Guidance-for-Developing-Gender-Responsive-Education-Sector-Plans-2018-fra.pdf
https://bangkok.unesco.org/content/gender-education-network-asia-pacific-genia-toolkit-promoting-gender-equality-education#:%7E:text=Partnership%2C%20Accountability%20and%20the%20Humanitarian,Strategic%20Plan%20is%20in%20development.
https://bangkok.unesco.org/content/gender-education-network-asia-pacific-genia-toolkit-promoting-gender-equality-education#:%7E:text=Partnership%2C%20Accountability%20and%20the%20Humanitarian,Strategic%20Plan%20is%20in%20development.
https://bangkok.unesco.org/content/gender-education-network-asia-pacific-genia-toolkit-promoting-gender-equality-education#:%7E:text=Partnership%2C%20Accountability%20and%20the%20Humanitarian,Strategic%20Plan%20is%20in%20development.
https://www.unicef.org/rosa/sites/unicef.org.rosa/files/2018-12/Gender%20Toolkit%20Integrating%20Gender%20in%20Programming%20for%20Every%20Child%20UNICEF%20South%20Asia%202018.pdf
https://www.unicef.org/rosa/sites/unicef.org.rosa/files/2018-12/Gender%20Toolkit%20Integrating%20Gender%20in%20Programming%20for%20Every%20Child%20UNICEF%20South%20Asia%202018.pdf
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de genre en situation de crise 
(projet) 

genre dans les contextes de crise. Il comprend des 
informations pour l’analyse du contexte, la politique, 
la performance du système éducatif et la capacité du 
système.  
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