
Domaine N° Indicateur Source Commentaires

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

Données ODD 4 ISU

1.1.2
Taux brut de scolarisation au supérieur, indice ajusté de parité entre les 
sexes

Données ODD 4 ISU

1.1.3
Taux brut d'achèvement de l’enseignement primaire, indice ajusté de 
parité entre les sexes

Données ODD 4 ISU Si le taux d’achèvement n’est pas disponible, envisager d’inclure le Taux Brut 
d’Admission (TBA) jusqu’à la fin du cycle primaire.

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

Données ODD 4 ISU Si le taux d’achèvement n’est pas disponible, envisager d’inclure le Taux Brut 
d’Admission (TBA) jusqu’à la fin du premier cycle de l’enseignement secondaire.

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

Données ODD 4 ISU Si le taux d’achèvement n’est pas disponible, envisager d’inclure le Taux Brut 
d’Admission (TBA) jusqu’à la fin du second cycle de l’enseignement secondaire.

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

Données ODD 4 ISU

Données ODD 4 ISU

Données sur l’apprentissage de la Banque mondiale

Données ODD 4 ISU

Données sur l’apprentissage de la Banque mondiale

Données ODD 4 ISU

Données sur l’apprentissage de la Banque mondiale

Données ODD 4 ISU

Données sur l’apprentissage de la Banque mondiale

1.2.5 Taux d’alphabétisme des adultes (population +15), indice ajusté de parité 
entre les sexes

Données ODD 4 ISU

2.1

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, à savoir 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
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 

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

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

UNICEF

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

UNICEF

3.1 Niveau de l’Indice des institutions sociales et du genre sur la 
discrimination de genre (catégorie SIGI 2019)

OCDE

3.2
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 carte 2

3.3 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 carte 9

3.4 Le pays est-il classé en situation de conflit à intensité élevée ou de 
moyenne intensité selon la classification FY21 de la Banque mondiale ?

Banque mondiale 

4.1
Le pays a-t-il ratifié la Convention contre la discrimination en éducation 
(CADE) ?

UNESCO HER Atlas carte 1

4.2 Le pays a-t-il approuvé la Déclaration sur la sécurité dans les écoles ? Coalition mondiale pour protéger l’éducation des attaques

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

UNESCO SON Atlas carte 3

Institutions extérieures à 
l’éducation

Normes et pratiques de 
genre

Lois et politiques éducatives

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

Possibilités d’éducation
1.2.1

Proportion d’enfants et de jeunes en fin de cycle primaire ayant atteint au 
moins le seuil minimal de compétence en lecture, indice ajusté de parité 
entre les sexes 

Dans la mesure du possible, consulter les données des évaluations nationales 
d’apprentissage, les résultats des examens et/ou les enquêtes par grappes à 
indicateurs. multiples

1.2.2
Proportion d’enfants et de jeunes en fin de cycle primaire ayant atteint au 
moins le seuil minimal de compétence en mathématiques, indice ajusté 
de parité entre les sexes 

Dans la mesure du possible, consulter les données des évaluations nationales 
d’apprentissage, les résultats des examens et/ou les enquêtes par grappes à 
indicateurs. multiples

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

Dans la mesure du possible, consulter les données des évaluations nationales 
d’apprentissage, les résultats des examens et/ou les enquêtes par grappes à 
indicateurs. multiples

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

Dans la mesure du possible, consulter les données des évaluations nationales 
d’apprentissage, les résultats des examens et/ou les enquêtes par grappes à 
indicateurs. multiples

Lignes directrices générales: pour chaque indicateur, choisissez les données disponibles les plus récentes. Insérez les données dans l’onglet correspondant de ce fichier ou choisissez dans le menu déroulant. 



UNESCO SON Atlas carte 5

Centre d’analyse des politiques mondiales

4.5 Le Plan Sectoriel d'Éducation intègre-t-il la notion de genre ?  
PME : éducation des filles et genre dans les Plan Sectoriel 
d’Éducation

Si le pays n’est pas inclus dans l’évaluation du PME citée dans les sources, 
évaluer l’intégration de la notion de genre dans le PSE selon les 3 critères : (1) 
disponibilité des données statistiques ventilées par sexe, (2) analyse des 
obstacles à l’éducation des filles, (3) mise en œuvre de stratégies spécifiques en 
faveur de l’éducation des filles (notamment les stratégies d’intégration du 
genre). Quand 2 critères au moins sont remplis, le PSE intègre la notion de 
genre. Quand un seul critère est rempli, le PSE intègre légèrement la notion de 
genre. Quand aucun des 2 critères n’est rempli, on considère que le PSE 
n’intègre pas la notion de genre. 

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

Réponses : (1) oui, (2) non. 

5.1.1 Pourcentage de femmes enseignantes dans l'enseignement primaire ISU : base de données nationale de suivi 

5.1.2 Pourcentage de femmes enseignantes dans l'enseignement secondaire ISU : base de données nationale de suivi 

5.1.3
Pourcentage de femmes directrices d’école dans l'enseignement 
secondaire

Évaluer le pourcentage de directrices d’école situé dans les fourchettes 
suivantes : (1) moins de 20 %, (2) entre 20 % et 50 %, (3) plus de 50 %.

5.1.4
Pourcentage de femmes directrices d’école dans l'enseignement 
secondaire

Évaluer le pourcentage de directrices d’école situé dans les fourchettes 
suivantes : (1) moins de 20 %, (2) entre 20 % et 50 %, (3) plus de 50 %.

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

Évaluer dans les fourchettes suivantes : (1) les concepts de genre ne sont pas 
inclus dans les programmes de perfectionnement professionnel des 
enseignants, (2) les concepts de genre sont inclus et les enseignants sont formés 
à petite échelle (phase pilote), (3) les concepts de genre sont inclus et les 
enseignants sont formés à grande échelle.

5.1.6
Dans quelle mesure l’éducation inclusive du handicap est-elle intégrée 
dans les programmes de perfectionnement professionnel des enseignants 
?  

Évaluer dans les fourchettes suivantes : (1) l’éducation inclusive du handicap 
n’est pas incluse dans le perfectionnement professionnel des enseignants, (2) 
l’éducation inclusive du handicap est incluse et les enseignants sont formés à 
petite échelle (phase pilote), (3) l’éducation inclusive du handicap est incluse et 
les enseignants sont formés à grande échelle.

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 contraceptifs.

- 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. 

5.1.8 L’examen de genre du programme scolaire/des matériels d’enseignement 
et d’apprentissage a-t-il été mené au cours des 5 dernières années ? Réponses : (1) oui, (2) non. 

5.2.1 Pourcentage d’écoles primaires avec des toilettes séparées par sexe Données ODD 4 ISU

5.2.2 Pourcentage d’établissements du premier cycle du secondaire avec des 
toilettes séparées par sexe

Données ODD 4 ISU

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

Évaluer dans les fourchettes suivantes : (1) moins de 30 % (2) entre 30 % et 70 % 
(3) plus de 70 %. 

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

PNUD

6.2
Proportion de sièges détenus par des femmes dans les parlements 
nationaux 

PNUD

6.3
Proportion des femmes âgées de 15 à 49 ans qui prennent elles-mêmes 
des décisions éclairées concernant les rapports sexuels, l’utilisation d’un 
contraceptif et la santé reproductive

Banque mondiale

Lois et politiques éducatives

Résultats d'éducation 

4.4
Le cadre juridique garantit-il +9 ans d’enseignement public gratuit et 
obligatoire pour tous ? 

Répondez aux options : (1) oui +9 ans d’enseignement gratuit et obligatoire sont 
garantis, (2) +9 ans d’enseignement sont gratuits mais pas obligatoire, (3) +9 ans 
d’enseignement ne sont gratuits, des frais de scolarité sont rapportés. 

Système éducatif

5.1.7

Évaluer dans les fourchettes suivantes : (1) le programme scolaire traite 0 à 2 des 
matières, (2) 2 à 5 des matières, (3) les 6 matières. 



Domaine N° Indicateur

1.1.1 TBS petite enfance, IPS
entre 0,95 et 1,05

entre 0,85 et 0,95 ; entre 1,05 
et 1,15 Inférieur à 0,85 ; supérieur à 1,15

Égalité des genres élevée

1.1.2 TBS supérieur, IPS
entre 0,95 et 1,05

entre 0,85 et 0,95 ; entre 1,05 
et 1,15 Inférieur à 0,85 ; supérieur à 1,15

Égalité des genres moyenne

1.1.3 Taux d’achèvement du primaire, IPS
entre 0,95 et 1,05

entre 0,85 et 0,95 ; entre 1,05 
et 1,15 Inférieur à 0,85 ; supérieur à 1,15

Égalité des genres faible

1.1.4
Taux d’achèvement du premier cycle du 
secondaire, IPS entre 0,95 et 1,05

entre 0,85 et 0,95 ; entre 1,05 
et 1,15 Inférieur à 0,85 ; supérieur à 1,15

Aucune donnée disponible

1.1.5
Taux d’achèvement du second cycle du 
secondaire, IPS entre 0,95 et 1,05

entre 0,85 et 0,95 ; entre 1,05 
et 1,15 Inférieur à 0,85 ; supérieur à 1,15

1.1.6
Participation à l’enseignement technique et à la 
formation professionnelle, IPS entre 0,95 et 1,05

entre 0,85 et 0,95 ; entre 1,05 
et 1,15 Inférieur à 0,85 ; supérieur à 1,15

1.2.1 Aptitude en lecture en primaire, IPS
entre 0,95 et 1,05

entre 0,85 et 0,95 ; entre 1,05 
et 1,15 Inférieur à 0,85 ; supérieur à 1,15

1.2.2 Aptitude en mathématiques en primaire, IPS
entre 0,95 et 1,05

entre 0,85 et 0,95 ; entre 1,05 
et 1,15 Inférieur à 0,85 ; supérieur à 1,15

1.2.3
Aptitude en lecture dans le premier cycle du 
secondaire, IPS entre 0,95 et 1,05

entre 0,85 et 0,95 ; entre 1,05 
et 1,15 Inférieur à 0,85 ; supérieur à 1,15

1.2.4
Aptitude en mathématiques dans le second cycle 
du secondaire, IPS entre 0,95 et 1,05

entre 0,85 et 0,95 ; entre 1,05 
et 1,15 Inférieur à 0,85 ; supérieur à 1,15

1.2.5 Alphabétisation des adultes
entre 0,85 et 1,15

entre 0,70 et 0,85 ; entre 1,15 
et 1,30 Inférieur à 0,85 ; supérieur à 1,30

2.1 Attitudes à l’égard de la violence inférieur à 10 % entre 10 % et 50 % supérieur à 50 %

2.2 Adolescent(e)s et tâches ménagères, IPS 
entre 0,90 et 1,10

entre 0,50 et 0,90 ; entre 1,10 
et 1,50 inférieur à 0,50 et supérieur à 1,50

2.3 Taux de mariage des enfants 0 entre 1 % et 25 % Supérieur à 25 %
2.4 Taux des grossesses précoces inférieur à 10 % entre 10 % et 40 % supérieur à 40 %
3.1 Note SIGI faible moyenne Élevée/très élevée 
3.2 CEDAW Ratifiée sans réserves Ratifiée avec réserves Pas ratifiée 
3.3 Loi sur le mariage des enfants non Oui avec consentement oui 
3.4 Conflit non oui 
4.1 CADE oui non 
4.2 Déclaration sur la sécurité dans les écoles oui non
4.3 Constitution oui non
4.4 Enseignement gratuit et obligatoire gratuit et obligatoire gratuit mais pas obligatoire pas 
4.5 PSE oui légèrement non

5.1.1 Femmes enseignantes dans le primaire égal ou supérieur à 50 % entre 20 % et 50 % inférieur à 20 %
5.1.2 Femmes enseignantes dans le secondaire égal ou supérieur à 50 % entre 20 % et 50 % inférieur à 20 %
5.1.3 Femmes directrices dans le primaire égal ou supérieur à 50 % entre 20 % et 50 % inférieur à 20 %
5.1.4 Femmes directrices dans le secondaire égal ou supérieur à 50 % entre 20 % et 50 % inférieur à 20 %
5.1.5 Formation des enseignants au genre Mise en oeuvre à l’échelle Phase pilote Pas incluse

5.1.6 Formation des enseignants à l’enseignement 
inclusif Mise en oeuvre à l’échelle Phase pilote Pas incluse

5.1.7 Éducation à la sexualité 6 2 à 5 0 à 2
5.1.8 Examen de genre du programme scolaire oui non
5.2.1 Toilettes primaire supérieur à 70 % entre 30 % et 70 % inférieur à 30 %
5.2.2 Toilettes premier cycle du secondaire supérieur à 70 % entre 30 % et 70 % inférieur à 30 %
5.2.3 Code de conduite VGMS supérieur à 70 % entre 30 % et 70 % inférieur à 30 %

6.1 Participation à l’emploi supérieur à 70 % entre 30 % et 70 % inférieur à 30 %
6.2 Sièges au parlement supérieur à 40 % entre 20 % et 40 % inférieur à 20 %
6.3 Décisions SSR supérieur à 80 % entre 30 % et 80 % inférieur à 30 %

Méthodologie de notation  

Système éducatif

Résultats d'éducation 

Lois et politiques éducatives 

Score

Possibilités d’éducation

Normes et pratiques de genre

Institutions extérieures à l’éducation



Ce résumé fournit un aperçu de la situation de l’égalité des genres dans et à travers l’éducation dans [inclure 
le nom du pays ]. Il présente le niveau d’(in)égalité dans six domaines clés : (1) possibilités d’éducation, (2) 
normes et pratiques de genre, (3) institutions extérieures à l’éducation, (4) lois et politiques éducatives, (5) 
système éducatif et (6) résultats d'éducation. 

[Inclure une courte description présentant les principaux résultats de l’évaluation. Indiquer dans quels 
domaines le pays a des notes élevées et dans quels domaines un renforcement est nécessaire. Le cas 
échéant, mentionner les indicateurs qui affichent des résultats remarquables.]
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Égalité des genres dans l’éducation

Egalité élevée Egalité moyenne Egalité faible Aucune donnée



Zone géographique

Taux brut de 
scolarisation 
Développement de la 
petite enfance, IPS
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secondaire, IPS
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formation 
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Aptitude minimale 
en lecture Fin de 

primaire, IPS 
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en mathématiques 
Fin de primaire, IPS

Aptitude minimale en 
lecture Fin de premier 

cycle du secondaire, IPS
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du secondaire, IPS
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+15), IPS
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Possibilités d’éducation

Egalité élevée Egalité moyenne Egalité faible Aucune donnée



Femmes qui 
acceptent qu’un 
mari est en droit 

de battre sa 
femme (%)

Participation des 
adolescent(e)s aux 
tâches ménagères, 

IPS

Taux de 
mariage des 
enfants (%)

Taux des 
grossesses 

précoces (%)

Egalité élevéeEgalité moyenneEgalité faibleAucune donnée
0 0 0 4

NORMES ET PRATIQUES DE GENRE
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Normes et pratiques de genre

Egalité élevée Egalité moyenne Egalité faible Aucune donnée



Niveau SIGI de la 
discrimination de 

genre
CEDAW ratifiée

La loi autorise-t-elle le 
mariage des enfants ? 

Le pays est-il en 
situation de conflit 

? 

Institutions extérieures à l’éducation
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Institutions extérieures à l’éducation

Egalité élevée Egalité moyenne Egalité faible Aucune donnée



CADE ratifiée
Déclaration sur la 
sécurité dans les 
écoles approuvée

La constitution garantit 
explicitement le droit à 

l’éducation sans 
discrimination fondée 

sur le sexe/genre

Le cadre juridique garantit +9 
ans d’enseignement gratuit et 

obligatoire 

PSE intégrant la 
notion de genre

Audit de genre 
du MEN

LOIS ET POLITIQUES ÉDUCATIVES

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

Lois et politiques éducatives

Egalité élevée Egalité moyenne Egalité faible Aucune donnée



Zone géographique
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enseignantes 
primaire (%)
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enseignantes 

secondaire (%) 
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directrices 
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Genre dans la 
formation des 
enseignants

Éducation 
inclusive dans la 
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enseignants 
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l’éducation à la 
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programme 

scolaire

Examen de genre 
du programme 

scolaire/matériel
s d’enseignement 

effectué

Écoles primaires 
avec des toilettes 

séparées par 
sexe (%)

Écoles premier 
cycle du secondaire 
avec des toilettes 
séparées par sexe 

(%)

Écoles ayant un 
code de 

conduite sur la 
VBGMS (%)

National
Rural
Urbain
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Région géographique 3
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Système éducatif

Égalité élevée Egalité moyenne Egalité faible Aucune donnée



Taux de 
participation des 

femmes à l’emploi 
(%)

Proportion de sièges 
détenus par des 

femmes au 
parlement (%)

Proportion des femmes 
prenant elles-mêmes des 
décisions éclairées sur la 

SSR (%)
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