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Nigeria 

Rapport annuel 2021 du Groupe 
local d'éducation sur l’égalité des 
genres dans l’éducation 
 

Nom du groupe local d'éducation :  Groupe national d’éducation 

Organisme de coordination :  

Président(s) du GLE en 2021 :  

Membres du GLE en 2021 :  

Nombre de réunions du GLE en 2021 :   

Nombre de réunions du GLE en 2021 qui ont consacré un temps important à traiter les 
questions liées au genre dans l’éducation :  

Principales initiatives des membres pour renforcer l’égalité des genres dans l’éducation  

 

Organisation :  UNESCO 

Nom de l’initiative/du programme :  L’autonomisation des femmes et des filles des 
communautés marginalisées pour améliorer leur bien-être par l’éducation et le plaidoyer. 

Lieu du projet :  États de Bauchi et Gombe (Nord-est) et du Delta (Sud-sud) 

Date de démarrage :  Mars 2021 

Date de fin :  Février 2022 

Budget en USD :  240 845 USD 

Autres organisations impliquées :  Le gouvernement du Japon au titre d’organisme de 
financement. Les états de Bauchi, du Delta et de Gombe au titre de partenaires chargés 
de la mise en œuvre. Le ministère fédéral de l’Éducation, par le biais de la Commission 
chargée de l’alphabétisation de masse, de l’éducation des adultes et de l’éducation non 
formelle (NMEC) a appuyé la mise en œuvre du programme par la prestation de conseils 
pour l’élaboration des modules sur la COVID-19 pour l’alphabétisation et de l’outil 
d’évaluation. Les ministères de l’Éducation des états de Bauchi, du Delta et de Gombe ont 
été impliqués par le biais des organismes d’état de l’éducation de masse, qui ont assuré la 
mise en œuvre des cours d’alphabétisation avec un contenu sur la COVID-19 dans les 
centres d’alphabétisation. Ils ont participé à la sélection des animateurs ainsi qu’à celle 
des filles et des femmes des communautés marginalisées pour le programme. Le 
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personnel du ministère a également participé à la validation des modules sur la COVID-19, 
élaborés par des spécialistes. 

Principaux objectifs du programme :   

-Offrir des possibilités d’éducation de la seconde chance, en incorporant une formation 
sur les mesures de prévention à la COVID-19, aux femmes et aux filles, en particulier aux 
adolescentes susceptibles d’abandonner l’école et aux jeunes femmes confrontées à une 
marginalisation intersectionnelle dans les états de Bauchi, du Delta et de Gombe.  

-Renforcer les capacités institutionnelles des états de Bauchi, du Delta et de Gombe à 
gérer la planification, la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation des programmes 
d’alphabétisation post-élémentaire à l’échelon des états et des collectivités locales.   

-Tester les effets de la réadaptation psychosociale (p. ex. renforcer la résilience, développer 
la confiance, et promouvoir l’inclusion sociale) en soutien au rétablissement à long terme 
des femmes et des filles survivantes de la VGMS dans les états de Bauchi, de Gombe et du 
Delta.   

-Renforcer les capacités des médias communautaires à rendre compte de manière 
équilibrée de la VFG, à informer et plaider en faveur des droits des femmes et des filles sur 
la VFG, la prévention de la COVID-19, l'extrémisme violent et les discours de haine.  

-Sensibiliser le public aux Violences faites aux Femmes et aux Filles (VFF) / la Violence de 
Genre en Milieu Scolaire (VGMS) / les Pratiques Néfastes (PN), et appuyer également la 
promotion d’un environnement de tolérance zéro à l’égard de la violence, dans le but de 
soutenir le rétablissement à long terme et l’inclusion sociale des femmes et des filles 
survivantes grâce à l’art et avec l’effet supplémentaire de soulager la tension sociale 
croissante exacerbée par la pandémie de la COVID-19.  

-Accroître la connaissance et le respect des droits existants des femmes et des filles de 
toutes les parties prenantes incluant la population cible des hommes et des garçons, 
notamment les chefs communautaires et religieux. 

 
Organisation :  UNESCO 

Nom de l’initiative/du programme :  Nos droits, nos vies, notre avenir 

Lieu du projet :  Sud-Est : Abia, Ebonyi, Imo ; Sud-Sud : Cross River ; Sud-Ouest : Lagos ; 
Nord-Centre : Benue, Nasarawa et FCT ; Nord-Ouest : Kaduna ; Nord-Est : Taraba. 

Date de démarrage :  Juin 2018 

Date de fin :  Décembre 2022 

Budget en USD :  Décentralisé à l’échelon régional, mais plus du 800 000 USD mis en 
œuvre au Nigeria à ce jour. 

Autres organisations impliquées :  Le projet appuie et renforce le ministère fédéral de 
l'Éducation (MFE), de la Vie familiale, de l’Éducation au VIH, et à ce titre il fournit la 
politique générale et la supervision. Les autres organisations incluent : SIDA (agence 
suédoise de coopération internationale) au titre d’organisme de financement ; le 
ministère fédéral de l’Éducation, les ministères de l'Éducation des états (Abia, Benue, 
Cross River, Ebonyi, Imo, Kaduna, Lagos, Nasarawa, Taraba et FCT) ; le ministère fédéral de 
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la Santé ; le ministère fédéral de la Condition féminine et du Développement social ; le 
ministère fédéral de la Jeunesse et des Sports ; l’Organisme national de contrôle du SIDA ; 
la Commission nationale des instituts de formation pédagogiques ; l’Institution national 
des enseignants ; le Conseil nigérian de recherche en éducation et de développement  ; et 
les organisations de la société civile : Society for Family Health, Action Health 
Incorporated, Education as a Vaccine, Association for Reproductive and Family Health, 
Education Today for Sustainable Development Initiative, Girl Power Initiative, Strong 
Enough Girls Empowerment Initiative. 

Principaux objectifs du programme :   

Garantir et soutenir un engagement politique fort en faveur de l’accès des adolescents et 
des jeunes à l’éducation à la vie familiale et au VIH (FLHE [Family Life and HIV Education]) 
et aux services de santé sexuelle et reproductive (SRH) en Afrique subsaharienne. 

Appuyer la prestation d’une FLHE éducation à la vie familiale et au VIH(FLHE) correct, 
fondée sur les droits et de qualité, qui transmettent les connaissances, les valeurs et les 
compétences essentielles à l’adoption de comportements plus sûrs, la réduction des 
grossesses adolescentes et l’égalité des genres. 

Des écoles et des environnements plus sûrs, plus sains et inclusifs pour tous les jeunes. 

Renforcer la base de données probantes sur l’éducation à la vie familiale et au VIH (FLHE) 
et les environnements scolaires plus sûrs. 

Description du programme :  Le programme « Nos droits, nos vies, notre avenir » (O3) 
imagine que les adolescents et les jeunes d’ASS obtiennent des résultats positifs en 
matière de santé, d’éducation et d’égalité des genres grâce à une réduction soutenue des 
nouvelles infections au VIH, des grossesses précoces et non désirées, de la violence 
fondée sur le genre et du mariage des enfants.  Au Nigeria, le programme soutien la 
prestation d’une éducation à la vie familiale et au VIH (FLHE) de qualité qui autonomise 
les adolescents et les jeunes, et leur donne la faculté d’agir tout en développant les 
compétences, les connaissances, les attitudes et les aptitudes requises pour la prévention 
du VIH, la réduction des grossesses précoces et non désirées, et l’élimination de la 
violence fondée sur le genre. L’UNESCO défend et apporte un appui technique à une 
éducation à la vie familiale et au VIH (FLHE) de qualité qui dote les enfants et les jeunes 
des connaissances, des compétences, des attitudes et des valeurs qui leur donneront les 
moyens d’assurer leur santé, leur bien-être et leur dignité. 

 

Organisation :  UNESCO 

Nom de l’initiative/du programme :  Campagne Les filles au Premier plan, 
Rescolarisation des filles  (Keeping girls in the picture, girls back to school campaign  

Lieu du projet :  État de Bauchi (région Nord-Est), Territoire de la capitale fédérale (FCT) 
(région du Nord-Centre), état de Katsina (région Nord-Ouest), état d’Imo (région Sud-Est), 
état d’Oyo (région Sud-Ouest). 

Date de démarrage :  Août 2021 

Date de fin :  Décembre 2021 

Budget en USD :  15 000$ 
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Autres organisations impliquées :  Gouvernement de Belgique au titre d’organisme de 
financement, cinq organisations de jeunes au titre de partenaires chargés de la mise en 
œuvre. Les ministères de l’Éducation de l’état de Bauchi, FCT Abuja, de l’état de Katsina, 
de l’état d’Oyo et de l’état d’Imo ont été impliqués ainsi que les Conseils de l’éducation de 
base universelle des états (SUBEB), en répondant aux discussions avec les organisations 
de jeunes. La participation des enseignants, des étudiants et des responsables du 
ministère et des SUBEB. 

Principaux objectifs du programme :   

Le principal objectif de cette campagne : « L’éducation autonomise » se penche sur la 
différence entre ce qui pourrait arriver aux communautés et aux filles si les filles ne 
retournent pas à l’école après la pandémie de la COVID-19, et ce qui pourrait arriver si elles 
y retournent. Si les filles ne retournent pas à l’école, elles se retrouveront impuissantes, et 
leurs communautés passeront à côté d’opportunités essentielles. Si les filles retournent à 
l’école, elles seront autonomisées et l’ensemble de leur communauté le sera également. 
Le message qui en résulte est clair : l’école permet aux filles de réaliser pleinement leur 
potentiel et de contribuer à leurs communautés. Les autres objectifs incluent : 

-Pour aider les filles à continuer à apprendre par d’autres moyens, elles ont besoin 
d’accéder à la technologie numérique, aux téléphones portables, à la radio et à la 
télévision ainsi qu’aux les livres. 

-Les filles ont aussi besoin de posséder les compétences nécessaires pour travailler 
efficacement en ligne. 

-Les filles ont besoin qu’on leur donne une seconde chance pour retourner à l’école et 
avoir d’autres possibilités d’apprentissage de façon à leur permettre de rattraper le temps 
qu’elles ont perdu. 

Description du programme :  La pandémie de la COVID-19 accentue les inégalités et fait 
reperdre les gains acquis grâce à l’éducation des filles. Les filles et les jeunes femmes sont 
les premières à quitter l’école pour apprendre à la maison et les dernières à retourner en 
classe. La peur de la pandémie et de ses conséquences économiques menace 
d’empêcher encore plus de filles de retourner en classe. De nombreux directeurs d’école 
ont signalé une hausse des grossesses des adolescentes dans leurs établissements. Dans 
certaines écoles, plus de 10 filles par école sont tombées enceintes durant cette période 
difficile. Face à une politique inadéquate de retour à l’école pour les filles enceintes ou 
mères, ceci peut signifier la fin de leur scolarité.  Pour assurer le retour à l’école en toute 
sécurité et la continuité de l’apprentissage, le Bureau d’Abuja vise à appuyer les efforts 
nationaux menés pour soutenir les campagnes, le plaidoyer et la sensibilisation, en 
particulier dans les zones rurales et reculées sur l’élaboration de messages adaptés aux 
filles (à l’aide de jingles, de matériels d’IEC [Information, Éducation, Communication] en 
langues locales) sur la pandémie, la santé publique et les mesures de sécurité pour 
promouvoir les changements de comportement nécessaires. 

 

Organisation :  UNESCO 

Nom de l’initiative/du programme :  Initiative Spotlight - éliminer toutes les formes d 
violence fondée sur le genre 
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Lieu du projet :  Sokoto (Nord-Ouest) ; Adamawa (Nord-Est) ; FCT (Nord-Centre) Cross 
River (Sud-Sud) ; Ebonyi (Sud-Est) ; état de Lagos (Sud-Ouest) couvrant les six régions 
géopolitiques. 

Date de démarrage :  Janvier 2021 

Date de fin :  Décembre 2021 

Budget en USD :  702 660$ 

Autres organisations impliquées :  PNUD, ONU Femmes, UNICEF, FNUAP.  Le ministère 
fédéral de l’Éducation par le biais du 1) Conseil nigérian de recherche pédagogique et de 
développement (NERDC) a révisé le programme scolaire de l’éducation de base et de 
l’enseignement secondaire de manière à inclure l’Éducation Complète à la Sexualité (ECS) 
/ la Violence Fondée sur le Genre (VFG) / la VGMS et la Santé et les Droits Sexuels et 
Reproductifs (SDSR) ; 2) la Commission nationale des instituts pédagogiques a formé les 
enseignants en formation initiale et continue au programme scolaire révisé ; et 3) du 
SIGE/MFE a inclus les indicateurs ECS/SDSR dans le SIGE national et les autres enquêtes 
démographiques ; a examiné le Recensement Scolaire Annuel (ASC) pour inclure les 
éléments sur l’éducation à la vie familiale et au VIH (FLHE) afin de produire des 
indicateurs ; a renforcé les capacités des agents du SIGE et de la branche du MFE 
(VIH/Sida) à analyser les indicateurs de l’éducation à la vie familiale et au VIH (FLHE) ; et a 
élaboré l’analyse et l’imagerie de la réponse à l’outil basé sur la VFG violence en milieu 
scolaire pour suivre la réponse sectorielle à la VFG. 

Principaux objectifs du programme :   

-Soutenir la collaboration entre les écoles et les structures sanitaires pour relier les écoles 
aux services appropriés de VFF/VGMS, ECS et SSR (de base et secondaire) Adamawa, FCT, 
Ebonyi, Sokoto.  

-Faire participer les principaux leaders d’opinion (communautaires, religieux, 
traditionnels) pour obtenir l’adhésion à l’accès des femmes et des filles à la SDSR et à la 
prévention des VFF/VGMS/PN (l’UNESCO sera concentrera sur les dirigeants scolaires de 
la région).  

-Renforcer la capacité des réseaux de jeunes à éduquer leurs pairs et à orienter les jeunes 
gens vers l’accès aux services de ECS et SDSR.  

-Plaider en faveur de l’inclusion d’indicateurs de ECS/SRDR dans le SIGE national et les 
autres enquêtes démographiques.  

-Examiner le Recensement Scolaire Annuel (RSCA) pour y inclure les éléments sur 
l’éducation à la vie familiale et au VIH (FLHE) afin de produire les indicateurs.  

-Renforcer les capacités des enseignants en formation initiale et continue à la prestation 
des nouveaux programmes scolaires couvrant les VFF/VGMS/PN/SRDR.  

-Soutenir l’élaboration de lignes directrices pour adapter (déployer) et expérimenter le 
Guide mondial sur la lutte contre la violence basée sur le genre en milieu scolaire de ONU 
Femmes dans un choix d’écoles de la région FCT.  

-Soutenir l’examen du programme scolaire national de l’éducation de base et de 
l’enseignement supérieur en vue d'inclure les sujets de ECS/VFF/PN/SRDR conformément 
aux normes internationales (sur la base des lacunes identifiées dans le cadre du 
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programme existant « Nos droits, nos vies, notre avenir » cartographiant sur l’intégration 
du CSE dans les programmes scolaires nationaux). 

Description du programme :  Le Projet Spotlight est une initiative mondiale financée par 
l’Union européenne avec l’appui technique des Nations Unies, en collaboration avec des 
organisations internationales et nationales de la société civile et le gouvernement 
national des pays où elle est mise en œuvre. L’objectif est d’éliminer toutes les formes de 
violence fondées sur le genre. Au Nigeria, l’objectif de l’initiative est d’avoir un Nigeria où 
les femmes et les filles mènent une vie libre de toute forme de violence et pratiques 
néfastes. Elle s’articule autour de six piliers complémentaires : Lois et politique, 
Renforcement institutionnel, Prévention, Service, Données de qualité et Mouvements de 
la société civile militant pour l’élimination de la violence fondée sur le genre. 

 

Organisation :  UNICEF 

Nom de l’initiative/du programme :   

Lieu du projet :  Nord du Nigeria 

Date de démarrage :  2012 

Date de fin :   2022 

Budget en USD :   

Autres organisations impliquées :  FCDO (Bureau des Affaires étrangères, du 
Commonwealth et du Développement du Royaume Uni), Banque mondiale.  Le ministère 
fédéral de l’Éducation, la Commission pour l’éducation de base universelle à l’échelon 
national et des états dirigent la mise en œuvre du programme. 

Principaux objectifs du programme :  Rescolarisation des filles et transition vers 
l’enseignement secondaire 

Description du programme :  La programme cible la scolarisation d’un million de filles 
supplémentaires, de les aider en les dotant des compétences élémentaires en lecture, en 
écriture, en calcul et en compétences transférables de la vie courante. 

Accroît la demande d’éducation des filles au niveau communautaire à travers les 
engagements communautaires, la mobilisation et l’établissement de systèmes de soutien 
communautaire, et de mécanismes de responsabilisation et de cadres nationaux qui 
appuient la réduction du nombre d’enfants non scolarisés, en particulier les filles. 

En travaillant avec les chefs coutumiers et religieux pour aborder les normes sociales et 
les pratiques culturelles qui empêchent les enfants d’aller à l’école, en particulier les filles. 

En améliorant les capacités et les aptitudes des enseignants pour améliorer les résultats 
d’apprentissage des enfants, en particulier des filles, au moyen d’approches spécialisées 
d’apprentissage de la lecture, de l’écriture et du calcul. 

En renforçant la gouvernance et la direction des écoles à l’échelon de la communauté et 
de l’état. 

Contribution du programme à l’égalité des genres dans l’éducation :  Voir ci-dessus. 
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Organisation :  UNICEF 

Nom de l’initiative/du programme :   Éducation au Nord-Est du Nigeria 

Lieu du projet :  13 zones de gouvernement local (LGA) dans les états de la baie 

Date de démarrage :  Novembre 2019 

Date de fin :   Novembre 2022 

Budget en USD :  approximativement12 millions USD 

Autres organisations impliquées :   

Principaux objectifs du programme :   

Description du programme :   Soutenir l’éducation en situations d’urgence afin 
d’accroître l’accès des filles, des garçons et des adolescent(e)s à l’éducation et la 
formation professionnelle de qualité et les efforts de protection dans le Nord-Est du 
Nigeria. 3 ans à compter de décembre 2019. 

 


