
1 

 
 

 
 

 

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

 
 
1. Introduction 
 
L’Outil « Instantané de l’égalité des genres dans l’éducation [GES] » est conçu pour aider 
les planificateurs et les praticiens de l’éducation à mener une évaluation préliminaire de 
l’égalité des genres dans et à travers l’éducation. Il fournit un premier diagnostic de la 
situation d’un pays en matière d’égalité des genres au sein du système éducatif, et au-delà. 
Son format Excel interactif permet de produire rapidement un aperçu visuel de l’état de 
l’égalité des genres dans l’éducation. L’instantané peut être réalisé 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. Idéalement, l’évaluation préliminaire sera complétée 
ultérieurement par une analyse de genre exhaustive du secteur éducatif. Les résultats du 
GES peuvent fournir des orientations en vue d’une analyse de genre approfondie et plus 
détaillée. L’outil GES complète le Guide pour l’élaboration de plans sectoriels d’éducation 
favorisant l’égalité des sexes (GRESP) et le Guide méthodologique pour l’analyse sectorielle 
en éducation.  
 
L’outil adopte une approche globale pour évaluer l’égalité des genres, en dépassant le cadre 
du système éducatif pour inclure l’environnement social et politique plus large, ainsi que les 
résultats scolaires. Il permet également d’identifier les forces et les faiblesses d’un pays dans 
le domaine de l’égalité des genres dans 6 domaines clés : (1) possibilités d’éducation, (2) 
normes et pratiques de genre, (3) institutions extérieures à l’éducation, (4) lois et politiques 
éducatives, (5) systèmes éducatifs, et (6) résultats d’éducation. Les gouvernements peuvent 
l’utiliser comme un outil flexible, proposant une option permettant de remplacer ou 

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
http://www.iiep.unesco.org/fr/publication/guide-methodologique-pour-lanalyse-sectorielle-en-education-vol-1-analyses-sur-lensemble
http://www.iiep.unesco.org/fr/publication/guide-methodologique-pour-lanalyse-sectorielle-en-education-vol-1-analyses-sur-lensemble
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d’ajouter des indicateurs, ou bien d’inclure d’autres ventilations, selon le contexte propre au 
pays. 
 
L’outil « Instantané de l’égalité des 
genres dans l’éducation [GES] » servira 
de base au dialogue avec les 
partenaires de l’éducation à l’échelon 
national. Le dialogue national 
permettra de valider les conclusions de 
l’évaluation, d’identifier les données 
manquantes et de donner des orientations pour une analyse de genre approfondie. L’outil 
de dialogue du GES donne des conseils pour faciliter le dialogue. Le Modèle de rapport 
descriptif du GES propose un format pour structurer les résultats du dialogue.  
 

2. Comment utiliser cette boite à outils  
 
L’Instantané de l’égalité des genres dans l’éducation (GES) sera réalisé en deux phases : (1) 
l’évaluation préliminaire et le (2) le dialogue national.  
 

2.1 Évaluation préliminaire 
 
L’Instantané de l’égalité des genres dans l’éducation (GES) sera dirigé par une personne 
désignée par le ministère de l’Éducation et le Groupe local d'éducation (GLE) au moyen de 
l’outil GES. La plupart des données et des informations seront recueillies à partir des sources 
de données existantes. Pour les données de la section « Système éducatif », la personne 
chargée de l’évaluation devra rassembler des informations provenant du ministère de 
l’Éducation et d’autres sources. Lorsque l’évaluation sera achevée, les résultats seront 
communiqués au ministère de l’Éducation et au GLE.  
 

2.2 Dialogue national  
 
Après avoir procédé à l’examen de l’évaluation, le ministère de l’Éducation facilitera le 
dialogue national avec le GLE. Le dialogue prendra très probablement la forme d’une réunion 
du GLE, mais d’autres modes alternatifs d’organisation sont possibles. Le dialogue national 
a pour but de valider les conclusions de l’évaluation, d’identifier les données manquantes et 

 Outil GES  

 
 Outil GES : modèle Excel 
 Guide du GES 
 Outil de dialogue du GES 
 Modèle de rapport descriptif du GES  
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de définir les voies d’une analyse de genre approfondie. La réunion sera guidée par l’outil de 
dialogue du GES. Sur la base des résultats de la réunion, la personne désignée responsable 
rédigera le projet de rapport à l’aide du modèle de rapport descriptif du GES. Elle soumettra 
le rapport au GLE pour recueillir ses commentaires, et elle intégrera les commentaires dans 
la version définitive du rapport.  
 
 
 

2.3 Rôles et responsabilités 
 

PARTIE PRENANTE RÔLE : 
Ministère de l’Éducation 
nationale  

Désigner la personne responsable de l’évaluation ; 
Transmettre les données sur le système éducatif ; 
Organiser et participer au dialogue national ; 
Fournir des commentaires au rapport descriptif. 

Groupe local d’éducation Participer au dialogue national ; 
Fournir des commentaires au rapport descriptif. 

PME Fournir la plateforme pour veiller à l’intégration de 
l’évaluation dans le cycle de planification du pays 
par l’intermédiaire du GLE.  

Consultant ou personne 
désignée ;  

Mener l’évaluation préliminaire ; 
Faciliter le dialogue national ;  
Rédiger le rapport descriptif. 

 

3. Comment l’outil GES a-t-il été élaboré ?   
 
L’outil présente un ensemble d’indicateurs qui ont été sélectionnés selon les critères 
suivants :  

1) La pertinence pour mesurer l’égalité des genres dans et à travers l’éducation ; 
2) La disponibilité des données ;  
3) L’utilité pour guider les décisions politiques ;  

Les six domaines clés se fondent sur le cadre du Rapport mondial de suivi sur l’éducation 
2019 Rapport sur l’égalité des genres pour mesurer l’égalité des genres dans l’éducation1. 
Les indicateurs ont été choisis à partir de plusieurs cadres d’égalité de suivi du genre : le 

 
1 Le cadre du Rapport mondial de suivi de l’éducation est fondé sur les travaux de Unterhalter sur la mesure de 
l’égalité des genres dans l’éducation : Unterhalter, Measuring gender inequality and equality in education, 2015.  

https://fr.unesco.org/gem-report/node/2829
https://fr.unesco.org/gem-report/node/2829
https://discovery.ucl.ac.uk/id/eprint/1507938/1/Beyond%20%20Gender%20Parity%20in%20measuring%20gender%20equality%20in%20education.pdf
https://discovery.ucl.ac.uk/id/eprint/1507938/1/Beyond%20%20Gender%20Parity%20in%20measuring%20gender%20equality%20in%20education.pdf
https://discovery.ucl.ac.uk/id/eprint/1507938/1/Beyond%20%20Gender%20Parity%20in%20measuring%20gender%20equality%20in%20education.pdf


Outil d’aperçu de l’égalité des genres dans l’éducation| Guide 
 

4 

 
 

 

cadre analytique présenté dans le Guide pour l’élaboration de plans sectoriels d’éducation 
favorisant l’égalité des sexes, le Cadre des indicateurs de l’ODD, Equal Measures 2030 SDG 
Gender Index, l’Indice des institutions sociales et du genre, l’Indicateur des inégalités de 
genre, le Cadre de suivi de la VGMS de l’UNGEI.  
 
Un système de notation permet d’évaluer chaque indicateur sur une échelle allant de 
« égalité faible », « égalité moyenne » à « égalité élevée ». La méthodologie de la notation 
figure dans l’outil Excel. Pour certains indicateurs, il est important d’examiner l’écart 
géographique au sein du pays ; par exemple le pourcentage de femmes enseignantes ou la 
présence d’installations sanitaires de base. L’outil propose une option permettant d’inclure 
des données ventilées par zone géographique si possible. La synthèse finale visualise les 
notes générales du pays dans les six domaines. Pour de plus amples informations sur la 
méthodologie, cf. Annexe 2.  
 
 

4. Pourquoi cet ensemble d’indicateurs ?  
 
Le cadre contient six domaines clés qui sont tous pertinents pour mesurer l’égalité des 
genres dans et à travers l’éducation. Les domaines comprennent une combinaison 
d’indicateurs de résultat et de processus, mesurant soit le résultat réel de l’égalité des genres 
ou les processus conduisant à l’égalité des genres. Le premier domaine, Possibilités 
d’éducation, contient un ensemble d’indicateurs sur la parité entre les genres en matière 
d’accès, d’achèvement et de résultats d’apprentissage. Il montre si les filles et les garçons ont 
des chances égales d’accéder, de réussir et d’achever leurs études. L’étude des indices de 
parité est la première étape pour évaluer l’égalité des genres dans l’éducation.  
 
Le second domaine, Normes et pratiques de genre, concerne les attentes sociales et 
sociétales existantes relatives aux rôles assignés aux hommes et aux femmes dans leurs 
communautés. Les normes de genre peuvent fortement déterminer les choix faits par les 
parents concernant leurs enfants, ainsi que les attitudes et les comportements des 
enseignants et des élèves/étudiants. L’indicateur 2.1 mesure l’acceptation de la violence 
physique à l’égard des femmes, qui peut être un indice de normes inégales et peut ainsi 
influencer directement l’égalité des genres dans l’éducation. Les trois autres indicateurs, le 
temps consacré aux tâches ménagères (2.2), les taux de mariage des enfants (2.3) et les taux 

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://unstats.un.org/sdgs/indicators/Global%20Indicator%20Framework%20after%202020%20review_Eng.pdf
https://data.em2030.org/2019-sdg-gender-index/indicators-and-data-sources/
https://data.em2030.org/2019-sdg-gender-index/indicators-and-data-sources/
https://www.genderindex.org/
http://hdr.undp.org/en/content/gender-inequality-index-gii
http://hdr.undp.org/en/content/gender-inequality-index-gii
http://www.ungei.org/resources/files/Whole-School-Approach-to-Prevent-SRGBV-Minimum-Standards-Framework-UNGEI.pdf
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de grossesses précoces (2.4) ont un impact direct sur les possibilités d’apprentissage des 
filles et des garçons.  
 
Les domaines 3, Institutions extérieures à l’éducation, et 4, Lois, politiques, plans et 
capacités éducatives, montre l’environnement propice, à l’intérieur et à l’extérieur du 
secteur éducatif, qui crée les conditions pour promouvoir l’égalité des genres dans 
l’éducation. Le domaine 3 évalue le niveau général de la discrimination de genre dans le pays, 
qui est mesuré par l’indice des institutions sociales et du genre2 (SIGI) (3.1), ainsi que les 
engagements juridiques du pays pour mettre fin à la discrimination à l’égard des femmes 
(3.2) et au mariage des enfants (3.3). L’indicateur 3.4 évalue si le pays est en situation de 
conflit. Les conflits aggravent souvent les inégalités de genre en limitant l’accès des filles à 
l’éducation et en augmentant la violence fondée sur le genre3. 
 
Le domaine 4 examine un éventail de lois, politiques, plans et capacités éducatives qui sont 
particulièrement pertinents pour l’égalité des genres. Il comprend deux indicateurs sur la 
ratification des conventions internationales, l’un sur la Convention contre la discrimination 
en éducation (CADE) (4.1) et l’autre sur la Déclaration sur la sécurité dans les écoles (4.2). La 
Déclaration sur la sécurité dans les écoles engage les pays à protéger l’éducation contre les 
attaques et à restreindre l’utilisation des écoles et des universités à des fins militaires. Les 
attaques contre l’éducation sont souvent fondées sur le genre. Elles prennent la forme de la 
répression violente de l’éducation des filles ou de la violence sexuelle à l’égard des filles ou 
des femmes4. L’engagement en faveur de la Déclaration sur la sécurité dans les écoles peut 
permettre la promotion de l’égalité des genres dans les contextes de crise. Deux autres 
indicateurs, 4.3 et 4.4 évaluent si les cadres juridiques créent les conditions favorables à 
l’égalité des genres dans l’éducation. L’indicateur 4.5 évalue si le plan sectoriel d’éducation 
intègre la notion de genre. Un plan sectoriel d’éducation intégrant la notion de genre est le 
fondement d’un système éducatif qui encourage réellement l’égalité des genres. L’indicateur 

 
2 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.  
3 PME, L’éducation des filles : la voie du progrès, 2019.  
4 Dans son rapport L’éducation prise pour cible 2020, la Coalition mondiale pour protéger l’éducation contre les 
attaques rapporte que dans au moins 21 sur les 37 pays décrits les filles et les femmes étaient directement ciblées 
à cause de leur genre.  

https://ssd.protectingeducation.org/#:%7E:text=Partnership%2C%20Accountability%20and%20the%20Humanitarian,Strategic%20Plan%20is%20in%20development.
https://www.genderindex.org/sigi/
https://www.globalpartnership.org/sites/default/files/2019-06-gpe-gender-brief.pdf
https://eua2020.protectingeducation.org/#titre
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4.6 examine les capacités institutionnelles au sein du ministère de l’Éducation. Des structures 
et des mécanismes efficaces, ainsi que les compétences et les capacités individuelles, sont 
indispensables pour que le ministère ait la capacité de lutter réellement contre les inégalités 
de genre.  
 
Le domaine 5, Systèmes éducatifs, comprend des indicateurs qui mesurent l’égalité des 
genres au sein du système éducatif, en dépassant le cadre de la parité entre les genres. Ce 
domaine contient deux sous-domaines : un sur l’enseignement et l’apprentissage et l’autre 
sur les environnements d’apprentissage. Dans le domaine de l’Enseignement et 
apprentissage, les indicateurs 5.1.1 et 5.1.4 examinent le nombre de femmes enseignantes 
et directrices d’écoles dans les enseignements primaire et secondaire. On sait que les 
femmes enseignantes et directrices d’école ont un impact positif sur la réussite et le bien-
être des filles à l’école et peuvent créer des environnements scolaires plus équitables. 
L’indicateur 5.1.5 évalue le degré auquel les concepts de genre sont intégrés dans les 
programmes de perfectionnement professionnel des enseignants. Les enseignants qui sont 
sensibilisés et formés aux questions liées au genre peuvent devenir de puissants agents de 
promotion de l’égalité des genres au sein de leurs écoles et de leurs communautés. 
L’indicateur 5.1.6 évalue le degré auquel l’éducation inclusive du handicap est intégrée dans 
les programmes de perfectionnement professionnel des enseignants. Prenant en compte 
les questions d’intersectionnalité des inégalités, cet indicateur vérifie si les enseignants 
peuvent répondre de manière appropriée aux besoins des filles en situation de handicap. 
L’indicateur 5.7 vérifie si le programme scolaire comprend une éducation complète à la 
sexualité fondée sur les compétences utiles pour la vie courante. L’Éducation Complète à la 
Sexualité (ECS) est une étape essentielle pour enseigner aux filles et aux garçons leurs droits 
sexuels et reproductifs, réduire la violence fondée sur le genre et les grossesses précoces, et 
promouvoir l’égalité des genres. L’indicateur 5.8 pose la question de savoir si le programme 
scolaire et les matériels d’enseignement et d’apprentissage ont fait l’objet d’un examen de 
genre. Un programme scolaire qui inclut les sujets essentiels de l’égalité des genres comme 
la discrimination de genre, les normes de genre, la violence fondée sur le genre et les droits 
sexuels et reproductifs peuvent autonomiser les filles et les garçons et contribuer à établir 
des relations plus équitables entre les genres. Les matériels d’enseignement et 
d’apprentissage exempts de stéréotypes de genre et qui montrent des exemples 
responsabilisants d’hommes et de femmes peuvent enseigner aux élèves l’égalité des genres 
et les aider à croire en leurs propres possibilités.  
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Le sous-domaine 5.2 sur les environnements d’apprentissage évalue si l’environnement 
scolaire permet aux filles et aux garçons de participer à l’apprentissage sur un pied d’égalité 
et en toute sécurité. Les indicateurs 5.2.1 et 5.2.2 examinent le nombre d’écoles primaires et 
du premier cycle du secondaire qui disposent d’installations sanitaires séparées par sexe. 
Les installations sanitaires déterminent les chances des filles d’accéder à l’enseignement et 
de terminer leur scolarité, en particulier à la puberté. Les installations sanitaires séparées 
par sexe peuvent les aider à se sentir en sécurité et à continuer à aller à l’école pendant leurs 
règles. L’indicateur 5.2.3 concerne les Violences Basées sur le Genre en Milieu Scolaire 
(VBGMS). Les VBGMS sont un facteur important des faibles performances et de l’abandon de 
l’école des filles. Très peu de données sur le taux réel de prévalence des VBGMS étant 
disponibles, cet indicateur de processus étudie la présence de dispositifs de prévention 
(codes de conduite) relatifs aux VBGMS au sein des écoles.  
 
Le domaine 6, Résultats d’éducation, contient trois indicateurs clés que l’on peut considérer 
comme étant le fruit de systèmes éducatifs équitables en matière de genre. Quand un plus 
grand nombre de filles a la chance de réussir à l’école et d’achever sa scolarité, et quand les 
systèmes éducatifs font activement la promotion de l’égalité des genres, les chiffres liés à la 
participation des femmes à l’emploi (6.1), le nombre de sièges détenus par des femmes au 
parlement (6.2) et le nombre de femmes prenant des décisions éclairées concernant leur 
santé sexuelle et reproductive (6.3) augmentent généralement.  
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Annexe 1 : Cadre d’indicateurs  
 

 
N° 

 
ODD 

 
INDICATEUR 

 
SOURCES DE 

DONNÉES 
 
1. Possibilités d’éducation 

     
1.1 Accès et achèvement 

  

1.1.1 4.2.4 Taux brut de scolarisation dans (a) l'enseignement 
préprimaire et (b) dans les programmes de 
développement éducatif de la petite enfance, indice de 
parité ajusté   

Données ODD 4 
ISU 

1.1.2 4.3.2 Taux brut de scolarisation au supérieur, indice de parité 
ajusté  

Données ODD 4 
ISU 

1.1.3 4.1.2 Taux d'achèvement de l’enseignement primaire, indice 
de parité ajusté 

Données ODD 4 
ISU 

1.1.4 4.1.2 Taux d'achèvement du premier cycle de l’enseignement 
secondaire, indice de parité ajusté 

Données ODD 4 
ISU 

1.1.5 4.1.2 Taux d'achèvement du second cycle de l’enseignement 
secondaire, indice de parité ajusté 

Données ODD 4 
ISU 

1.1.6 4.3.3 Taux de participation aux programmes d’enseignement 
technique et professionnel (15-24 ans), indice de parité 
ajusté  

Données ODD 4 
ISU 

     
1.2 Apprentissage 

 

1.2.1 4.1.1 Proportion d’enfants en fin de cycle primaire ayant 
atteint au moins le seuil minimal de compétence en 
lecture, indice de parité ajusté   

Données ODD 4 
ISU 
Données sur 
l’apprentissage de 
la Banque 
mondiale 
Résultats des 
examens nationaux 
MICS 

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/
http://data.uis.unesco.org/
http://data.uis.unesco.org/
http://data.uis.unesco.org/
https://datacatalog.worldbank.org/dataset/learning-poverty
https://datacatalog.worldbank.org/dataset/learning-poverty
https://datacatalog.worldbank.org/dataset/learning-poverty
https://datacatalog.worldbank.org/dataset/learning-poverty


Outil d’aperçu de l’égalité des genres dans l’éducation| Guide 
 

9 

 
 

 

 

1.2.2 4.1.1 Proportion d’enfants ayant atteint au moins le seuil 
minimal de compétence en mathématiques, indice de 
parité ajusté   

Données ODD 4 
ISU 

1.2.3 4.1.1 Proportion d’enfants en fin de premier cycle du 
secondaire ayant atteint au moins le seuil minimal de 
compétence en lecture, indice de parité ajusté   

Données ODD 4 
ISU 

1.2.4 4.1.1 Proportion d’enfants en fin de premier cycle du 
secondaire ayant atteint au moins le seuil minimal de 
compétence et mathématiques, indice de parité ajusté   

Données ODD 4 
ISU 

1.2.5 4.6.2  Taux d’alphabétisme des adultes (population +15= 
indice de parité ajusté  
 
 
 
 

Données ODD 4 
ISU 

 
2. Normes et pratiques de genre  

2.1 5.2 Pourcentage de femmes âgées de 15-49 ans qui 
considèrent qu’un mari est en droit de frapper ou de 
battre sa femme pour au moins une des raisons 
spécifiées, c.-à-d. si sa femme brûle la nourriture, se 
dispute avec son mari, sort sans le lui dire, néglige les 
enfants ou refuse des rapports sexuels  

OCDE 
 

2,2 5.4 Pourcentage d’adolescents âgés de 10-14 ans qui, 
durant la semaine de référence, ont consacré au moins 
21 heures à des tâches ménagères non rémunérées  

UNICEF 
Rapport mondial 
de suivi sur 
l’éducation 2020 
Rapport sur 
l’égalité des genres 

2.3 5.3.1 Pourcentage de femmes âgées de 20 à 24 ans mariées 
ou en couple avant 18 ans 

UNICEF 
Rapport mondial 
de suivi sur 
l’éducation 2020 

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/
https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=GIDDB2019
https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=GIDDB2019
https://en.unesco.org/gem-report/2019genderreport
https://en.unesco.org/gem-report/2019genderreport
https://en.unesco.org/gem-report/2019genderreport
https://en.unesco.org/gem-report/2019genderreport
https://en.unesco.org/gem-report/2019genderreport
https://data.unicef.org/resources/data_explorer/unicef_f/?ag=UNICEF&df=GLOBAL_DATAFLOW&ver=1.0&dq=.PT_F_20-24_MRD_U18..&startPeriod=2016&endPeriod=2020
https://data.unicef.org/resources/data_explorer/unicef_f/?ag=UNICEF&df=GLOBAL_DATAFLOW&ver=1.0&dq=.PT_F_20-24_MRD_U18..&startPeriod=2016&endPeriod=2020
https://en.unesco.org/gem-report/2019genderreport
https://en.unesco.org/gem-report/2019genderreport
https://en.unesco.org/gem-report/2019genderreport
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Rapport sur 
l’égalité des genres 

2.4 3.7 Pourcentage de femmes âgées de 20 à 24 ans qui ont 
donné naissance à un enfant avant 18 ans 

UNICEF 
Rapport mondial 
de suivi sur 
l’éducation 2020 
Rapport sur 
l’égalité des genres 

 
3. Institutions extérieures à l’éducation 

3.1 5 Niveau de discrimination de genre de l’indice des 
institutions sociales et du genre de (catégorie SIGI) 
 

OCDE 

3.2 5 
 

Le pays a-t-il ratifié la Convention sur l’élimination de 
toutes les formes de discrimination à l’égard des 
femmes (CEDAW) ? Le pays a-t-il inclus des réserves sur 
certains articles ?  

UNESCO SON Atlas  
 
 

3.3 5.3 L’âge légal du mariage pour les filles est-il inférieur à 18 
ans ? S’il est supérieur à 18 ans, des exceptions sont-
elles possibles ?  

UNESCO SON Atlas  
 

3.4 4.5 Le pays est-il en situation de conflit ?  
(Le pays est-il classé en situation de conflit d’intensité 
élevé ou d’intensité moyenne selon la classification 
Banque mondiale FY21 ?) 
 

Banque mondiale  

 
4. Lois et politiques éducatives 

4.1 4.5 Le pays a-t-il ratifié la Convention contre la 
discrimination dans l’enseignement (CADE) ?  

 UNESCO SON Atlas  
 
 

4.2 4a Le pays a-t-il approuvé la Déclaration sur la sécurité 
dans les écoles ?  

Coalition mondiale 
pour la protection 
l’éducation contre 
les attaques  
 

4.3 4.5 La constitution prévoit-elle explicitement de garantir le 
droit à l’éducation sans discrimination fondée sur le 
sexe/genre ?   

UNESCO SON Atlas 

https://en.unesco.org/gem-report/2019genderreport
https://en.unesco.org/gem-report/2019genderreport
https://data.unicef.org/resources/data_explorer/unicef_f/?ag=UNICEF&df=GLOBAL_DATAFLOW&ver=1.0&dq=.MNCH_BIRTH18..&startPeriod=2016&endPeriod=2020
https://en.unesco.org/gem-report/2019genderreport
https://en.unesco.org/gem-report/2019genderreport
https://en.unesco.org/gem-report/2019genderreport
https://en.unesco.org/gem-report/2019genderreport
https://en.unesco.org/gem-report/2019genderreport
https://www.genderindex.org/ranking/?region=&order=title&sort=asc
https://en.unesco.org/education/girls-women-rights
https://en.unesco.org/education/girls-women-rights
https://en.unesco.org/education/girls-women-rights
http://pubdocs.worldbank.org/en/888211594267968803/FCSList-FY21.pdf
https://en.unesco.org/education/girls-women-rights
https://ssd.protectingeducation.org/endorsement/
https://ssd.protectingeducation.org/endorsement/
https://ssd.protectingeducation.org/endorsement/
https://ssd.protectingeducation.org/endorsement/
https://en.unesco.org/education/girls-women-rights
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4.4 4.5 Le cadre juridique garantit +9 ans d’enseignement public 

gratuit et obligatoire pour tous ?  
 

UNESCO SON Atlas 
Centre d’analyse 
des politiques 
mondiales  
 

4.5 4.5 Le plan sectoriel d’éducation intègre-t-il la notion de 
genre ?   

PME: l’éducation 
des filles et les 
genres dans les 
Plans sectoriels 
d’éducation  
 

4.6 4.5 Un audit de genre du ministère de l’Éducation a-t-il été 
mené au cours des 5 dernières années ?  
 

Notation : (1) non, 
(2) oui 

 
5. Système éducatif  

      
5.1 enseignement et apprentissage 
 
5.1.1 4.5 Pourcentage de femmes enseignantes dans le cycle 

primaire 
ISU: base de 
données nationale 
de suivi  

5.1.2 4.5 Pourcentage de femmes enseignantes dans le cycle 
secondaire  

ISU: base de 
données nationale 
de suivi  

5.1.3 4,5 Pourcentage de femmes directrices d’école dans le cycle 
primaire 

Notation : (1) moins 
de 20 %, (2) entre 
20 % et 50 %, (3) 
plus de 50 % 

5.1.4 4.5 Pourcentage de femmes directrices d’école dans le cycle 
secondaire 

Notation : (1) moins 
de 20 %, (2) entre 
20 % et 50 %, (3) 
plus de 50 % 

5.1.5 4,5 Dans quelle mesure les concepts de genre et la 
pédagogie sensible au genre sont-ils inclus dans les 
programmes de perfectionnement professionnel des 
enseignants ?   

Notation : (1) pas 
inclus, (2) phase 
pilote, (3) mise en 
œuvre à grande 
échelle  

https://en.unesco.org/education/girls-women-rights
https://en.unesco.org/education/girls-women-rights
https://www.worldpolicycenter.org/
https://www.worldpolicycenter.org/
https://www.worldpolicycenter.org/
https://www.worldpolicycenter.org/
http://data.uis.unesco.org/
http://data.uis.unesco.org/
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5.1.6 4.5 Dans quelle mesure l’éducation inclusive du handicap 
est-elle intégrée dans les programmes de 
perfectionnement professionnel des enseignants ?   

Notation : (1) pas 
inclus, (2) phase 
pilote, (3) mise en 
œuvre à grande 
échelle  
  

5.1.7 4.5 Combien de matières suivantes le programme scolaire 
traite-t-il de manière claire et explicite, à l’aide de 
l’approche des compétences utiles pour la vie courante ?  

- L’influence des normes de genre sur les choix des élèves 
concernant la sexualité. 

- L’utilisation correcte et efficace des préservatifs. 
- Comment acheter et utiliser les différents types de 

contraception. 
- Comment éviter les rapports sexuels non désirés. 
- Comment utiliser les services de santé sexuelle et 

reproductive. 
- Les risques de violence, d’abus et de harcèlement sexuel 

sur Internet et les médias sociaux.  

Notation : (1) 0 à 2, 
(2) 2 à 5, (3) 6 

5.1.8 4.5 Un examen de genre du programme scolaire/des 
matériels d’enseignement et d’apprentissage a-t-il été 
mené au cours des 5 dernières années ?  
 

Notation : (1) non, 
(2) oui 

   
 5.2 Environnements d’apprentissage 
 
5.2.1 4.a.1 Pourcentage d’écoles primaires avec des toilettes 

séparées par sexe 
Données ODD 4 
ISU 
 

5.2.2 
 

4.a.1 Pourcentage d’établissements du premier cycle du 
secondaire avec des toilettes séparées par sexe 

Données ODD 4 
ISU 
 

5.2.3 4a Pourcentage d’écoles qui ont élaboré et mis en pratique 
un code de conduite faisant référence à la VGMS 

Notation : (1) moins 
de 30 %, (2) entre 
30 % et 70 %, (3) 
plus de 70 % 

http://data.uis.unesco.org/
http://data.uis.unesco.org/
http://data.uis.unesco.org/
http://data.uis.unesco.org/
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6. Résultats d’éducation  

6.1 5.5 Taux de participation des femmes à l’emploi de la 
population âgée de 15 ans et plus 

PNUD 

6.2 5.5.1 
 
 

Proportion de sièges détenus par des femmes dans les 
parlements nationaux  

PNUD 
 
 

6,3 5.6.1 Proportion des femmes âgées de 15 à 49 ans qui 
prennent elles-mêmes des décisions éclairées 
concernant les relations sexuelles, l’utilisation d’un 
contraceptif et les soins de la santé reproductive 

Banque mondiale 

 
 
  

http://hdr.undp.org/en/content/table-5-gender-inequality-index-gii
http://hdr.undp.org/en/content/table-5-gender-inequality-index-gii
https://data.worldbank.org/indicator/SG.DMK.SRCR.FN.ZS
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Annexe 2 : Notes méthodologiques 
 

Système de notation 
 

● Le système de notation s’inspire de l’outil SERAT de l’UNESCO pour évaluer la mise en œuvre 
des programmes d’éducation à la sexualité.  

● La méthodologie de la notation figure dans le fichier Excel de l’outil.  
● Les fourchettes de notation expriment les écarts de données réels le cas échéant. Par exemple, 

pour les taux de grossesses précoces, il n’existe aucune donnée supérieure à 50 %. La note de 
« Faible égalité » commence donc déjà à 40 %.  

● Pour les indices de parité entre les sexes, la note « égalité élevée » coïncide à un résultat proche 
de 1. Les notes « Égalité élevée sont des résultats inférieurs à 0,85 ou supérieurs à 1,15, 
représentant une inégalité soit en faveur des garçons ou en faveur des filles. 

Indicateurs des possibilités d’éducation 
 

● Ces indicateurs ont été sélectionnés pour les indices ajustés de parité entre les sexes 
disponibles, afin de permettre une évaluation préliminaire de l’égalité des genres.  

● La priorité a été donnée aux taux d’achèvement par rapport aux taux de scolarisation et 
d’abandon, étant donné qu’ils fournissent les informations les plus pertinentes et complètes 
quant aux chances des filles et des garçons de progresser tout au long du système éducatif.  Les 
taux de scolarisation n’ont été inclus que pour les niveaux d’éducation dont les taux 
d’achèvement ne sont pas disponibles, c.-à-d. enseignement préprimaire et enseignement 
supérieur.  

● Les taux de scolarisation peuvent aussi être utilisés pour les enseignements primaire et 
secondaire pour les pays pour lesquels aucune donnée sur les taux d’achèvement n’est 
disponible.  

Évaluer l’intégration de la notion de genre dans le plan sectoriel 
d’éducation 
 

● La méthode évaluation se fonde sur l’état des lieux du PME sur l’éducation des filles et le genre 
dans les Plans Sectoriels d’Éducation.  

● Les PSE sont évalués selon 3 critères : 
(1) Si le PSE est fondé sur des données statistiques ventilées par sexe ; 
(2) Si le PSE comprend une analyse des obstacles à l’éducation des filles ; 
(3) Où le PSE comprend-il des stratégies spécifiques en faveur de l’éducation des filles 

(notamment les stratégies d’intégration de la notion de genre). 
● Quand au moins 2 critères sont remplis, on considère que le PSE intègre la notion de genre. 

Quand un seul critère est rempli, le PSE est qualifié de « intégrant légèrement la notion de 

https://hivhealthclearinghouse.unesco.org/library/documents/sexuality-education-review-and-assessment-tool-serat-0
https://www.globalpartnership.org/content/girls-education-and-gender-education-sector-plans-and-gpe-funded-programs
https://www.globalpartnership.org/content/girls-education-and-gender-education-sector-plans-and-gpe-funded-programs
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genre ». Quand aucun des 2 critères n’est rempli, on considère que le PSE n’intègre pas la notion 
de genre. 

● Pour une appréciation plus détaillée de l’intégration de la notion de genre dans le PSE, la liste de 
vérification incluse dans le Guide pour l’élaboration de plans sectoriels d’éducation favorisant 
l’égalité des sexes peut être utilisée.  

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
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