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Avant-Propos
L’Agenda 2063 pour l’Afrique reconnait que la population est la ressource
la plus précieuse, et que la clé du développement national réside dans la
contribution efficace de tous ses citoyens à l’effort collectif. Étant la condition
fondamentale pour permettre à chaque citoyen de contribuer utilement un
tel développement, l’éducation doit par conséquent être garantie à toutes
les couches de la société, y compris les filles et les femmes qui représentent
au moins 50 % de la population africaine. Formulant les aspirations qui
guideront le développement de l’Afrique au cours des 50 prochaines années,
l’Agenda 2063 donne la priorité à une éducation de qualité et inclusive en tant
que prérequis de la croissance inclusive. Il ressort néanmoins de différentes
études et analyses situationnelles que la majorité des personnes exclues du
développement des ressources humaines, de l’éducation, de la science et de la
technologie sont les femmes et les filles. La 2nde aspiration de l’Agenda 2063
— un continent intégré pour la renaissance africaine — oblige les États à mettre
fin à toutes les formes d’oppression et d’exclusion, y compris la discrimination
de genre. La 3ème aspiration sur la bonne gouvernance, la démocratie et le
respect des droits de l’homme, la justice et l’État de droit exige de promouvoir
les VALEURS qui garantissent ces principes. La 6ème aspiration, qui définit le
développement guidé par les personnes, constitue le fondement de toutes
les autres aspirations de l’Agenda 2063. L’Agenda 2063 exige que toutes les
composantes de la population jouent un rôle actif en matière de leadership
et de prise de décision, ce qui nécessite de réaliser la pleine égalité entre les
genres dans toutes les sphères d’influence.
L’égalité des genres et l’autonomisation des filles, des femmes et des jeunes
(hommes et femmes) restent au cœur de l’Agenda 2063. La Stratégie
continentale de l’éducation pour l’Afrique (CESA 16-25) ne se limite pas à faire
©Photo gracieuseté de Nouvelles locales | ZBC News en ligne
ii

Stratégie pour l’Egalité des Genres pour la CESA 16-25

du principe d’équité, d’égalité et de prise en compte de la dimension genre un élément de référence des systèmes africains d’éducation et de formation. La mission
de CESA 16-25 vise à réorienter les systèmes africains d’éducation et de formation pour qu’ils répondent aux valeurs, connaissances, compétences, innovation et
créativité requises de l’éducation, du développement de la petite enfance à l’enseignement supérieur, en particulier la formation technique et professionnelle, La
technologie des sciences de l'ingénierie et des mathématiques (STEM), l’enseignement et l’apprentissage, la gestion et le leadership de l’éducation. Les filles et les
femmes doivent avoir un accès et des possibilités égaux de bénéficier de cette mission et d’y contribuer !
La Commission de l'Union Africaine (CUA) reconnait le FAWE comme la principale organisation de défense de l’éducation des filles en Afrique pour travailler avec
le Centre international pour l’éducation des filles et des femmes en Afrique de l’Union africaine (CIEFFA-UA). Pendant plus de 25 ans, le FAWE a fait la preuve de
son engagement pour s’assurer que les filles — le plus grand atout de l’Afrique — ont les moyens d’occuper des rôles de leadership dès le plus jeune âge, afin de
leur permettre de contribuer efficacement au développement durable de l’Afrique, tout en reconnaissant que les garçons ne doivent pas être laissés pour compte
et en y veillant. La Stratégie pour l’égalité des genres pour CESA 16-25 est l’une des initiatives précieuses du FAWE, qui est destinée à fournir une orientation
détaillée à TOUS les États membres de l’UA sur la généralisation et l’intégration des perspectives de genre lorsqu’ils mettront en œuvre CESA 16-25. Ceci inclut
de recommander des points d’entrée pour faire progresser l’égalité des genres et l’autonomisation des filles, des femmes et des jeunes, pour l’ensemble des 12
objectifs stratégiques de CESA 16-25. La Stratégie pour l’égalité des genres pour CESA 16-25 préconise également le leadership, les dispositifs de financement et de
gestion pour assurer la responsabilisation, l’intégrité et l’impact.
La CUA a démontré l’importance qu’elle attache à l’égalité des genres à travers l’existence d’institutions spécialisées comme CIEFFA/UA, qui a créé une plateforme
de partenaires coprésidée par le FAWE. La CUA a également mis en place des groupes thématiques pour la mise en œuvre de CESA 16-25, qui rassemblent tous
les organismes et parties prenantes principaux travaillant dans l’éducation en Afrique. Le FAWE est un partenaire clé de ce cadre de partenaires. La CUA reconnait
et attache une grande valeur aux travaux du FAWE pour faire avancer l’Agenda 2063 et les autres cadres politiques continentaux, en particulier la Stratégie pour
l’égalité des genres pour CESA 16-25.
Le cadre de mise en œuvre de CESA servira pour le suivi et l’établissement des rapports de la Stratégie pour l’égalité des genres. À cette fin, la CUA appelle avec
insistance TOUS les États membres et les partenaires travaillant dans le développement de l’éducation à utiliser la Stratégie pour l’égalité des genres pour CESA 1625 lorsqu’ils mettront en œuvre de leurs programmes.
S. E. Mme la prof. Sarah Anyang Agbor
Commissaire – HRST, Union africaine
Stratégie pour l’Egalité des Genres pour la CESA 16-25
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Préface
La promotion de l’égalité des genres dans l’éducation à travers l’autonomisation
des filles et des femmes, les progrès en matière d’éducation des filles et
l’inclusivité sont au cœur du mandat du Forum des éducatrices africaines
et inhérentes à son approche de développement en vue du développement
durable. La Stratégie pour l’égalité des genres du Forum des éducatrices
africaines pour CESA 16-25 est ancrée dans l’engagement de l’UA envers l’égalité
des genres dans tous les aspects de la vie, qui est reflétée dans sa Vision, sa
Mission, ses Cadres stratégiques, ses dispositifs institutionnels et ses cadres
de partenariat à tous les niveaux. Le FAWE a la conviction que pour permettre
aux États africains membres d’atteindre l’égalité et l’équité des genres dans
l’éducation, ils doivent comprendre les implications de chacun des 12 objectifs
stratégiques et leurs domaines respectifs, tels qu’ils sont formulés dans
CESA 16-25. Cette Stratégie pour l’égalité des genres complète donc CESA 1625 et donne la possibilité aux États membres africains d’adopter une approche
stratégique pour aborder les inégalités de genre, l’exclusion des femmes en
particulier, et des personnes vulnérables en général, et d’intégrer l’égalité des
genres dans et à travers l’éducation, du développement de la petite enfance
à l’enseignement supérieur, y compris l’éducation et la formation techniques
et professionnels. Enracinés dans les droits de l’homme, les Objectifs de
développement durable 2030 (ODD), plus particulièrement les objectifs 4
et 5, à savoir respectivement une Éducation de qualité et l’Autonomisation
des femmes et des filles, offrent la possibilité d’améliorer l’engagement des
apprenants filles et garçons, des partenaires, des experts et des donateurs
soutenant le développement de l’éducation, des jeunes plaidant en faveur
de l’égalité, et des femmes et des hommes marginalisés. Cette stratégie est
orientée vers l’alignement des plans nationaux sur la vision d’inclusion de l’UA
en matière d’accès, de participation et d’apprentissage.
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Les objectifs de cette Stratégie pour l’égalité des genres pour CESA 16-25 sont les suivants : s’assurer que TOUS les apprenants — filles, garçons, adolescents,
jeunes, hommes et femmes, en particulier ceux exclus historiquement, sont aidés pour réaliser pleinement leur potentiel en matière d’accès, de participation et de
résultats d’apprentissage ; et que les responsables des politiques d’éducation, les planificateurs, les gestionnaires et les enseignants comprennent les implications
de leurs interactions sur les processus d’enseignement et d’apprentissage. La stratégie fournit une orientation sur la façon dont les États membres peuvent affecter
leurs ressources à bon escient — tant les ressources humaines que financières — pour promouvoir l’égalité des genres et l’inclusion. Les États membres africains
sont aussi conseillés sur la façon de produire, éduquer et former des jeunes hommes et femmes précisément pour l’Agenda du leadership sur la promotion
de l’égalité des genres et de l’inclusion dans et par l’éducation, avec un accent spécial sur les efforts pour faire progresser l’éducation des filles dans les STEM,
faciliter l’apprentissage en situation d’urgence, et satisfaire les besoins émergents en matière de technologie, d’habitat et de changement climatique. La stratégie a
également donné des conseils et une direction sur la manière dont les leaders et les gestionnaires scolaires peuvent mieux intégrer l’égalité des genres dans l’agenda
visant à produire, éduquer et former des leaders femmes et hommes pour le développement, le suivi et l’évaluation de la gestion des systèmes éducatifs africains.
Le processus d’élaboration de la Stratégie pour l’égalité des genres pour CESA 16-25 a été hautement participatif, de la préparation des grandes lignes de la stratégie
à sa finalisation et sa validation. Les principaux partenaires ont inclus CIEFFA/UA, UNGEI, UNESCO IICBA, UNICEF ESARO, et des organisations de la société civile à
travers la plateforme GIMAC. Les consultations menées à chaque étape de la préparation de la stratégie ont pris en compte les aspirations des différents groupes
de population, à la fois acteurs étatiques et non étatiques. Les contributions des partenaires ont systématiquement été incorporées dans la stratégie. La version
initiale de la stratégie a été examinée et approuvée par le biais de la 29ème plateforme GIMAC, à laquelle ont assisté les représentants de la Commission de l’UA,
l’ONU, du PME, et d’autres organisations de la société civile. La version finale a été approuvée lors de la Conférence sur l’éducation des filles du FAWE d’août 2017
à laquelle ont assisté plus de 580 participants (79 % femmes/21 % hommes). Les participants ont inclus la Commission de l’Union africaine sur les ressources
humaines, la science et la technologie (HRST) ; l’Envoyé spécial de UA sur les femmes, la paix et la sécurité, le chef de la Division de l’éducation de l’UA ; des ministres
de l’Éducation, des secrétaires permanents, des experts techniques, et des représentants de l’ADEA, des institutions des Nations unies, et des organisations non
gouvernementales locales et internationales, ainsi que des enfants et des jeunes/jeunesse et des membres et des anciennes élèves du FAWE de toute l’Afrique.
Mme Hendrina Chalwe Doroba
Directrice exécutive, FAWE Africa
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1. Conceptualiser l’égalité des genres pour CESA 16-25
1.1 Introduction

L’Organisation de l’Unité Africaine (OUA) a été créée le 25 mai 1963 par une
charte dont le principal objectif était de : promouvoir l’unité pour améliorer
la vie des peuples africains, libérer l’Afrique du colonialisme et de l’apartheid,
promouvoir la coopération internationale au sein des Nations Unies, et
harmoniser les différentes politiques sectorielles de ses membres. Plus tard
en 2001, l’OUA est devenue l’Union africaine (UA), portant la vision « d’une
Afrique intégrée, prospère et pacifique, dirigée par ses propres citoyens et
occupant la place qui est la sienne dans la communauté internationale »1,
soutenue par la mission de la Commission de l’Union africaine, qui est « une

institution efficiente et à valeur ajoutée dirigeant les processus d’intégration
et de développement de l’Afrique en étroite collaboration avec les États
membres de l’Union africaine, les Communautés économiques régionales et
les citoyens africains »2. Durant les célébrations du Jubilé d’Or de l’UA en 2013,
l’Afrique a entrepris un voyage ambitieux guidé par l’Agenda 2063, le cadre
stratégique pour la transformation socioéconomique du continent au cours
des 50 prochaines années. L’Agenda 2063 apporte la perspective africaine de
développement au Programme universel 2030 des Objectifs de développement
durable (ODD). Le cadre est destiné à accélérer la mise en œuvre des sept
(7) aspirations de croissance et de développement durable: 1) une Afrique

1 Union africaine. La vision et la mission de l’UA. Site Internet : https://www.au.int. Consulté en novembre 2016.
2 Union africaine. Qu’est-ce que l’Agenda 2063 ? Site Internet : https://www.au.int. Consulté en novembre 2016.
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prospère et basée sur une croissance inclusive ; 2) un continent intégré, uni
politiquement, et basé sur les idéaux du panafricanisme et de la Renaissance
africaine; 3) une Afrique où règnent la bonne gouvernance, la démocratie et
le respect des droits de l’homme, la justice et l’État de droit; 4) une Afrique
pacifique et sûre; 5) une Afrique ayant une forte identité culturelle, un héritage
commun, des valeurs et une éthique ; 6) une Afrique où le développement est
dirigé par son peuple et libérant le potentiel de ses hommes, femmes, jeunes
et enfants ; 7) l’Afrique en tant qu’acteur et partenaire international fort, uni
et influent.
Bien que l’Agenda 2063 aspire à faire avancer la croissance économique et
l’égalité sociale de l’Afrique à travers le renouvellement et l’approfondissement
de son savoir-faire culturel, scientifique, technologique et politique, une
telle prouesse économique continuera d’échapper au continent africain non
seulement tant que les hommes et les femmes n’y participeront pas sur un
pied d’égalité, mais aussi tant qu’ils ne seront pas tous deux bénéficiaires
des revenus en découlant. À cette fin, l’Union africaine, à travers différents
protocoles comme la Déclaration solennelle sur l’égalité entre les hommes et
les femmes en Afrique (SDGEA) et la Déclaration de Durban sur l’intégration
de la perspective « genre » et la participation effective de la femme dans
l’Union africaine, s’est déclarée fermement résolue à créer un ordre régional
plus juste et équitable. En 2009, l’UA a réaffirmé sa détermination d’aborder
l’égalité entre les genres en Afrique quand elle a, par le biais de ses États
membres, adopté sa propre politique et un plan d’action, tirant son mandat
de différents documents et cadres de l’UA, dont l’Acte constitutif (Article 4L) de
l’UA, la SDGEA, le Protocole sur les droits des femmes en Afrique, entre autres.
L’objectif de la politique d’égalité des genres de l’UA est en partie « d’établir
une vision claire et de prendre des engagements pour guider l’intégration de la
dimension genre et l’autonomisation des femmes pour influencer les politiques
et les pratiques qui accéléreront la réalisation de l’égalité des genres … et des

droits humains fondamentaux en Afrique » (Politique relative au genre de
l’Union africaine, 2009, p. 9).
Étant donné la mission, la vision et le cadre stratégique de l’Agenda 2063
de l’UA, la Position africaine commune sur les Objectifs de développement
durable 2030 confirme l’importance d’investir dans les filles, les garçons, les
jeunes, les femmes et les hommes, efforts qui assureront que l’égalité des
genres est le marbre dans lequel le développement durable est gravé et qui ne
sont pas inconcevables. L’UA a confié à différents commissions, départements
et directions relevant de la Commission de l’UA (Division de l’éducation,
Direction des femmes, du genre et du développement, Département des
ressources humaines, de la science et de la technologie, etc.)3 et au Centre
international pour l’éducation des filles et des femmes de l’Union africaine
(UA/CIEFFA)4 le mandat de promouvoir l’égalité entre les genres, en plus de
créer le Fonds fiduciaire africain pour les femmes pour garantir le financement
des programmes d’égalité des genres. Cependant, malgré toutes les bonnes
intentions déclarées dans les politiques et les protocoles, la mise en œuvre
ou la traduction de ces politiques en actions est restée un défi, en partie en
raison du manque d’orientations pratiques à l’intention des États membres
sur les meilleures façons d’intégrer le genre ou de l’insuffisance des capacités
techniques pour traduire ces politiques en actions.
La résolution mondiale de l’après 2015 déclare que l’éducation est la clé pour
réaliser la plupart des objectifs des ODD. La communauté internationale,
y compris les États africains, à travers la Déclaration d’Incheon et le Cadre
d’action avec ses cibles et indicateurs5 (Forum mondial de l’éducation, mai
2015) portant sur l’ODD 4 : « assurer une éducation de qualité inclusive et
équitable et promouvoir l’apprentissage tout au long de la vie pour tous »6,
s’est engagée à promouvoir l’inclusion et l’équité, l’égalité des genres, une
éducation de qualité et les possibilités d’apprentissage tout au long de la
vie dans l’éducation. Saisissant l’opportunité offerte par l’ODD 4, l’Afrique
transforme son éducation pour s’assurer que les filles et les garçons, les jeunes,

3 UA. Commission de l’Union africaine (CUA). Site Internet : https://www.au.int. Consulté en novembre 2016.
4 UA. Le Centre de l’UA pour l’éducation des filles et des femmes en Afrique (UA/CIEFFA). Site Internet : https://www.au.int. Consulté en novembre 2016.
5 Unstats.un.org/sdgd. Indicateurs des ODD – Liste révisée des indicateurs mondiaux. Rapport du Groupe inter-agences et d’experts sur les indicateurs des ODD. E/CN.3/2017/2. Annexe 111. Consulté en
avril 2017.
6 Unesdoc.unesco.org/images/002456/245656e.pdf. Éducation 2030. Déclaration d’Incheon et Cadre d’action pour la mise en œuvre de l’ODD 4. 2016. Consulté en décembre 2016.
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les femmes et les hommes participent et bénéficient sur un pied d’égalité des
possibilités et des ressources accrues de l’éducation. La Stratégie continentale
de l’éducation pour l’Afrique 2016-2025 (CESA 16-25) est la réponse de l’UA
à l’appel pour que les systèmes africains d’éducation et de formation se
débarrassent entièrement du fardeau de l’héritage colonial et adoptent une
éducation qui permettra aux États de « créer » un nouveau citoyen africain, qui
sera un agent efficace du développement durable du continent. CESA16-25 vise
à développer des ressources humaines efficientes, composées de femmes et
d’hommes qui seront en mesure de mettre en œuvre les sept (7) aspirations
de croissance et de développement durable de l’Afrique, telles que formulées
dans l’Agenda 2063.
Les cadres et les protocoles contiennent des dispositions qui demandent aux
États membres d’incorporer l’égalité des genres dans leurs stratégies, plans et
cadres de suivi et d’évaluation. Cependant, les documents de la CUA donnent
peu d’orientations et d’informations concernant les indicateurs qualitatifs,
comme les indicateurs de résultats pour mesurer les changements dans le
temps, et en particulier l’impact de l’égalité entre les hommes et les femmes
dans l’éducation sur d’autres aspects du développement, comme escompté
par les aspirations de l’Union africaine et de l’Agenda 2063. L’UA reconnait le
rôle que des institutions comme le Forum des éducatrices africaines (FAWE)7
ont joué pour faire avancer l’égalité des genres dans l’éducation. C’est pour
cette raison que l’UA/CIEFFA a noué un partenariat avec le FAWE pour élaborer
la Stratégie pour l’égalité des genres pour CESA 16-25, qui est un outil pour
guider les États africains sur les meilleures façons d’intégrer l’inclusion, l’équité
et l’égalité des genres dans l’éducation. En outre, la Stratégie pour l’égalité
des genres pour CESA 16-25 inclura un cadre d’indicateurs pour permettre
aux États membres de mesurer les progrès qu’ils ont accomplis vers l’égalité
entre les genres et ses avantages pour le développement. Il est essentiel de
comprendre que le genre, dans cette stratégie, désigne à la fois les hommes
et les femmes et soulève les questions qui ont des effets différenciés et des
implications, intrinsèquement ou du fait des pratiques ou des politiques.

1.2 Pourquoi la Stratégie pour l’égalité des genres pour CESA
16 -25?

Les données factuelles de la littérature démontrent que dans la plupart des cas,
les plans africains de développement commencent avec une forte composante
de genre, mais qu’elle se réduit en peau de chagrin pendant la programmation
et la mise en œuvre.8 Pour y remédier, la politique d’égalité des genres de
l’UA a défini une vision qui vise à réaliser une société africaine fondée sur la
démocratie, l’égalité entre les genres, les droits de l’homme et la dignité, et qui
reconnait aussi l’égalité de statut entre hommes et femmes, filles et garçons,
les deux sexes prospérant ensemble dans un environnement pacifique et
sûr, caractérisé par un partenariat égal dans la prise de décision pour le
développement du continent. En ce qui concerne l’éducation en particulier, le
troisième pilier de CESA 16-25, qui stipule : « une égalité des genres et une
sensibilité aux différences culturelles à travers les systèmes d’éducation et de
formation », offre une forte justification à la Stratégie pour l’égalité des genres,
obligeant les nations à prendre en compte les implications liées au genre de
chacun des 12 objectifs stratégiques. De même, l’Objectif stratégique 5, qui
parle d’accélérer les processus conduisant à la parité et à l’égalité entre les
genres, comprend l’élaboration d’interventions appropriées pour aborder les
contraintes en matière d’accès et de réussite à tous les niveaux.
La Stratégie pour l’égalité des genres est par conséquent un outil nécessaire
pour s’assurer que l’aspiration de CESA est réalisée. Étant donné que CESA 1625 vise à mettre en place un « système d’éducation et de formation qualitatif
pour offrir au continent africain des ressources humaines performantes
adaptées aux valeurs communes africaines et donc aptes à la réalisation de
la vision et des ambitions de l’Union africaine », la Stratégie pour l’égalité
des genres aidera les États membres à réorienter leurs systèmes d’éducation
et de formation pour veiller à ce que de nombreuses filles et femmes et de
nombreux hommes et garçons acquièrent les connaissances, les savoir-faire,
les compétences, l’innovation et la créativité requis pour favoriser les valeurs

7 Forum des éducatrices africaines (FAWE). Site Internet: https://www.fawe.org. Consulté en novembre 2016.
8 Groupe Banque africaine de développement, Département d’évaluation des opérations 2012. Rapport de synthèse. Mainstreaming Gender Equality: A Road to Results or a Road to Nowhere. Site Internet
: htpps://www.operationsevalaution.afdb.org. Consulté en novembre 2016.
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communes et promouvoir le développement durable au niveau national, sousrégional et continental.9
Outre les principes d’engagement de CESA 16-25 qui déclarent fermement
la nécessité d’intégrer l’égalité des genres, elle formule également des
recommandations spécifiques sur l’intégration d’institutions africaines comme

l’UA/CIEFFA, d’organisations de la société civile comme le FAWE et d’institutions
de l’ONU comme l’UNGEI pour apporter le soutien technique nécessaire à la
généralisation de la dimension genre dans la planification, la mise en œuvre et
le suivi de CESA 16-25.

9 UA. 2015.Stratégie continentale de l’éducation pour l’Afrique 2016-2025 (CESA16-25). Site Internet: https://au.int. Consulté en novembre 2016.
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2. Orientation en vue de la réalisation de l’égalité des genres
Le Rapport de transition « Des OMD à l’Agenda 2063-ODD 2016 de la CEA »
indique que l’Afrique n’a pas été capable d’éliminer les disparités entre les
genres.10 Le même rapport indique que certains pays africains ont été incapables
d’éliminer les disparités entre les genres, même dans le cycle primaire où
ils ont majoritairement bien réussi. L’Institut de statistique de l’UNESCO et
l’UNICEF ont également constaté que dans le groupe d’âge du primaire, les
filles non scolarisées étaient plus nombreuses que les garçons. Dans cinq (5)
pays d’Afrique orientale et australe qui ont participé à l’Étude sur les enfants et
les jeunes non scolarisés, « 16,5 % des filles en Éthiopie, au Mozambique, en

Namibie, au Soudan du Sud, en Tanzanie et en Zambie n’étaient pas scolarisées
contre 14,6 % des garçons, tandis que dans le cycle secondaire 30,7 % des
filles n’étaient pas scolarisées contre 28,1 % des garçons ». Par ailleurs, dans la
plupart des pays africains, il y a proportionnellement moins de filles, comparées
aux garçons, achevant le cycle secondaire qui sont représentées dans l’EFTP, les
STEM et/ou qui accèdent à l’enseignement supérieur.
La cible 4.5 de l’ODD 4 oblige tous les pays à mettre en place des mesures
pour éliminer les disparités entre les genres dans l’éducation à l’horizon 2030.
À la lumière de ce fait, il est important qu’il y ait un effort renouvelé et une

10 Commission économique pour l’Afrique des Nations Unies. Rapport 2015 sur les OMD : Évaluation des progrès accomplis en Afrique dans la réalisation des objectifs de développement durable Leçons apprises dans la mise en œuvre des ODD ; et Rapport de transition - Des OMD à l’Agenda 2063/ODD 2016. Vers une approche intégrée et cohérente du développement durable en Afrique, sur
les sites Internet: http://www.uneca.org/sites/default/files/PublicationFiles/mdg-report-2015_eng_summary_rev2sept15.pdf ; et http://www.uneca.org/publications/mdgs-agenda-2063sdgs-transitionreport-2016. Consultés respectivement en décembre 2016.
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approche ciblée pour lutter contre les normes discriminatoires liées au genre
dans l’éducation et s’assurer que les filles et les garçons non scolarisés, les
jeunes enfants et les jeunes, en particulier les filles, ont accès à tous les niveaux
de l’enseignement, du préscolaire au supérieur ; que les filles et les femmes
en général participent effectivement aux programmes d’alphabétisation, aux
programmes d’éducation et de formation non formels ; et qu’elles participent
effectivement, achèvent et réussissent aux niveaux appropriés et attendus de
performance comme le font les garçons et les hommes en général. L’UNICEF
formule l’importance d’interventions ciblant les femmes, sur la base de ses
travaux sur l’éducation des filles et l’égalité des genres, dans lesquels il est
noté que: « L’éducation des filles est à la fois un droit inhérent et un levier
déterminant pour atteindre les autres objectifs de développement », mettant
l’accent sur le fait que la stratégie d’éducation des filles/femmes doit cibler en
particulier les filles et les femmes qui ont de multiples désavantages comme
celles qui sont handicapées, celles qui habitent dans les zones rurales, les
pauvres des zones urbaines, celles qui vivent dans des ménages affectés par le
VIH/Sida et dans des ménages dont le chef de famille est un enfant ; les grosses
précoces, les mères adolescentes, celles qui sont en situation de mariage forcé,
les mariages précoces en raison de pratiques culturelles/religieuses, celles qui
sont agressées sexuellement, et celles qui souffrent de la violence fondée sur le
genre chez elles, pour aller et rentrer de l’école et dans les écoles.
Opérer un changement systémique et ancrer les principes d’équité, d’égalité
et de qualité dans l’éducation nécessite d’appliquer à la fois des approches
en amont et en aval. Étant donné que les États membres sont à différents
stades de développement, il est nécessaire que chaque État membre donne
la priorité à un choix de domaines d’intervention à partir du menu indiqué
ci-après lorsqu’ils élaborent leurs propres plans et programmes d’éducation.
Bien qu’un certain nombre de domaines aient été mis en œuvre avec succès
dans certaines régions d’Afrique et soient connus pour avoir apporté une
transformation positive, les États membres doivent faire leur choix en fonction
de leurs besoins, de leur contexte et de leurs ressources disponibles. Il est
donc important que chaque État membre utilise les leçons disponibles, dans
le cadre de la priorité renouvelée envers l’éducation des filles et l’inclusion,
pour améliorer leurs propres systèmes. Les États membres sont spécialement
6
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encouragés à prioriser l’inclusion des plus désavantagées et marginalisées,
afin de combler l’écart en matière d’apprentissage entre les filles qui ont des
désavantages multiples, notamment les filles économiquement défavorisées,
les orphelines, les pauvres des zones rurales, celles qui sont handicapées, les
réfugiées, celles qui sont déplacées à l’intérieur de leur pays et celles qui vivent
dans des pays en situation de conflit et de post-conflit.

2.1 Vers le développement d’un Apprentissage de qualité et
d’Écoles amies des enfants (EAE)

Promouvoir l’égalité des genres en classe nécessite un environnement intégrant
tous les élèves et la dimension genre qui favorise l’apprentissage à tous les
niveaux, où le cadre d’apprentissage est sûr, sain et proactif, doté d’enseignants
formés, de ressources d’enseignement et d’apprentissage adéquates et
qui offre des conditions physiques, affectives et sociales appropriées pour
l’apprentissage. Au sein d’un tel environnement, les droits des filles et des
garçons sont protégés et leurs voix sont entendues. Les cadres d’apprentissage
doivent être un havre permettant aux filles et aux garçons d’apprendre et de
grandir, avec le respect inné de leur identité et de leurs divers besoins. Une
école amie des enfants dans sa totalité doit faire référence aux principes et
aux normes des droits de l’homme, promouvoir l’inclusion, la prise en compte
de la dimension genre, la tolérance, la dignité et l’autonomisation personnelle.
Là où les écoles amies des enfants fonctionnent bien, un partenariat est établi
entre les écoles et la communauté pour résoudre et compenser les défis qui
pourraient rendre difficile aux filles et aux garçons de s’inscrire à l’école, de la
fréquenter régulièrement et de réussir leurs études.
Au niveau national, les gouvernements doivent encourager l’élaboration
de cadres réglementaires relatifs à la gratuité de la scolarité, adopter des
réglementations qui encouragent l’intégration des filles et des garçons
handicapés dans les écoles ordinaires, permettre aux filles enceintes d’achever
leurs études, et mandater les établissements d’éducation/formation pour
permettre aux filles et aux garçons ayant le VIH/Sida de fréquenter l’école et de
continuer à apprendre. Il faut insister sur le fait que les stratégies spécifiques
ciblant les filles et les femmes n’excluent pas automatiquement les garçons
et les hommes et que dans la plupart des cas, les deux sexes bénéficient de

mesures équitables. Toutefois, dans certains États, les garçons et les hommes
peuvent être plus défavorisés et par conséquent la même approche ciblée doit
être appliquée pour les garçons et les hommes.

2.2 Développement de la petite enfance: bases intégrant le genre

L’éducation préscolaire est l’un des moyens d’assurer la durabilité en intégrant
le genre dans et à travers l’éducation. Le développement de la petite enfance
offre le moyen systématique au potentiel le plus important d’influencer de
manière plus consciente et constructive les compétences sociales, les valeurs
fondamentales et les attitudes des enfants, notamment en neutralisant les
stéréotypes de genre avant qu’ils ne deviennent un ensemble de manières
inconscientes de penser et de se comporter. Par conséquent, il est important
que chaque État membre élabore des politiques, des stratégies, des curricula
et des programmes de genre intégrés pour l’éducation préscolaire, centrés
sur la transformation de l’enfant, des parents et des communautés et sur la
création d’espaces sûrs et amis des enfants pour les soins, l’éducation et le
développement de la petite enfance. La recherche a mis en lumière certaines
stratégies clés qui peuvent marcher dans les pays africains pour mettre en place
des bases intégrant le genre. Les États membres doivent mettre en place des
mesures pour les adopter/adapter et les mettre à l’échelle selon les contextes
nationaux.
La lettre d’information de l’Initiative de développement et de protection
de la petite enfance confirme l’importance du DPE pour les filles11. Le
développement de la petite enfance est important pour que les filles et les
garçons aient des bases solides pour améliorer leur développement cérébral
durant les 24 à 36 premiers mois de leur vie. On a observé que la stimulation
précoce, la socialisation de genre et les compétences sociales sont la clé
pour déverrouiller certaines inégalités que l’on observe actuellement dans

l’apprentissage. La recherche sur le DPE, analysant les liens avec la qualité de
l’éducation et l’équité plus tard dans la vie, conclut que les initiatives de DPE sont
particulièrement efficaces pour accroitre le nombre d’inscriptions en première
année de primaire et les taux d’obtention de diplômes dans le supérieur,
réduire les redoublements et les abandons, accroitre le nombre de filles
scolarisées et améliorer le comportement intrapersonnel et interpersonnel.12
L’étude jamaïcaine démontre l’importance d’intégrer la nutrition et la
stimulation précoce dans le DPE et elle a montré des résultats étonnants en
termes d’augmentation du développement cognitif et des résultats positifs à
long terme dans le revenu moyen des adultes.
Un message clé de la collection Lancet sur Faire avancer le DPE: « De la
science à la mise à l’échelle »,13 est que: « Le cerveau humain se développe
plus rapidement de la conception à l’âge de 2 à 3 ans qu’à tout autre moment
de la vie ». C’est aussi le moment où les enfants répondent le plus facilement
aux interventions. Le développement des jeunes enfants dépend des soins
nourriciers (définis d’un point de vue fonctionnel comme les soins qui assure
la santé, la nutrition, les soins réceptifs, la sûreté, la sécurité et l’apprentissage
précoce).

2.3 Éducation en situation d’urgence (EiE)

Dans les régions en situation d’urgence et difficiles à atteindre, la stratégie pour
l’égalité des genres doit être considérée comme une interface entre l’éducation
et la protection : la restauration de la dignité des filles et des femmes, et
l’affirmation de la valeur intrinsèque des garçons et des jeunes en particulier
durant la violence, la fourniture d’un havre de sécurité dans les espaces scolaires
et une tribune pour la promotion de l’édification de la paix, la réintégration des
enfants-soldats, la mobilisation sociale et la communication. Dans certains pays
membres de l’UA, les conflits, les crises et dans certains cas les catastrophes

11 Childhood in Africa newsletter of the Africa Early Childhood Care and Development Initiative (Lettre d’information de l’Initiative de développement et de protection de la petite enfance), numéro IV,
janvier 2011. Site Internet : http://www.ecdgroup.com/pdfs/Africa%20ECCD%20Newsletter%204%20Jan%202011.pdf. Consulté en décembre 2016.
12 GTZ. Novembre 2009. “Getting the basics right: Contribution of Early Childhood Development to Quality, Equity and Efficiency in Education.” Sur le site Internet: http://www.arnec.net/ecd-resources/
getting-basics-right-contribution-early-childhood-development-quality-equity-efficiency-education/ Consulté en décembre 2016.
13 Early Childhood Development : the foundation of sustainable development. www.thelancet.com. Publié en ligne le 4 octobre 2016. http://dx.doi.org/10.1016/s0140-6736916031659-2. Consulté en
janvier 2017.
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naturelles comme la sécheresse et les inondations ont interrompu brutalement
l’éducation, et privé les filles et les garçons, les adolescents et les adolescentes
et les jeunes hommes et femmes de la possibilité de continuer leur scolarité, les
privant ainsi de leur droit d’apprendre. À cet égard, les États membres doivent
organiser la sécurité des écoles/espaces scolaires pour soutenir les campagnes
« Aller à l’école/Retourner à l’école/Rester à l’école », et les stratégies visant
à accroitre la participation continue des filles et l’égalité des genres en
matière d’accès et de rétention des filles, des garçons, des adolescents, des
jeunes hommes et femmes, qui incluent : les programmes de réintégration
pour les femmes et les hommes, les jeunes, et les enfants-soldats : l’offre
de programmes de soutien psychosocial pour ceux qui sont affectés par la
violence, les enfants-soldats (filles et garçons) et les jeunes combattants, les
femmes et les hommes ; la promotion de l’édification de la paix, de mesures de
protection et de programmes de guérison qui peuvent varier selon le contexte
et la culture ; et la reconstruction de l’infrastructure scolaire.
Ces campagnes sont des plaidoyers intenses et des efforts de communication
visant à mobiliser les filles et les garçons, les jeunes, les communautés, les
gouvernements, les ONG, les organisations confessionnelles et les partenaires
du développement, pour s’assurer que la scolarité se poursuive et que les
filles et les garçons, les adolescentes et les adolescents, les jeunes, et les
hommes et les femmes sont scolarisés et restent à l’école. Ces initiatives sont
particulièrement importantes pour relancer l’éducation, en particulier dans
les régions fragiles, en situation de conflit et de post-conflit. Mobiliser les
communautés et galvaniser les ressources en faveur des campagnes scolaires
« Aller à l’école/Retourner à l’école/Rester à l’école » aident à guérir les sociétés,
à les remettre sur la voie du rétablissement et de la normalité et à leur rendre
l’espoir d’un futur plus pacifique et prospère.

2.4 Priorité à l’apprentissage et l’amélioration des résultats
scolaires des filles et des garçons

Bien que les défis de l’environnement africain exigent une campagne immédiate
en faveur de l’expansion de l’accès, l’amélioration du nombre d’inscriptions
scolaires ne sera durable que si des efforts équivalents sont faits pour
développer la qualité et édifier des systèmes éducatifs durables qui promeuvent
8
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l’apprentissage tout au long de la vie. Le paradigme mondial des résultats
d’apprentissage cible les résultats d’apprentissage des élèves, l’amélioration
des pratiques d’évaluation et le recentrage des missions institutionnelles sur
l’apprentissage des élèves. Compte tenu des données probantes disponibles
sur les résultats scolaires des filles, il est important de faire campagne en faveur
de l’égalité des genres dans tous les aspects de l’éducation, y compris la qualité
de l’apprentissage et de bons résultats d’apprentissage.
Par conséquent, il est important que les États membres mettent en place
des systèmes qui renforcent les performances du système éducatif en
opérationnalisant le paradigme mondial de résultats d’apprentissage de
qualité. Bien que reconnaissant l’importance des évaluations de l’apprentissage
menées au moyen d’examens de fin d’année/cycle, la stratégie pour l’égalité des
genres est délibérément centrée sur l’Évaluation au service de l’apprentissage
en tant que stratégie pour accroitre la qualité. C’est avant tout un outil puissant
qui peut être utilisé pour fournir des données sur les progrès accomplis par
les filles et les garçons, les jeunes, les hommes et les femmes, sur ce qu’ils
savent et peuvent démontrer, sur ce qu’ils peuvent créer, et sur la façon dont
ils peuvent innover grâce au processus d’apprentissage. L’évaluation au service
de l’apprentissage comprend, entre autres, que mieux connaitre la façon dont
les apprenants apprennent conduirait à améliorer l’enseignement. Cependant,
l’évaluation au service de l’apprentissage est inutile si ses résultats ne sont
pas utilisés pour informer les processus pédagogiques et d’apprentissage et la
prise de décision en vue d’améliorer les résultats scolaires de l’apprenant. Les
États membres doivent donc fournir un soutien à la revitalisation de processus
d’évaluation au service de l’apprentissage favorable au genre, afin d’améliorer
l’apprentissage et d’aider à façonner l’enseignement. Ceci impliquera de
mettre en place des mesures pour intégrer l’évaluation dans l’enseignement,
y compris l’élaboration de lignes directrices relatives à l’évaluation au service
de l’apprentissage/évaluation continue, d’instruments simples adaptés aux
apprenants que les écoles pourront utiliser. Ainsi que :
• Aligner les systèmes (groupes d’écoles, districts, etc.) pour inclure des
tests communs d’évaluation au service de l’apprentissage, favorables au
genre, élaborés au moyen de processus rigoureux, et des tests qui sont
fiables et valides ;

• Offrir des po ssibilités aux enseignants, animateurs, inspecteurs, superviseurs
d’élaborer des tâches d’évaluation et des tests favorables au genre dans les
écoles et les autres systèmes alignés; et
• Recueillir régulièrement des données sur les résultats d’apprentissage.
La lecture dans les petites classes s’est aussi avérée être une stratégie
essentielle pour les futurs résultats scolaires des filles et des garçons, car elle
est le fondement de tous les autres aspects de l’apprentissage, y compris les
filles en STEM. Elle donne aux filles et aux garçons la confiance nécessaire
pour obtenir de meilleurs résultats : quand ils savent lire ils obtiennent de
meilleurs résultats en STEM.14 À cet égard, chaque État membre doit identifier
la méthodologie de la lecture dans les petites classes qui marche le mieux dans
leurs langues respectives.

2.5 Les filles et les STEM en Afrique

Il a été établi que dans la plupart des États membres africains, les filles
obtiennent des résultats inférieurs à ceux des garçons en STEM. Selon
l’UNESCO, malgré les efforts menés au cours de 15 dernières années pour
promouvoir les STEM pour les filles et les femmes, les progrès ont été lents
et malheureusement, les femmes et les filles continuent d’être exclues d’une
pleine participation en science. L’UNESCO fait référence à certaines statistiques
qui indiquent que la probabilité qu’une étudiante obtienne une licence, un
master ou un doctorat dans des domaines liés à la science est respectivement
de 18 %, 8 % et 2 %, alors que la probabilité des étudiants s’élève à 37 %, 18 %
et 6 %.15 Ces statistiques montrent que les filles et les femmes africaines feront
face à une concurrence serrée pour accéder aux entreprises et aux emplois à
mesure que l’économie continuera à se mondialiser.
On dit également que l’Afrique sera le foyer d’une renaissance technologique,
quand les pays étendront leurs infrastructures dans tous les domaines
du développement. Au cours des dix prochaines années, l’Afrique sera

profondément impactée par les changements en matière d’information et
de technologie. Il est par conséquent impératif que tous les Africains de la
génération actuelle, y compris les filles, les adolescentes et les jeunes femmes,
poursuivent des carrières et créent des entreprises dans le domaine des STEM.
L’enseignement des STEM consiste à développer des bases adéquates en
mathématiques et en science chez les filles, les garçons et les jeunes pour qu’ils
soient compétitifs sur le marché du travail du 21ème siècle. Par ailleurs, ONU
Femmes note que : « La technologie influence la jouissance de presque tous les
droits, presque chaque aspect de la société, tous les secteurs du programme
de développement, et toutes les dimensions de l’autonomisation des femmes
et de l’égalité des genres. C’est une source de solutions et d’opportunités ».16
L’UA a répondu de manière positive au défi en promouvant les STEM en Afrique.
En 2014, dans la Stratégie pour la Science, la Technologie et l’Innovation en
Afrique 2024 (STISA-2024), l’UA reconnait la nécessité et l’importance de la
science et de la technologie dans le développement de l’Afrique. La stratégie
souligne la nécessité que les États membres de l’UA, les Communautés
économiques régionales et d’autres partenaires clés contribuent à accroitre
la visibilité des STEM et développent une culture des STEM chez les citoyens
africains.17
Les États membres africains doivent promouvoir délibérément et de manière
urgente la socialisation de genre pour les STEM et déconstruire les stéréotypes
des systèmes dans lesquels les filles et les garçons jouent, apprennent et
grandissent. À travers l’Afrique, chez eux, dans les écoles, sur les lieux de travail
et à travers les histoires que l’Afrique raconte, les États membres africains
doivent réfléchir et créer un environnement propice où les filles peuvent réussir
en science, de façon à ce que leur probabilité de réussite soit à la hauteur de
leurs capacités.
• Le développement de la petite enfance est l’une des clés pour encourager
les filles à étudier les STEM. Il est important, tant pour les filles que pour

14 Breakthrough to Literacy (BTL). https://www.changemakers.com/educationafrica/entries/breakthrough-literacy. Consulté en novembre 2016.
15 UNESCO. Journée internationale des femmes et des filles de science, 11 février 2017, Discours à l’Assemblée générale, NY. NY. Consulté en mars 2017.
16 Mme Mlambo-Ngcuka, directrice exécutive de ONU Femmes, visite en 2015 en Afrique du Sud où elle a interagi avec Techno Girls. L’initiative est conçue à travers le mentorat, les affectations et le
conseil pour aider les filles à faire des choix éclairés de carrière, en mettant l’accent sur les domaines des STEM. Consulté en février 2017.
17 UA. 2014. Stratégie pour la Science, la Technologie et l’Innovation en Afrique 2024 (STISA-2024) : Site Internet : https://www.au.int. Consulté en novembre 2016.
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les garçons, d’avoir des bases solides dès la conception pour améliorer
leur développement cérébral durant les 24 à 36 premiers mois de leur
vie. On a constaté que la stimulation précoce, la socialisation de genre
et les compétences sociales sont la clé pour lutter contre certaines
inégalités que l’on observe actuellement dans l’apprentissage dans le
cycle primaire, l’EFTP, les cycles secondaire et tertiaire de l’enseignement,
y compris en STEM, et même à l’âge adulte.18 De même, la recherche
mondiale19 a démontré l’importance de l’apprentissage de la langue
et de l’alphabétisme (lecture, mathématiques/calcul/science, jeu,
expérimentation et écriture), car le développement commence dans
les 3 premières années de la vie et est étroitement lié aux premières
expériences que l’enfant acquiert grâce à l’exploration de son
environnement, l’interaction avec les personnes, les livres et les histoires.
Cette connaissance de l’alphabétisme précoce et du développement des
STEM complète les recherches actuelles soulignant le rôle essentiel des
expériences précoces pour façonner le cerveau et son développement.20
• Les enseignants ont un rôle important dans la perpétuation ou le
changement des normes de genres dans les STEM, et cet aspect doit par
conséquent être inclus à la fois dans la formation initiale des enseignants
et leur développement professionnel continu.
• Accroitre le nombre d’enseignantes en STEM qui serviront également de
modèles aux filles pour démystifier les stéréotypes de genre en STEM
• Il est essentiel de créer un réseau national, sous-régional et africain
opérationnel d’enseignants de STEM,de mentors et de conseillers pour
aider les jeunes, spécialement les filles, à poursuivre la carrière de leur
rêve en STEM.
Repenser la science dans le cadre curriculaire : il est important d’explorer
des moyens par lesquels le curriculum, à travers toute approche, pourra

mieux soutenir l’avancement d’une économie basée sur la science. Le cadre
curriculaire doit poser des questions critiques comme : « Dans 10, 20 50 ans,
qu’exigera le monde des entreprises de la génération actuelle et future, et quels
sont les facteurs motivant cette exigence ? Comment les STEM peuvent-ils être
utilisés de manière optimale pour faire avancer la créativité et l’innovation pour
2063 ? Ensuite, commencer immédiatement à mettre en œuvre ces solutions.
Les questions ayant trait aux filles dans les STEM sont les mêmes que celles liées
aux filles dans l’Enseignement et la Formation Techniques et Professionnels
(EFTP). CESA 16-25 note que la participation féminine dans l’EFTP est faible
ainsi que les résultats des filles. En réponse au défi de l’EFTP, l’UA a une stratégie
continentale pour l’Enseignement et la Formation Techniques et Professionnels
(EFTP)21. Il convient de noter que la plupart des États membres devront
travailler davantage en vue de développer les compétences professionnelles
du 21ème siècle, intégrer les politiques et les programmes d’EFTP dans les
systèmes nationaux, et financer l’EFTP.

2.6 Développer et renforcer les partenariats pour l’égalité des
genres
2.6.1 Favoriser le leadership à vocation de transformation: afin de soutenir
l’intégration des valeurs d’égalité des genres dans et à travers l’éducation, il
est nécessaire que les États membres de l’UA fassent preuve d’une forte
volonté politique, s’engagent en faveur de la mise en œuvre, et construisent
un leadership à vocation de transformation pour maintenant et pour l’avenir.
Par conséquent, il est nécessaire que les États membres de l’UA prennent des
mesures pour élaborer des stratégies axées sur la réduction des disparités
entre les genres dans le leadership de l’éducation à tous les niveaux de
l’enseignement en vue d’accroitre la participation des élèves/étudiantes et

18 Gertler, Paul. Jamaican study shows early childhood stimulation intervention yields later earnings benefits on : http://news.berkeley.edu/2014/05/29/study-shows-early-childhood-stimulationintervention-in-jamaica-yields-later-earnings-benefits/. Consulté en décembre 2016.
19 Early Language and Literacy development on https://www.zerotothree.org/resources/401-early-language-and-literacy-development. Consulté en novembre 2016
20 The New York Academy of Sciences. Shaping the Developing Brain: Prenatal through Early Childhood on http://www.nyas.org/Events/Detail.aspx?cid=4757ae98-7fa3-4f07-a77d-d8693dd50a42.
Consulté en décembre 2016.
21 UA. 2014. Stratégie continentale pour l’Enseignement et la Formation Techniques et Professionnels (EFTP) pour favoriser l’emploi des jeunes en Afrique. Site Internet : https://au.int. Consulté en
novembre 2016.
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des enseignantes dans le leadership scolaire de l’enseignement primaire à
l’enseignement supérieur. Les États membres doivent par conséquent :
• reconnaitre le potentiel des jeunes pour devenir la génération actuelle
et suivante de leaders de l’égalité des genres et offrir des possibilités de
développer les capacités leadership des filles, des garçons et des jeunes
pour leur donner les moyens de diriger cette transformation en faveur du
genre dans et à travers l’éducation ;
• prendre des mesures concrètes pour intégrer les principes d’égalité des
genres dans les systèmes éducatifs, dans le développement de systèmes
à vocation de transformation, et dans le développement du leadership et
de la gestion de l’éducation ;
• renforcer le rôle de leadership des femmes dans la transformation en
faveur du genre et la gestion des systèmes éducatifs, en augmentant
le nombre et en améliorant la qualité des femmes dirigeantes et
gestionnaires de l’éducation à tous les niveaux ;
• renforcer les objectifs d’égalité des genres en matière de leadership
par le biais du financement par actions et le genre, en incluant un
mélange de mesures éducatives, économiques et de protection sociale
pour réduire les disparités au sein des contextes nationaux et dans les
situations instables, de conflit et de post-conflit afin d’accroitre l’accès et
la participation à la gestion de l’éducation ;
• intégrer les principes d’égalité des genres dans les curricula, ainsi que
dans les cadres et les règlementations politiques et juridiques sectorielles
relatifs à la gestion et à la coordination des liens avec d’autres secteurs
comme la santé, la nutrition, l’eau, l’assainissement, l’hygiène, la justice,
la protection infantile, le bien-être social, la protection sociale et la
sécurité ; et
• intégrer la dimension genre dans la recherche, l’assurance qualité et les
systèmes de suivi et d’évaluation.
2.6.2 Partenariats stratégiques pour l’égalité des genres: on attend des
pays membres qu’ils établissent des partenariats stratégiques sur la base
des orientations du FAWE, de l’UNGEI et du PME avec un objectif précis, des
Termes de Référence (TdR) et des principes de partenariat pour renforcer

les mécanismes de coordination et de partage de l’information. Le principe
directeur doit être la participation significative des filles, des garçons et des
jeunes aux partenariats. Les partenariats doivent avoir un objectif précis :
• insister sur la clarté du leadership de l’instance dirigeante, et sur le fait
que l’entité qui dirige l’établissement du partenariat, quelle que soit, doit
être reconnue, avoir la confiance des partenaires et avoir les moyens
d’agir ;
• être bâtis sur une vision partagée et commune et des principes de service
convenus mutuellement. Le cadre de partenariat doit être négocié,
révisé fréquemment et approuvé par les membres. Chaque partenaire
doit approuver l’objectif et les résultats du partenariat. Ceci aidera le
partenariat à définir un but commun et un engagement partagé ;
• adopter un mécanisme de prise de décision qui sera appliqué en
conséquence, avec des objectifs, résultats escomptés et modalités
d’intervention décidés en commun, et qui sera compris par chaque
partenaire ;
• les objectifs et centres d’intérêt de chaque organisation partenaire
sont clairement formulés et définis, et ils sont compris par les autres
partenaires ;
• adopter un Cadre stratégique de partenariat ;
• élaborer des Termes de référence (TdR) précis, inclure le suivi de
l’exécution budgétaire pour s’assurer que ce qui est énoncé se produise
réellement en appliquant un cadre de suivi et d’évaluation des résultats
et de communication ;
• être basés sur la responsabilisation mutuelle, faire référence aux principes
et aux normes des droits de l’homme et aux Objectifs de développement
durable (ODD 4 et 5 et leurs cibles respectives) qui figurent dans l’Annexe 3,
pour un dialogue et une planification qui soient efficaces, prennent en
compte la dimension genre, et soient inclusifs ;
• exiger que la définition des objectifs communs, du rôle/fonction et de la
mission soit établie par les partenaires; et
• être liés aux autres secteurs, programmes et stratégies comme le DPE,
STISA, l’EFTP, la santé, la nutrition, l’assainissement, l’eau, le travail, la
Stratégie pour l’Egalité des Genres pour la CESA 16-25
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protection infantile, le bien-être social, la sécurité, et les systèmes de
justice pour l’édification de la paix.
Le partenariat doit s’assurer que l’égalité des genres est intégrée dans les
politiques, les instruments juridiques, les réglementations et les activités du
secteur éducatif et des autres partenaires stratégiques concernés, et dans leurs
cadres.
Sur la participation significative des filles, des garçons, des adolescents et des
jeunes: il existe des plateformes de jeunes réussies, comme le Mouvement pour
l’éducation des filles (GEM ou Girls Education Movement) et le Mouvement
pour l’éducation des garçons (BEM ou Boys Education Movement), qui ont
travaillé et obtenu des résultats en matière d’égalité des genres en Ouganda
et en Afrique du Sud. La participation des adolescents et des jeunes dans un
certain nombre de pays africains a contribué à accroitre de manière significative
le nombre d’inscriptions dans les cycles primaire et secondaire en Ouganda et
en Afrique du Sud.
Il est important que les générations travaillent ensemble de manière inter, intra
et transgénérationnelle pour atteindre des résultats durables.

2.7 Le genre dans le financement de l’éducation, évaluation des
coûts et budgétisation

Selon le Département des opérations et de l’évaluation de la Banque africaine
de développement, certaines bonnes pratiques existent et de possibles options
futures sont disponibles pour intégrer l’égalité des genres dans l’éducation
et d’autres secteurs. Toutefois, la Banque note qu’il existe une lacune sur les
connaissances d’évaluation sur le continent africain22. Selon la BAD, cette
lacune, que l’on désigne par le terme « évaporation politique », est imputable
à l’absence d’appui régulier et constant du leadership à l’intégration du genre.
Le même rapport d’évaluation de la BAD a indiqué les contraintes suivantes :
l’absence d’intégration systématique de l’égalité des genres qui produit des

résultats limités ou mauvais, l’insuffisance du financement et la mauvaise
affectation des ressources humaines. Le rapport signale également des
défis relatifs à l’incohérence des approches en matière d’établissement des
rapports, du suivi et de l’évaluation de ce qui a été appris. Il a constaté que
l’égalité des genres peut être intégrée à l’étape de conception des programmes,
mais qu’elle se réduit en peau de chagrin durant la mise en œuvre à cause
de mauvaises pratiques de suivi et d’évaluation, lesquelles finissent par rendre
invisibles les résultats liés au genre, avec une mauvaise boucle de rétroaction
pour promouvoir la voie à suivre en matière d’égalité des genres et pour les
conceptions futures. Selon le rapport, ceci est aggravé par le manque d’expertise
en matière de genre au niveau des États membres, et un financement insuffisant
pour financer l’égalité des genres dans les approches d’appui sectorielles et
programmatiques. À la lumière de ces données factuelles, il est important que
les États membres utilisent ces évaluations, et d’autres évaluations similaires,
pour améliorer l’établissement des rapports sur les résultats et l’apprentissage
en intégrant systématiquement le suivi et l’évaluation.
• Les États membres doivent par conséquent :
• adopter une approche à deux volets de budgétisation de l’égalité des
genres, intégrant l’égalité des genres dans tous les sous-secteurs et lignes
budgétaires tout en autorisant en même temps une réserve de 2 % du
total pour permettre l’équité et l’inclusion ;
• intégrer la dimension genre dans le cadre des dépenses publiques/
de budgétisation du genre et apprendre les uns des autres en tant
qu’Africains. Le Cadre de l’Éthiopie sur la budgétisation du genre pour
l’éducation23 est un exemple d’intégration du genre dans les dépenses
publiques, avec des leçons au niveau des pays. Pour les États membres,
ceci impliquerait d’adapter le cadre de résultats/indicateurs pour s’aligner
sur l’Agenda 2063 et de cibler spécialement les trois stratégies clés: 1)
CESA 16-2524 ; 2) Stratégie continentale pour l’Enseignement et la

22 Groupe Banque africaine de développement, Département d’évaluation des opérations. 2012. Rapport de synthèse. Mainstreaming Gender Equality: A Road to Results or a Road to Nowhere. Site
Internet : http://www.operationsevaluation.afdb.org. Consulté en novembre 2016.
23 MEDF, MEN en collaboration avec l’UNICEF, British Council. n.d. Guidelines for Gender sensitive budgeting for girls’ education in Ethiopia. PDF. Site Internet : https://www.eldis.org/go/
home&id=68941&type=Document. Consulté en novembre 2016.
24 AU. 2015. Stratégie continentale de l’éducation pour l’Afrique 2016–2025 (CESA 16-25). Site Internet : https://au.int. Consulté en novembre 2016.
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Formation Techniques et Professionnels (EFTP) pour favoriser l’emploi
des jeunes en Afrique ;25 3) Stratégie pour la Science, la Technologie
et l’Innovation en Afrique 202426, qui sont toutes en soutien aux États
membres ;
améliorer la planification pour accélérer et étendre la fourniture
d’éducation à toutes les filles, les garçons, les jeunes, les hommes
et les femmes, au sein d’un cadre complet et budgétisé pour tous les
niveaux d’enseignement, du DPE à l’enseignement primaire, à l’EFTP, à
l’enseignement secondaire et à l’enseignement supérieur ;
élaborer un plan d’action en vue de la mise en œuvre des recommandations
de la Commission de l’éducation27 sur le pacte de financement centré sur
la Performance, l’Innovation, l’Inclusion et le Financement.
élaborer des mécanismes de budgétisation et de financement de l’égalité
des genres et des questions connexes dans le secteur éducatif.
mobiliser des ressources nationales pour l’égalité des genres dans
l’éducation et affecter des ressources pour l’éducation et d’autres
secteurs étroitement liés à l’éducation, comme la santé et la nutrition, et
dépenser davantage d’argent, plus tôt et plus intelligemment — investir
plus et mieux de ressources nationales en faveur du DPE/EPU/ESU, des
STEM, et de l’EFTP en affectant spécialement des fonds pour les STEM,
l’EFTP, les innovations éducatives et l’enseignement supérieur pour les
filles28 ;
une utilisation améliorée et appropriée du financement consacré à
l’éducation, en veillant à ce qu’il soit mieux utilisé, en ciblant spécialement

l’apprentissage et l’inclusion des filles, des personnes handicapées,
défavorisées et marginalisées ;
• apprendre d’autres approches et de cadres qui dépassent le système
éducatif et qui ont trait aux résultats de l’éducation sur le marché du
travail, ce qui est essentiel et conforme aux aspirations de l’Agenda 2063.
Citons notamment l’approche de la Stratégie du Groupe Banque
mondiale (FY 16-23) sur l’égalité des genres, la réduction de la pauvreté
et la croissance inclusive29 qui, avec sa référence aux ODD, met l’accent
sur le fait que les sociétés ne peuvent se développer de manière durable
que si elles transforment la distribution des opportunités, des ressources
et des choix entre les garçons et les filles, qui est reconnue comme une
bonne approche de développement. Le cadre stratégique de la Banque
mondiale pour l’Afrique contient un pilier qui appelle à investir en faveur
des jeunes et de la jeunesse pour briser les cycles intergénérationnels de
l’inégalité des genres. Ce pilier cible les adolescentes en les encourageant
à rester à l’école, en les encourageant à s’engager à se former et à lutter
contre l’inégalité institutionnalisée des genres30. Cette Initiative en faveur
de l’éducation des filles soutenue par le Groupe Banque mondiale est un
partenariat public-privé qui promeut la transition des adolescentes de
l’école à un emploi productif par le biais d’interventions novatrices et
d’innovations qui sont pilotées, expérimentées et mises à l’échelle si elles
s’avèrent réussies;
• une autre stratégie prometteuse qui dépasse le périmètre du système
éducatif est le Cadre Oxfam du Royaume-Uni sur la justice de genre et les

25 UA. 2014. Stratégie continentale pour l’Enseignement et la Formation Techniques et Professionnels (EFTP) pour favoriser l’emploi des jeunes en Afrique. Site Internet: https://au.int. Consulté en
novembre 2016.
26 UA. 2014. Stratégie pour la Science, la Technologie et l’Innovation en Afrique 2024 : Site Internet: https://au.int. Consulté en novembre 2016.
27 Commission internationale sur le financement de l’éducation et Gordon Brown. 17 octobre 2016 Le rapport sur la génération apprenante et la table ronde à NY le 18 octobre 2016 : construire la
« génération apprenante ». Site Internet: http:/www.un.org/sustainable development/education, et https://gemreportunesco.wordpress.com. Consulté en décembre 2016.
28 Commission internationale sur le financement de l’éducation et Gordon Brown. 17 octobre 2016 Le rapport sur la génération apprenante et la table ronde à NY le 18 octobre 2016 : construire la
« génération apprenante ». Site Internet: http:/www.un.org/sustainable development/education. et https://gemreportunesco.wordpress.com. Consulté en décembre 2016
29 Groupe Banque mondiale 2015. Groupe Banque Mondiale. Stratégie de genre (FY16-23). Gender Equality, Poverty Reduction and Inclusive Growth. Washington, DC. Site Internet de la Banque mondiale
: https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/23425 Licence: CC BY 3.0 IGO. Consulté en novembre 2016.
30 Banque mondiale. 2014. Improving Gender Equality in Africa. DOSSIER. https://www.worldbank.org. Consulté en novembre 2016
Stratégie pour l’Egalité des Genres pour la CESA 16-25

13

droits des femmes. 31 Le cadre Oxfam du Royaume-Uni est centré sur : 1)
la participation féminine et le leadership à vocation de transformation ;
2) la violence contre les femmes et les filles ; et 3) l’autonomisation
économique des femmes ; et
• renforcer l’Observatoire africain de l’éducation pour être capable
d’élaborer des outils pertinents de collecte et d’analyse des données
qualitatives et quantitatives, et former les États membres en conséquence.

2.8 Système d’Information sur la Gestion de l’Éducation (SIGE)

Pour que la Stratégie pour l’égalité des genres pour CESA 16-25 fonctionne
effectivement, il est nécessaire d’aborder les questions relatives aux données,
aux statistiques et à la recherche dans le système éducatif. Il est également
nécessaire de renforcer la base de données probantes pour inclure à la
fois les données quantitatives, ventilées par sexe et spécifiques au genre.
Actuellement, le principal outil du système de notification utilisé par les
ministères de l’Éducation des États membres est le SIGE. Le SIGE a ses
forces, mais certains de ses modules présentent aussi des défis. Les bases de
données SIGE ont généralement de bonnes données quantitatives, mais elles
ne capturent pas de manière adéquate les aspects qualitatifs et les nuances
qui sont essentiels pour les stratégies d’égalité des genres dans et à travers
l’éducation. Par conséquent, le SIGE lui-même, en tant que base de données,
ne suffit pas pour intégrer efficacement l’égalité des genres. Les modules SIGE
ne capturent pas et ne fournissent pas les données requises nécessaires à un
système de planification et de gestion de l’information intégrant la dimension
genre et inclusif. Les données SIGE sont exclusives en ce sens que la plupart
des bases de données ciblent uniquement le système scolaire et n’incluent
pas normalement les filles et les garçons, les adolescents, les jeunes non
scolarisés et les hommes et les femmes sans formation. Le SIGE ne capture pas
de manière adéquate et efficace l’éducation non formelle et les programmes
d’alphabétisation et il présente des lacunes en ce qui concerne les indicateurs
du développement de la petite enfance. Le SIGE n’est pas efficace pour les

cadres des situations d’urgence, de conflit et de post-conflit, parce qu’il
n’intègre pas la cartographie des installations et des infrastructures éducatives.
Actuellement et à la lumière de la numérisation, on constate une tendance
vers la communication mobile dans quelques pays africains. Cependant, même
quand elle existe, il s’agit essentiellement d’une phase pilote et de manière
générale, le SIGE n’a pas exploité la croissance actuelle de la communication
mobile dans les plateformes africaines. Dans la plupart des cas, le SIGE n’est
pas lié à un système national/central de données ouvertes et par conséquent il
n’est pas effectivement relié à d’autres bases de données ‒ et ne leur parle pas
‒ comme le Système d’Information sur la Gestion de la Santé (SIGS), le Système
d’Information sur la Gestion de l’eau, de l’assainissement, de l’hygiène, de la
nutrition, la justice, de la sécurité et du Travail (SIGT) qui ont une pertinence
directe pour l’éducation des filles et des garçons, des adolescents, des jeunes,
des hommes et des femmes.
Au regard de ces défis SIGE, il est important que les États membres complètent
le SIGE avec d’autres outils, modules, méthodologies pour améliorer la qualité
du système de données et de planification intégrant la dimension genre. Citons
parmi les outils prometteurs de collecte des données :
a) Numérisation et utilisation des téléphones portables, des médias sociaux,
etc. pour une collecte améliorée et en temps voulu des données: les
téléphones mobiles et l’Internet deviennent courants sur l’ensemble du
continent. Toutefois, la Banque mondiale note que les filles et les femmes y
ont moins accès. La numérisation a pourtant le potentiel d’améliorer la qualité
des données et la fourniture en temps voulu des données et de l’information
pour le SIGE. On a constaté ce genre d’évolutions au Rwanda, en Ouganda, en
Éthiopie, en Afrique du Sud, en Namibie, au Botswana et dans de nombreux
autres pays africains. La numérisation devient également un outil dynamique
pour améliorer la gestion des données et de l’information, en particulier dans
les mains des filles, des garçons, des adolescents et des jeunes.

31 Oxfam. http://policy-practice.oxfam.org.uk/our-work/gender-justice#726bb3ea-b31c-4fbe-83d7-ce1305ba3054. Consulté en novembre 2016.
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b) Évaluation rapide d’espaces d’apprentissage (RALS) et cartographie.
La cartographie RALS apporte des connaissances sur les inégalités
géographiques et régionales particulières et d’autres inégalités telles qu’elles
peuvent être définies par les États membres. Le RALS apporte également
des connaissances sur la façon d’aborder systématiquement les questions
spécifiques relatives au genre en mettant en lumière certains facteurs de
l’environnement qui affectent les filles de manière négative et les empêchent
de fréquenter l’école régulièrement comme la distance, le terrain, la sûreté et
la sécurité pour aller et rentrer de l’école ; la distribution et aussi les inégalités
entre les filles et les garçons dans le système éducatif ; la cartographie SIG
de la localisation et de la qualité des espaces d’apprentissage et du cadre
d’apprentissage au sein des habitats naturels et humains ; et relier les données
spatiales et les données non spatiales révèle clairement les inégalités dans la
planification et le développement national.
c) Inclusion des données spécifiques au genre dans les dimensions de
l’exclusion des Enfants Non Scolarisés (ENS) et des jeunes.
Le cadre de conceptualisation des études sur les enfants non scolarisés a été
produit par l’UNICEF et l’Institut de statistique de l’UNESCO (ISU) en 2010, dans
le cadre de l’Initiative mondiale sur les enfants non scolarisés. Il repose sur
l’idée des « Dimensions de l’exclusion », les cinq (5) et les sept (7) dimensions
de l’exclusion présentent une conceptualisation utile des enfants et des jeunes
qui ne sont pas scolarisés.
Comme noté précédemment, la majorité des ENS en Afrique sont des filles et il est
donc important de mener trois analyses sur les ENS en vue de l’universalisation
des enseignements primaire et secondaire. Plus spécifiquement, pour intégrer
l’égalité des genres, il sera utile aux États membres de se concentrer sur les
données spécifiques au genre en:
• partageant entre les États membres les données et les données probantes
au niveau national sur les filles et les garçons, les adolescents et les jeunes
qui ne sont pas scolarisés, et sur les filles et les garçons, les adolescents et
les jeunes scolarisés mais qui sont les plus vulnérables face à l’abandon ;
• améliorant les données pour identifier les groupes vulnérables et
marginalisés d’ENS en vue du ciblage et du financement;

• améliorant la qualité et la quantité des installations et des possibilités
éducatives pour lutter contre les cultures et les pratiques d’exclusion dans
les États membres ;
• améliorant les incitations pour une éducation inclusive et des normes
élevées dans les écoles et chez les enseignants ; et
• identifiant et soutenant l’analyse des dépenses qui contribuent à aborder
le défi et les besoins des ENS et des jeunes.
d) Outils de collecte des données pour l’inclusion des personnes handicapées
L’article 31 de la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes
handicapées de 2006 encourage les États membres à recueillir les informations
appropriées, y compris les données des statistiques et de la recherche, afin de
leur permettre de formuler et de mettre en œuvre des politiques pour donner
effet à la convention. Récemment, l’Agenda Éducation 2030 (Déclaration
d’Incheon) est axé sur une éducation de qualité et l’inclusion et encourage
les États membres à faire de même. La méthodologie de l’échelle de notation
repose sur la Classification Internationale du Fonctionnement, du Handicap et
de la Santé (CIF), élaborée par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS).
• Mesurer le fonctionnement de l’enfant: le module sur le fonctionnement
de l’enfant du Groupe de Washington/UNICEF, qui a été finalisé en
2016, couvre les filles et les garçons, les adolescents et les jeunes âgés
de 2 à 17 ans et il évalue les difficultés fonctionnelles dans différents
domaines incluant l’audition, la vue, la communication/compréhension,
l’apprentissage, la mobilité et les émotions sur une échelle de notation. Il
identifie les filles et les garçons par âge et lieu de résidence qui courent un
risque plus élevé de connaitre une participation limitée à l’apprentissage
et à d’autres environnements. La série de questions est destinée à être
utilisée par d’autres enquêtes, comme les enquêtes auprès des ménages
et les recensements, et peut par conséquent compléter les données SIGE,
ou un module peut être élaboré dans le cadre du SIGE.
• Un module sur l’éducation inclusive est en cours d’élaboration: l’équipe
du Groupe de Washington/UNICEF élabore actuellement un autre module
sur l’éducation inclusive pour évaluer le cadre scolaire, les interactions, les
goulets d’étranglement et la participation. On attend de la méthodologie
Stratégie pour l’Egalité des Genres pour la CESA 16-25
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de l’enquête qu’elle capture les attitudes des filles, des garçons et des
adolescents handicapés, mais en insistant particulièrement sur les filles
et les garçons handicapés. Concernant l’environnement, l’outil capturera
l’accessibilité des espaces physiques, la disponibilité et le type de
toilettes, et l’accessibilité aux autres activités au sein de l’environnement.
L’autre partie de l’enquête portera sur les groupes non scolarisés pour
approfondir la compréhension des obstacles.
Il est important que les États membres se familiarisent avec de tels
développements et que les partenariats stratégiques sur l’égalité des genres
participent à l’adaptation et l’administration de ces outils au niveau national et
incorporent la perspective « genre » dans les outils et les processus.
Il est également nécessaire que les États membres renforcent leurs capacités à
recueillir, à analyser, comprendre, utiliser et diffuser les données sur les filles,
les garçons et les adolescents handicapés d’une manière qui soit exacte et
comparable entre les différents cadres, pays et populations.
e) Renforcer l’Observatoire africain de l’éducation pour lui donner les moyens
d’élaborer des outils appropriés pour recueillir des données qualitatives et
quantitatives et les analyser, et former les États membres en conséquence.

2.9 Le genre dans la recherche

Il est important de mener des recherches pour éclairer et renforcer les
données qualitatives pour compléter le SIGE. Ce type de recherches existe déjà
au sein du FAWE et de ses partenaires. Le FAWE, par le biais de l’Initiative de
recherche du FAWE32, est reconnu pour commander des études qui éclairent
la formulation des politiques, l’interprétation et la programmation afin de
renforcer les résultats de l’éducation des filles et des femmes en Afrique.
La recherche place l’éducation intégrant la dimension genre au centre du
développement socioéconomique de l’Afrique. L’Initiative de recherche du

FAWE met également en lumière les défis auxquels les filles et les femmes
sont confrontées en situation d’apprentissage dans les établissements
d’enseignement, de l’enseignement primaire à l’enseignement supérieur. Le
Volume 3 en particulier soulève des questions critiques qui démontrent la
nécessité de renforcer les liens entre l’éducation et le monde du travail, ce
qui est important pour l’autonomisation des filles et des femmes. D’autres
partenaires clés du FAWE, comme le DfID à travers sa division sur la recherche
et les données probantes, produisent des notes d’information relatives aux
données probantes sur l’éducation des filles et l’égalité des genres33. La théorie
du changement est appliquée aux méthodologies et à l’analyse avec des cartes
de données probantes. Les données probantes indiquent les possibilités de
formulation de politiques et de réformes juridiques pour l’autonomisation des
filles et des femmes à travers la promotion de l’égalité des genres dans et à
travers l’éducation, car certains autres aspects et résultats de l’éducation sont
externes à la scolarité.
• Ce type de recherche doit être utilisé dans la planification et l’intégration
de l’égalité des genres au niveau national, et partagé avec les experts SIGE
et de la planification pour compléter le SIGE et continuer à améliorer les
modules SIGE.
• Pour améliorer la gestion des données et de l’information pour le suivi et
l’évaluation, il est important que chaque État membre établisse des critères
de référence avec des données ventilées et des données spécifiques au
genre afin de fixer des cibles et des indicateurs pour suivre les progrès
accomplis et évaluer l’impact. L’établissement de critères de référence
peut être basé sur le résultat des différentes analyses, notamment
l’analyse du secteur de l’éducation formelle. Les critères de référence
aideront à fixer des cibles annuelles, bisannuelles, quinquennales et
décennales, et à préparer le plan de suivi et d’évaluation.

32 FAWE. Initiative de recherche du FAWE vol.1, 2 et 3. Renforcer la recherche en genre pour améliorer l’éducation des filles et des femmes en Afrique. Site Internet : https://www.fawe.org. Consulté en
novembre 2016.
33 DFID. Evidence Research and Evidence Division.2014. Girls’ Education and Gender Equality. Site Internet : https://assets.publishing.service.gov.uk/media/57a089b540f0b652dd000380/Girls_
Education_Evidence_Brief.pdf. Consulté en novembre 2016.
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3. Orientation stratégique en vue de l’égalité des genres
3.1 Objectif de la stratégie

L’objectif principal de la stratégie est d’aider les États membres de l’UA à
respecter les valeurs directrices et les principes de la politique sur le genre
de l’UA, de créer des systèmes éducatifs intégrant la dimension genre qui ont
un impact sur les futures relations entre les genres en modifiant les attitudes,
les croyances et les pratiques des populations masculines et féminines vers la
réalisation de l’égalité des genres, et « créer » des populations qui grandissent
en se respectant mutuellement et en reconnaissant le rôle crucial qu’ils
peuvent tous deux jouer pour réaliser l’égalité des genres. La stratégie pour
l’égalité des genres le réalisera en :
1. aidant les États membres à adopter des approches stratégiques pour
aborder les inégalités de genres et à mettre en place un mécanisme pour
intégrer le genre dans les stratégies et les plans d’éducation à travers
l’éducation, conformément à la vision de l’UA.

2. analysant les implications du genre, sa pertinence et son importance dans
chacun des 12 Objectifs Stratégiques (OS) de CESA et en contribuant ainsi à
améliorer la compréhension du positionnement de la perspective genre »
dans les domaines d’intervention respectifs, y compris les façons
d’opérationnaliser les cadres de suivi et d’établissement des rapports.

3.2 Mission et but de la Stratégie pour l’égalité des genres pour
CESA 16-25

Mission: S’assurer que « Les systèmes éducatifs africains fournissent des
opportunités et des ressources équitables aux filles et aux garçons, aux jeunes,
aux femmes et aux hommes pour leur permettre de développer leur potentiel
et de réaliser pleinement leurs aspirations ».
Objectif: Veiller à ce qu’aucune fille et aucun garçon, aucun jeune, aucune
femme et aucun homme ne soit privé de l’accès à une éducation de qualité et
empêché de participer pleinement à l’apprentissage en fonction de son sexe.
Stratégie pour l’Egalité des Genres pour la CESA 16-25
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3.3 Objectifs de la stratégie

Les États membres sont censés:
1) Permettre une participation multi-parties prenantes lors de l’application des
dispositions de la stratégie pour l’égalité des genres pour intégrer le genre dans
les stratégies, plans et programmes d’éducation ;
2) Intégrer des programmes de renforcement des capacités à l’intention de
tout le personnel au sein des structures de mise en œuvre de CESA 16-25 sur
les méthodes pour intégrer le genre dans leur travail ;
3) Allouer des ressources suffisantes, à la fois financières et humaines, pour
promouvoir les interventions d’égalité des genres à tous les niveaux/soussecteurs de l’enseignement, et au niveau du DPE/préscolaire, de l’enseignement
primaire, de l’EFTP, de l’enseignement secondaire, supérieur, de l’informel, de
l’ENF, de la formation et de l’alphabétisation ; et
4) Créer des opportunités de former et de développer de nouveaux dirigeants
pour stimuler le programme d’égalité des genres, en ciblant spécialement la
transformation des systèmes de gestion, de suivi et d’évaluation de l’éducation.

3.4 Implications de genre des objectifs stratégiques de CESA 16-25

Les implications de genre de CESA 16-25, notamment le cadre des résultats
escomptés, présentées dans l’annexe 1, fournissent une orientation aux États
membres de l’UA pour l’élaboration de leurs propres plans, programmes
et stratégies spécifiques pour intégrer les considérations relatives au genre
dans les 12 objectifs stratégiques et domaines d’intervention respectifs,
conformément au principe clé d’engagement recommandé dans CESA 16-25.
Tout en reconnaissant qu’il existe des différences entre des États membres
en matière de niveaux de développement, de disponibilité des ressources et
de capacités techniques pour intégrer le genre dans leurs stratégies, plans et
programmes, la Stratégie pour l’égalité des genres définit les normes minimales
que les États membres devront respecter pour s’assurer que le genre est
intégré dans chaque objectif stratégique de CESA 16-25. Les recommandations
clés sont résumées ci-dessous:
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OS1: Revitaliser la profession enseignante afin d’assurer la qualité et la
pertinence à tous les niveaux
Étant donné le rôle déterminant que les décideurs de l’éducation, les
planificateurs, les gestionnaires scolaires, et en particulier de la pédagogie des
enseignants, jouent pour promouvoir l’égalité des genres et pour assurer la
qualité et la pertinence de l’éducation à tous les niveaux, les États membres
prioriseront l’intégration du genre dans la profession enseignante en prenant
les mesures suivantes:
i) Intégrer les modules de la pédagogie sensible au genre dans les curricula
de la formation initiale et du développement professionnel continu des
enseignants à tous les niveaux et dans l’éducation formelle et non formelle,
et inclure des cadres de suivi des résultats scolaires pour accroitre la
sensibilité au genre des enseignantes et enseignants/animatrices et
animateurs en alphabétisation;
ii) Introduire une politique de discrimination positive en faveur des femmes en
matière de recrutement et de développement professionnel continu, afin
d’accroitre le nombre d’enseignantes/pédagogues en science, technologie,
ingénierie et mathématiques (STEM);
iii) Mettre en place une politique nationale intégrant la dimension genre sur
les conditions de travail et de vie des enseignants pour assurer des niveaux
de vie de qualité, éliminer tous les préjugés de genre dans les nominations
et les promotions, et ga rantir une rémunération équitable et la motivation ;
iv) Intégrer la dimension genre dans les cadres nationaux qui guident
l’élaboration des matériels d’enseignement et d’apprentissage, afin
d’assurer leur pertinence à la fois pour les enseignantes et les enseignants
et pour les apprenantes et les apprenants ;
v) Compiler un recueil des cadres d’évaluation de l’apprentissage, qui ont
intégré avec succès la dimension genre dans les tests sur les compétences
fondamentales, dans l’analyse des résultats, l’établissement des rapports
et leur utilisation; et
vi) Élaborer un système pour identifier et récompenser les enseignants
dévoués et innovants dont les approches d’apprentissage prennent en
compte les différences de situation entre les apprenantes et les apprenants.

OS2: Construire, réhabiliter et préserver les infrastructures scolaires et
développer des politiques qui assurent à tous et de façon permanente un
environnement serein et propice à l’apprentissage, afin d’accroitre l’accès à
une éducation de qualité à tous les niveaux de l’éducation

spécifiques aux filles/femmes et aux garçons/hommes imposées par la
pauvreté, le mode de vie, la culture, le lieu de résidence, entre autres,
et particulièrement pour l’absorption, la rétention, la qualité des résultats
scolaires et l’achèvement des enfants et des jeunes non scolarisés.

Les infrastructures et les installations scolaires qui ne sont pas sûres et qui ne
prennent pas en compte la dimension genre empêchent la pleine participation
des filles à l’éducation. La stratégie pour l’égalité des genres exhorte les États
membres de l’UA à inclure les infrastructures qui prennent en compte la
dimension genre dans les établissements d’enseignement et de formation dans
la liste des éléments essentiels qui contribuent à une éducation de qualité en
garantissant les institutions.
i) Mettre en place une politique nationale de développement des
infrastructures qui étudie les besoins en matière de genre des apprenants
(filles et garçons), et des enseignants et des formateurs (hommes et
femmes), et qui prévoit la cartographie, la conception, la construction,
l’utilisation et la maintenance des établissements de formation et
d’apprentissage;
ii) Intégrer le genre dans les instruments administratifs et législatifs pour
assurer la sécurité, la maintenance et la protection des infrastructures
scolaires en toutes circonstances ;
iii) La conception d’un cadre politique de santé scolaire, d’hygiène,
d’assainissement, de nutrition prenant en compte les différences entre les
genres en matière d’alimentation, d’hygiène, d’assainissement et de santé
pour assurer le développement harmonieux du corps;
iv) Mettre en place une politique relative au livre et aux bibliothèques pour
assurer l’accès des apprenants et des enseignants, tous genres confondus,
à des manuels scolaires et des matériels d’enseignement et d’apprentissage
intégrant la dimension genre en quantités suffisantes;
v) Mettre en place des cadres légaux et des réglementations pour rendre
l’éducation disponible et accessible aux filles et aux garçons, de l’éducation
et la protection de la petite enfance à l’EFTP, l’enseignement général,
l’enseignement secondaire et l’enseignement supérieur;
vi) La conception de programmes d’équité pour aborder les contraintes

OS3: Exploiter le potentiel des TIC pour améliorer l’accès, la qualité de
l’éducation et de la formation et la gestion des systèmes éducatifs
i) Formuler des politiques de discrimination positive pour renforcer les
capacités en TIC des apprenants (filles et garçons) et des enseignants
(garçons et hommes), afin d’exploiter le potentiel des TIC dans
l’enseignement et l’apprentissage et de supprimer le fossé entre les genres
dans les innovations en TIC;
ii) Concevoir des programmes de renforcement des capacités en interne pour
les gestionnaires et les administrateurs de l’éducation sur l’utilisation des
TIC dans la planification, la mise en œuvre, le suivi, les stratégies et les
programmes ;
iii) Mettre en place des cadres pour promouvoir le développement d’un
contenu en ligne intégrant la dimension genre prenant en compte les
spécificités africaines et locales;
iv) Mettre en place des mécanismes pour la mise à l’échelle des bonnes
pratiques existantes prenant en compte la dimension genre et des
initiatives guidées par les TIC réussies, afin de renforcer l’accès et la
qualité, y compris la fourniture de quantités suffisantes d’équipements et
d’installations modernes, la connectivité, l’électricité et les services ; et
v) Formuler des cadres politiques pour les plateformes éducatives flexibles
fonctionnant via les mobiles ou en ligne, qui soient accessibles et qui
répondent aux besoins des stagiaires et des étudiants, tous genres
confondus, quel que soit leur milieu.
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OS4: Assurer l’acquisition des connaissances et des compétences requises
ainsi que l’amélioration des taux d’achèvement à tous les niveaux et pour
tous les groupes cibles, à travers des processus d’harmonisation nationale,
régionale et continentale
i) Établir un cadre d’évaluation de l’apprentissage intégrant la dimension
genre qui incorpore des rapports d’étude ventilés par sexe des résultats
d’apprentissage aux différentes étapes;
ii) Élaborer des manuels de formation de renforcement des capacités en
évaluation formative intégrant la dimension genre pour les enseignantes
et les enseignants, et leur utilisation, afin d’améliorer et de corriger les
résultats d’apprentissage;
iii) Incorporer les dispositions relatives au genre dans les Cadres Nationaux
de Qualification (CNQ) et les Cadres Régionaux de Qualification (CRQ) pour
faciliter la création de filières multiples qui permettent aux femmes et aux
hommes d’acquérir les compétences et les savoir-faire nécessaires ainsi
que la mobilité dans le sous-secteur;
iv) Des mécanismes d’assurance qualité et des cadres de suivi et d’évaluation
prenant en compte la dimension genre.
OS5: Améliorer les processus conduisant à la parité du genre et à l’équité
i) Élaborer des mécanismes pour mettre à l’échelle les innovations basées
sur des données probantes, afin d’aborder les contraintes d’accès et de
participation des filles et des garçons exposés aux risques, des filles et des
garçons non scolarisés et des autres groupes marginalisés qui sont exposés
aux risques, en particulier dans les STEM, les innovations éducatives, et
pour bénéficier des développements accélérés émergents comme la
technologie, et la gestion du changement climatique ;
ii) Mettre en place des plans nationaux d’investissement pour étendre les
possibilités d’éducation de l’enseignement préscolaire à l’enseignement
supérieur et renforcer la qualité de l’éducation, afin que les filles et les
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garçons, les adolescents, les jeunes, les hommes et les femmes obtiennent
des résultats d’apprentissage de qualité;
iii) Développer des bases de données qui ventilent les données par sexes pour
le suivi et l’établissement des rapports sur la progression de chaque sexe,
en chiffre absolu et par rapport à l’autre sexe, d’un niveau à l’autre tout au
long du système éducatif; et
iv) Établir une stratégie de partenariat communautaire pour encourager
les communautés à devenir des partenaires, afin de s’assurer que les
apprenantes et les apprenants (selon le cas) accèdent à l’école, de rendre
les établissements d’apprentissage et de formation sûrs et sensibles au
genre, d’améliorer la qualité de l’apprentissage, de soutenir les transitions
à travers les cycles de l’éducation et de la formation et vers le marché
du travail, et d’obtenir des résultats d’apprentissage de qualité à tous les
niveaux.
OS6: Lancer des campagnes globales et efficaces d’alphabétisation sur tout
le continent pour éradiquer l’analphabétisme
i) Élaborer des stratégies nationales budgétisées de campagnes
d’alphabétisation pour accroitre les taux d’alphabétisme des filles et des
femmes et atteindre la parité entre les genres en matière d’alphabétisme;
ii) Intégrer le genre dans le cadre curriculaire national pour l’enseignement
des langues, des sciences sociales, des mathématiques et des sciences
et l’utilisation des TIC dans les programmes d’alphabétisation à la fois
pour des apprenantes et des apprenants, de l’éducation préscolaire à
l’enseignement supérieur;
iii) Intégrer les dispositions de genre dans la politique nationale du livre
pour promouvoir la participation des filles et des femmes à la lecture et
à l’écriture; et
iv) Investir dans l’établissement d’un programme national de service des
jeunes prenant en compte la dimension genre par lequel les étudiants
facilitent la lecture et font la promotion de communautés de lecture de
femmes et d’hommes dans les foyers, les communautés, les lieux de travail
et les écoles durant les vacances scolaires.

OS7: Renforcer les programmes de science et de mathématiques et diffuser
les connaissances et la culture scientifiques dans la société africaine
i) Intégrer le genre dans le cadre curriculaire de science dès les premières
étapes de l’enseignement et institutionnaliser les innovations parascolaires
réussies comme les parcs de science et les clubs pour les filles et les
garçons;
ii) Élaborer des programmes nationaux intégrant la dimension genre pour
améliorer les résultats d’apprentissage des filles/femmes et garçons/
hommes en science à travers des formations pratiques et des programmes
pour récompenser les innovations des femmes et des hommes ;
iii) Élaborer des plans de mise en œuvre pour que les enseignantes et les
enseignants soient impliqués dans, et bénéficient des projets d’incubateurs
et des programmes de mentorat en science;
iv) Mettre en place des cadres prenant en compte les préoccupations de genre
dans la promotion des connaissances scientifiques, des connaissances
et de la culture scientifiques autochtones pour améliorer les résultats
d’apprentissage des apprenantes et des apprenants, à l’aide de moyens
formels et informels; et
v) Élaborer des curricula prenant en compte la dimension genre pour des
connaissances scientifiques contextualisées et des modes alternatifs de
prestation.
OS8: Étendre les possibilités d’EFTP à la fois au niveau secondaire et tertiaire
et renforcer les liens entre le monde du travail et les systèmes d’éducation
et de formation
i) Élaborer des Systèmes d’information sur la gestion du marché du travail
prenant en compte la dimension genre pour identifier les besoins en
matière de compétences et de savoir-faire;
ii) Élaborer une stratégie d’EFTP et des écoles polytechniques, y compris
des systèmes de quotas, pour accroitre le nombre de femmes qui entrent
dans les domaines non traditionnels et mettre en place des incitations
d’opportunités de carrière;

iii) Mettre en place une politique tripartite de partenariat impliquant les
établissements de formation tertiaire et professionnelle et les entreprises
pour élaborer conjointement et mettre en œuvre des curricula de
développement des compétences et des programmes de formation
prenant en compte la dimension genre; et
iv) Mettre en place un programme d’incitations pour les établissements de
formation et les secteurs privés impliqués dans l’application des principes
de genre pour promouvoir l’entrepreneuriat, l’innovation et les stages
offerts aux jeunes à travers l’incubation, la recherche et le développement.
OS9: Redynamiser et accroitre l’accès à l’enseignement supérieur, à la
recherche et à l’innovation pour relever les défis du continent et promouvoir
la compétitivité africaine dans une économie mondialisée
i) Élaborer des Plans nationaux d’investissement pour la recherche et
l’innovation intégrant la dimension genre qui relient la recherche au
développement des domaines prioritaires et à l’amélioration de la
compétitivité mondiale et fournir les infrastructures et les ressources
adéquates ;
ii) Élaborer des stratégies nationales pour accroitre le nombre de femmes
dans les Centres d’excellence et renforcer les liens institutionnels sur le
continent par le biais de la recherche internationale et de la coopération
pour le développement basées sur l’intérêt du continent et l’appropriation ;
iii) Incorporer des quotas de genre dans l’accès aux subventions, aux prix
convoités et à d’autres mécanismes de soutien de façon à former autant de
femmes que d’hommes comme universitaires et chercheurs accomplis ; et
iv) Renforcer la dimension genre et la qualité de l’enseignement universitaire
de deuxième et de troisième cycle, afin de répondre à l’expansion de
l’enseignement supérieur ainsi qu’au degré élevé de demande de capital
humain.
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OS10: Promouvoir l’éducation pour la paix, la prévention et la résolution des
conflits à tous les niveaux d’éducation et pour tous les groupes d’âge
i) Incorporer les préoccupations de genre dans les politiques et les
instruments juridiques de l’éducation pour la paix, en s’appuyant sur les
valeurs africaines et les mécanismes de prévention et de résolution des
conflits;
ii) Formuler un curriculum de formation et des matériels d’enseignement et
d’apprentissage intégrant la dimension genre et former les enseignants,
les travailleurs sociaux, les forces de sécurité, les représentants des
organisations religieuses et des sociétés civiles en tant qu’acteurs de la
paix et médiateurs;
iii) Documenter les expériences innovantes actuelles d’édification de la paix
qui prennent en compte les préoccupations de genre dans différents pays
et réseaux africains et diffuser les leçons apprises ; et
iv) Intégrer le genre dans les initiatives et les activités du Pôle de Qualité
Inter-Pays sur l’éducation à la paix, qui est une communauté de pratique
pour le dialogue politique et l’échange d’expériences.
OS11: Améliorer l’administration du système éducatif ainsi que l’outil
statistique en renforçant les capacités de collecte, de gestion, d’analyse, de
communication et d’utilisation des données
i) Établir des Systèmes d’Information sur la Gestion de l’Éducation
(SIGE) régionaux et continentaux intégrant la dimension genre et des
observatoires de l’éducation;

22

Stratégie pour l’Egalité des Genres pour la CESA 16-25

ii) Produire et diffuser des publications régulières, comme les abrégés et les
perspectives, qui traitent des questions relatives aux filles et aux garçons,
aux jeunes, aux femmes et aux hommes, et rédigés par des femmes et
des hommes;
iii) Incorporer au moins 30 pour cent de femmes dans les centres d’études
et de réflexion ; et
iv) Allouer des budgets pour le genre afin de soutenir la recherche en
éducation, sa diffusion et la communication.
OS12: Mettre sur pieds une coalition de toutes les parties prenantes pour
animer et soutenir les initiatives nées de la mise en œuvre de CESA 16-25
i) Produire des annuaires des parties prenantes de l’éducation, incluant
les organisations orientées vers le genre, sur la base de leurs avantages
comparatifs ; et
ii) Élaborer des outils d’analyse pour identifier et élaborer les initiatives
stratégiques, identifier et mobiliser des champions pour influencer les
domaines prioritaires de la stratégie, et faire connaitre leurs réalisations.

3.5. Cadre de résultats et d’indicateurs
La cadre de la CUA attend que les États membres incorporent l’égalité des genres dans leurs cadres de suivi et évaluation comme moyen de mesurer les effets
différentiels sur les filles, les garçons, les hommes et les femmes. Conformément à cette attente, cette proposition de cadre de résultats et d’indicateurs attend
que les pays membres, au minimum, incluent à la fois les données quantitatives et qualitatives et les indicateurs pour le suivi des progrès, du changement dans le
temps et de l’impact.
Résultats escomptés

Indicateurs

Moyens de vérification

OS1: Revitaliser la profession enseignante afin d’assurer la qualité et la pertinence à tous les niveaux
1. Pédagogie sensible au genre dans la formation
des enseignants, le développement professionnel
continu, l’éducation et la formation non formelle
et les programmes d’alphabétisation.

Le financement basé sur les résultats inclut les
dimensions de l’équité; budget intégrant le genre
pour la formation des enseignants, l’éducation et
la formation non formelle et l’alphabétisation; PSG;
formation, curricula et matériels sensibles au genre.

Budget de l’éducation et lignes budgétaires
détaillées au sein des sous-secteurs;
Systèmes intégrés de gestion de
l’information financière (SIGIF), matériels
de formation des enseignants.

2. Programmes de développement professionnel
exclusivement pour les enseignantes de STEM.

Proportion accrue d’enseignantes par
rapport au nombre total de celles formées
et mises à niveau et déployées en STEM;
ratio accru d’apprenantes en STEM.

Données SIGE; données spécifiques au
genre et rapports de recherche du FAWE.

3. Cadre pour des niveaux de vie de qualité
intégrant la dimension genre et rémunération
équitable des enseignantes et des enseignants
et des autres groupes vulnérables.

Qualité et statut des enseignants; échelles des
salaires des enseignantes et des enseignants
et conditions de vie proportionnelles et reliées
à d’autres indices d’équité des genres.

Échelles de salaires et conditions
de service des enseignantes et
des enseignants en contexte.

4. Quantités suffisantes de matériels d’enseignement
et d’apprentissage intégrant la dimension
genre, pertinents et de qualité, disponibles
pour les enseignantes et les enseignants
et les apprenantes et les apprenants.

Ratio enseignants-matériels d’apprentissage par
niveau ; ratio apprenants-matériels d’enseignement
et d’apprentissage par niveau/sous-secteur.

Rapports d’examen des
matériels d’enseignement et
d’apprentissage; données SIGE.
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Résultats escomptés

Indicateurs

Moyens de vérification

5. Banque de données intégrant la dimension
genre pour l’évaluation au service l’apprentissage,
et évaluation de l’apprentissage des compétences
fondamentales, et qui applique le genre
dans les tests, les résultats, l’établissement
des rapports et leur utilisation.

Résultats d’apprentissage/performance
améliorés aux notes des tests des
apprenantes par rapport au total.

Banque de données de l’évaluation de
l’apprentissage et des examens/test.
Rapports de l’Évaluation de la lecture
dans les premières années (EGRA) et
de l’Évaluation des mathématiques
dans les premières années (EGMA).

6. Critères et systèmes intégrant la dimension genre,
inclusif et objectif pour identifier les enseignants
et les enseignants dévoués et innovants en place.

Proportion accrue d’enseignantes qui innovent.

Publications/rapports annuels; données
SIGE; rapports de recherche.

OS2: Construire, réhabiliter et préserver les infrastructures scolaires et développer des politiques qui assurent à tous et de façon permanente
un environnement serein et propice à l’apprentissage, afin d’accroitre l’accès à une éducation de qualité à tous les niveaux de l’éducation
1. Plan d’investissement et budgets des infrastructures
intégrant la dimension genre pour des matériels
conçus spécifiquement pour l’environnement et
le genre utilisés pour la construction des écoles.

Budgétisation intégrant la dimension genre
dans le développement des infrastructures;
espaces d’apprentissage intégrant la
dimension genre fournis dans les normes, la
conception standard et les réglementations;
les dimensions de l’exclusion pour les ENS.

Budget de l’éducation en tant que % du
budget public total et budget national
des infrastructures ; données SIGIF,
SIGE et RALS; rapports d’études sur les
ENS; rapports sur le fonctionnement
de l’enfant et l’éducation inclusive.

2. Cadre politique et législatif de sécurité
scolaire intégrant la dimension genre et de
maintenance disponible et accessible.

Application intégrant la dimension genre
des règles de sécurité scolaire au niveau de
l’école/site; environnement de l’apprenant
conformément à la liste de contrôle standard
des Écoles Amies des Enfants (EAE).

Rapports sur l’évaluation de
genre de la conception de l’école
et de l’environnement physique;
fonctionnement de l’enfant
et éducation inclusive.

3. Genre intégré dans les cadres de financement et
de budgétisation pour le DPE, le primaire, l’EFTP, le
secondaire général et l’enseignement supérieur.

Le financement basé sur les résultats inclut
les dimensions de l’équité; budget intégrant la
dimension genre pour le plan d’investissement pour
le système de continuum éducation-formation;
TBS, TNS, IPS pour tous les sous-secteurs.

Plans et budgets d’investissement
nationaux et éducatifs.
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Résultats escomptés

Indicateurs

Moyens de vérification

4. Plans stratégiques relatifs aux enfants et aux
jeunes non scolarisés intégrant la dimension
genre basés sur des données probantes en
place et en cours de mise en œuvre.

Amélioration de l’établissement des rapports et
du ciblage des ENS, TBS, TNS et IPS du groupe des
ENS; nombre des filles et des garçons inscrits par
âge et lieu de résidence; quintile le plus pauvre
des ENS et des jeunes annuellement; taux de
réduction; taux de redoublement; taux d’exclusion.

Données SIGIF, SIGE ; données RALS; rapports
d’étude sur les ENS; rapports de recherche
du FAWE; rapports sur le fonctionnement
de l’enfant et l’éducation inclusive.

5. Évaluation rapide d’espaces d’apprentissage
intégrant la dimension genre utilisés pour la
planification, la gestion et la prise de décision.

Amélioration de l’établissement des
rapports sur les données inclusives et
ventilées par sexe des communautés sousdesservies, fragiles et défavorisées.

Données SIGE, cartographie RALS;
base de données de la cartographie
SIG; numérisation du SIGE.

OS3: Exploiter le potentiel des TIC pour améliorer l’accès, la qualité de l’éducation et de la formation et la gestion des systèmes éducatifs
1. Politiques de discrimination positive et
réglementations pour le renforcement des capacités
des enseignants et des apprenants, filles/femmes
et garçons/hommes confondus, en place.

Politiques, réglementations intégrant la dimension
genre pour les TIC; proportion des enseignantes
et des apprenantes appliquant la technologie dans
l’enseignement et l’apprentissage; IPS pour les TIC.

Rapports sur la technologie
et l’apprentissage; rapports
basés sur Internet; rapports sur
l’évaluation du genre pour la
technologie et l’apprentissage.

2. Initiative réussie existante basée sur les TIC
pour améliorer l’apprentissage mise à l’échelle.

Programmes nationaux et régionaux de TIC
pour les filles et les jeunes femmes en place.

Rapports spécifiques au genre sur
la technologie et l’apprentissage.

3. Des équipements, installations, connectivité,
électricité et services en quantités suffisantes et de
qualité sont accessibles et appropriés aux filles, aux
garçons, aux jeunes, aux hommes et aux femmes.

Politique nationale intégrant la dimension genre sur
les télécommunications et l’apprentissage; niveau
de développement des femmes/hommes en vue
de l’utilisation de la technologie mobile et de la
numérisation pour la technologie et l’apprentissage.

Rapports d’évaluation du genre pour
la technologie et l’apprentissage;
plateformes Web.

4. Des plateformes flexibles et fonctionnant
avec un mobile ou en ligne sont accessibles
à la fois aux stagiaires filles et garçons.

Niveaux de compétences des jeunes
femmes et des filles par rapport au total
dans la technologie et l’apprentissage.

Base de données de l’évaluation de
l’apprentissage ; données SIGE; plateformes
Web; rapports sur l’évaluation du genre
pour la technologie et l’apprentissage.
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Résultats escomptés

Indicateurs

Moyens de vérification

OS4: Assurer l’acquisition et de compétences requises ainsi que l’amélioration des taux d’achèvement à tous les niveaux et pour tous les groupes cibles, à
travers des processus d’harmonisation nationale, régionale et continentale
1. Des modalités d’apprentissage basées sur des
données probantes, flexibles et accélérées sont
établies à tous les niveaux au sein d’un cadre à filières
multiples, intégrant la dimension genre, et inclusif.

Contribution aux Programmes d’apprentissage
accéléré (ALP); Écoles communautaires
de filles (CGS) au TBS, TNS et IPS.

Données SIGE; rapport de
recherche du FAWE.

2. CNQ, CCN, CRQ intégrant la dimension
genre pour des filières multiples disponibles,
accessibles, sur lesquels chaque État membre et
communauté régionale établit des rapports.

CNQ et CRQ intégrant la dimension genre
valides, basés sur la recherche et l’évaluation/
données probantes qui fonctionnent.

CNQ; CRQ; données IGE; rapports
de recherche du FAWE.

3. Cadres d’assurance qualité, de suivi et d‘évaluation
intégrant la dimension genre budgétisés; financement
et budgétisation disponibles, leur mise en œuvre
fait l’objet de rapports pour la responsabilisation.

Budget du genre accru pour le suivi et
l’évaluation; ressources humaines accrues pour
le S&E et intégration de l’égalité des genres;
amélioration des résultats d’apprentissage
des apprenantes par rapport au total.

Études de surveillance du budget;
étude de financement et d’évaluation
des coûts; données des OSC et des
budgets nationaux et de l’éducation
selon l’équité; données SIGE; base de
données de l’évaluation d’apprentissage;
base de données des examens.

4. Des programmes de renforcement des capacités
et formations intégrant la dimension genre
pour les pédagogues sont menés, font l’objet
d’établissement de rapports et sont évalués.

TBS, TNS, IPS; niveaux de fonctionnement de l’enfant
et éducation inclusive pour le handicap; niveaux
de compétence des filles et des jeunes femmes
par rapport au total attribué pour le programme
de renforcement des capacités en genre.

Manuels de formation;
rapports d’évaluation.

OS5: Améliorer les processus conduisant à la parité du genre et à l’équité
1.Une stratégie de mobilisation sociale et de
communication intégrant la dimension genre ciblant
les ENS et les filles et les garçons (si applicable).

TBS, TNS, IPS du groupe des ENS
et des filles défavorisées.

Données SIGE; données RALS,
rapports d’étude des ENS; rapports
de recherche du FAWE.

2. Un plan stratégique intégrant la dimension genre
pour aborder l’accès, la rétention et l’apprentissage.

TBS, TNS, IPS du groupe des filles défavorisées.

Données SIGE; données RALS; rapports
de recherche spécifiques au genre.
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Résultats escomptés

Indicateurs

Moyens de vérification

OS6: Lancer des campagnes globales et efficaces d’alphabétisation sur tout le continent pour éradiquer l’analphabétisme
1. Un cadre curriculaire national intégrant la dimension Dépenses publiques accrues pour les programmes
genre pour faire avancer l’alphabétisation est
d’alphabétisation - au moins 10 % du budget de
disponible, accessible et fait l’objet de rapports.
l’éducation à l’éducation et la formation non
formelles; le financement basé sur les résultats
inclut les dimensions de l’équité; amélioration
des niveaux d’alphabétisme des filles, des jeunes
et des femmes ayant dépassé l’âge normal par
rapport au nombre total par lieu de résidence et
quintile de richesse; IPS pour l’alphabétisme.

Budgets de l’éducation et national;
budgets de l’alphabétisation à travers les
secteurs; données SIGIF, SIGE; données
RALS et rapports sur l’alphabétisme.
Rapports sur les EGRA, EGMA et SACMEQ.

2. Les langues, les sciences sociales, les
mathématiques, la science, les arts et les TIC sont
des domaines d’apprentissage du cadre curriculaire
national et sont évalués par une évaluation
d’apprentissage intégrant la dimension genre,
et l’évaluation des cadres d’apprentissage.

Cadre curriculaire et pédagogie intégrant la
dimension genre; niveaux d’aptitude linguistique;
niveaux/taux d’alphabétisme des filles/
femmes — lecture, écriture, calcul et autres
alphabétismes comme les arts et les TIC.

CCN pour faire avancer l’alphabétisme,
les bases de données sur l’évaluation
de l’apprentissage, les guides
à l’usage des animateurs, les
rapports sur l’alphabétisme, EGRA,
EGMA, les arts et les TIC.

3. Matériels de lecture en langues africaines
adaptés à l’âge et intégrant la dimension
genre disponibles et accessibles.

Quantités et qualité des matériels de lecture
intégrant la dimension genre; disponibilité
de bibliothèques et de coins de lecture.

CCN, programme de langue, budgets
d’alphabétisation détaillés selon
l’équité, rapports sur l’alphabétisme.

4. Un service national de la jeunesse intégrant
la dimension genre est mis en place pour
soutenir les communautés de lecture.

Budget de genre pour les services de la jeunesse ;
le financement basé sur les résultats inclut l’équité;
des bénévoles en opération comme animateurs;
IPS; plan et programme national de bénévolat.

Budget national et budget de
l’éducation; SIGIF; plan national
de bénévolat et rapports
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Résultats escomptés

Indicateurs

Moyens de vérification

OS7: Renforcer les programmes de science et de mathématiques et diffuser des connaissances et la culture scientifiques dans la société africaine
1. Innovations, basées sur des données probantes
et documentées, en science et mathématiques
dans les petites classes; en parentalité; jouer pour
développer une culture précoce des mathématiques
et de la science; préparation précoce aux
mathématiques et à la science; temps d’écran
pour l’initiation à l’informatique; et compétences
sociales et de socialisation de genre intégrées et
faisant l’objet de l’établissement de rapports.

Nombre d’innovations documentées et mises à
l’échelle; stratégie de mise à l’échelle; niveaux
de compétence des filles, des garçons, des
adolescents, des jeunes, des adultes (H/F) en STEM.

Rapports sur les innovations et les
bonnes pratiques intégrant la dimension
genre et leur mise à l’échelle.

2. Programmes nationaux/régionaux/continentaux
de mentorat mis en place pour promouvoir
l’autonomisation des filles/femmes en matière
de participation aux STEM et aussi pour les
mettre dans les filières de l’innovation.

Nombre de programmes de mentorat
de femmes documentés dans les STEM
placés dans les filières de l’innovation.

Rapports sur les programmes placés
dans les filières de l’innovation.

3. Programmes/stratégies budgétisés et financés pour
développer et alimenter en permanence une base
de données continentale sur les connaissances et la
culture autochtones qui comporteront également les
connaissances autochtones spécifiques au genre.

Les connaissances autochtones spécifiques
aux genre budgétisées et financées alimentant
la base de données continentale sur les
connaissances et la culture scientifiques.

Stratégie budgétisée, budget pour les
connaissances autochtones spécifiques
au genre; rapport spécifique au genre
sur les connaissances autochtones.

4. Programmes de recherche intégrant
la dimensions genre promouvant les
connaissances autochtones élaboré.

Plan de recherche intégrant la dimension genre.

Rapports de recherche.

OS8: Étendre les possibilités d’EFTP à la fois au niveau secondaire et tertiaire et renforcer lesliens entre le monde du travail et les systèmes d’éducation et
de formation
1. Un SIGT national intégrant la
dimension genre est mis en place.
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Données ventilées sur le genre, IPS,
données spécifiques au genre et SIGT.

Base de données SIGT, EFTP et des écoles
polytechniques, données SIGE, bases
des données de l’ISU, de l’OIT, données
et rapports spécifiques au genre.

Résultats escomptés

Indicateurs

Moyens de vérification

2. Partenariats public-privé établis pour
l’expansion et le développement d’un soussecteur de l’EFTP intégrant la dimension genre.

CNQ, CCN, CRQ pour le sous-secteur de l’EFTP.

Rapports d’évaluation du genre
sur le CNQ, CRQ, et CCN.

3. Plan d’investissement et suivi des résultats
d’apprentissage et des opportunités pour les
filles et les jeunes femmes établi et suivi.

Allocation budgétaire et ressources accrues
pour un sous-secteur de l’EFTP prenant
en compte la dimension genre.

Budget national, budget de l’éducation
et du sous-secteur de l’EFTP; SIGIF
et budget détaillé selon l’équité.

4. Plans améliorés d’EFTP prenant en compte
la dimension genre répondant aux normes
modernes (21ème siècle) et visant à la qualité
avec des indicateurs spécifiques au genre
et des données ventilées par sexe.

Plans d’EFTP intégrant la dimension
genre et favorables au genre.

Plans et programmes d’EFTP,
CCN, CNQ, CRQ.

OS9: Redynamiser et accroitre l’accès à l’enseignement supérieur, à la recherche et à l’innovation pour relever les défis du continent et promouvoir la
compétitivité africaine dans une économie mondialisée
1. Plans d’investissement pour le genre intégré à la
recherche et les innovations; et de budgétisation
favorable au genre dans la recherche.

Recherche et innovations intégrant la
dimension genre et favorable au genre.

Rapports de recherche.

2. Intégration de l’égalité des genres dans
les centres d’excellence en tant que critère
majeur de la mesure de l’excellence.

Analyse et évaluation de l’égalité des
genres dans les centres d’excellence.

Rapports d’analyse et d’évaluation.

3. Réseau africain favorable au genre dynamique
sur la recherche et le développement sur l’égalité
des sexes dans et à travers l’éducation.

Budgets favorables au genre pour des recherche et
des examens de qualité sur l’égalité des genres dans
et à travers l’éducation par les jeunes africaines.

Budgets de recherche, rapports,
examens, matériels de plaidoyer
basés sur des données probantes.

OS10: Promouvoir l’éducation pour la paix, la prévention et la résolution des conflits à tous les niveaux d’éducation et pour tous les groupes d’âge
1. Préoccupations de genre incorporés
dans les politiques et instruments légaux
pour l’édification de la paix.

Politiques et instruments légaux pour l’édification de
la paix répondant aux normes de qualité du genre.

Cadres et plans politiques
et légaux nationaux
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Résultats escomptés

Indicateurs

Moyens de vérification

2. Programme de formation favorable au genre
et matériels d’enseignement et d’apprentissage
intégrant la dimension genre disponibles
utilisés et faisant l’objet de rapports.

Rapports d’analyse et d’évaluation du
genre sur les programmes, les matériels
d’apprentissage et la pédagogie.

Rapports d’analyse et d’évaluation.

3. Pôle d’éducation pour la paix favorable au genre
modélisé au niveau de la communauté nationale/
régionale, expérience documentée et mise à niveau.

Documentation basée sur des données
probantes de la modélisation et de la mise
à l’échelle des innovations sur l’édification
de la paix à travers les secteurs.

Rapports des initiatives d’édification
de la paix, stratégies et rapports
de mise à l’échelle.

OS11: Renforcer les capacités de collecte, de gestion, d’analyse et de communication et d’utilisation des données, et améliorer l’administration du système éducatif ainsi que l’outil statistique en renforçant les capacités de collecte, de gestion, d’analyse et de communication et d’utilisation des données
1. Systèmes de Gestion de l’Éducation et
Observatoires favorables au genre et inclusifs
et fonctionnant dans chaque État membre.

Systèmes d’information sur la gestion, ventilés par
sexe, efficients et efficaces; données sur le genre
dans la recherche et qualitatives, cartographie SIG
RALS; mesures du fonctionnement de l’enfant ; et
éducation inclusive pour améliorer le SIGE; SIGE
lié au système national de données ouvertes.

Données SIGE améliorées;
observatoires de l’éducation.

2. Au moins 30 % des femmes participent à des centres
d’études et de recherche sur l’éducation identifiés.

IPS des centres d’études et de recherche
sur l’éducation identifiés.

Rapport recherche et
d’évaluation, publications.

3. Publications intégrant la dimension genre régulières,
améliorées, diffusées et utilisées pour l’action.

Diffusion en temps utile et utilisation.

Publications, rapports sur l’utilisation.

OS12: Mettre sur pieds une coalition de toutes les parties prenantes pour animer et soutenir les initiatives nées de la mise en œuvre de CESA 16-25
1. Annuaires des parties prenantes de l’éducation, Annuaire des organisations orientées vers
y compris les organisations orientées vers le genre, la qualité de l’apprentissage et le genre.
produits et utilisés pour l’établissement de partenariats.

L’annuaire sur les organisations
orientées vers la qualité et le genre.

2. Outils analytiques et champions identifiés
pour initier et établir un programme de
partenariats en vue de la mise en œuvre de
l’égalité des genres pour CESA 16-25.

Stratégie pour l’égalité des
genres spécifique au pays, plans
de travail et rapports.
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Existence d’une section de type « UNGEI/
FAWE », cadre de partenariat en vue de
la mise en œuvre de CESA 16-25.

4. Développement du secteur éducatif et systèmes intégrant
le genre
4.1 Transformer les processus et les systèmes éducatifs

L’égalité des genres doit être intégrée dans le cycle/processus complet de
planification sectorielle du développement. Les secteurs ayant des liens très
étroits avec l’éducation comme la santé, la nutrition, l’eau, l’assainissement,
l’hygiène, la justice, la sécurité, le travail, les services sociaux/développement, la
planification économique et les finances doivent être encouragés à incorporer
les principes d’égalité des genres et les intégrer dans leurs programmes
respectifs.
La plupart des pays membres mènent un processus sectoriel de
développement qui comprend: a) une analyse sectorielle, b) l’élaboration d’un
plan, c) l’évaluation et l’approbation du plan, d) la mise en œuvre, e) le suivi
et l’évaluation. Le partenariat stratégique établi dans la section 2.6.2 de cette

stratégie aura un rôle stratégique à jouer dans ce processus. Le partenariat sur
l’égalité des genres:
• examine et met en œuvre l’orientation du PME/UNGEI/UNICEF de
janvier 2017 pour élaborer des plans favorables au genre34 ;
• doit connaitre le processus sectoriel de développement et les
calendriers des différents processus internes;
• devrait s’efforcer d’obtenir de siéger, et aussi participer aux sousgroupes de travail du Groupe de travail local de l’éducation le cas
échéant;
• autant que possible, doit participer à d’autres groupes de travail
sectoriels pour assurer des liens forts et positifs entre l’éducation et
d’autres secteurs concernés;
• doit connaitre les dernières lignes directrices des processus internes ;

34 PME, UNGEI, UNICEF. Guidance for Developing Gender Responsive Education Sector Plans. http://www.ungei.org/resources/files/GPE_Guidance_for_Gender-Responsive_ESPs_Final.pdf.January 2017.
Consulté en avril 2017.
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• doit réaliser que les formes modifiées et abrégées des processus
sectoriels de développement sont également menées dans les cadres
d’urgence, de conflit et de post-conflit; et
• doit connaitre d’autres outils pertinents comme les Conseils de
planification du secteur de l’éducation favorable au genre UNGEIPME 2016.
Le partenariat sur l’égalité des genres:
• doit communiquer les conclusions de la recherche, comme celles
menées par le FAWE et les analyses telles qu’elles sont capturées pour
et durant le processus d’analyse sectorielle, et partager les bonnes
pratiques et les innovations expérimentées qui sont prêtes pour la mise
à l’échelle au niveau national ;
• doit ajouter de la valeur aux processus en participant aux autres
processus en cours comme le suivi, les évaluations, les analyses de
risque, à la mesure des résultats et à l’évaluation de l’impact des
programmes sur les filles, les garçons, les adolescents, les jeunes, les
hommes et les femmes ;
• doit activement participer à la rédaction des produits/résultats réels du
processus sectoriel de développement ;
• doit participer au Suivi et à l’Évaluation (S&E), aux processus de suivi
et à la capture d’autres perspectives à des fins de responsabilisation ;
• doit élaborer des outils d’évaluation du genre qui seront facilement
accessibles et incorporés dans les outils utilisés par les ministères de
l’Éducation dans le processus sectoriel de développement ; et
• doit s’assurer que chaque rapport sur le processus inclut un volet sur
l’évaluation du genre et qu’il est utilisé comme critère de validation et
d’approbation.
Enfin, le partenariat peut aussi participer aux étapes de validation et
d’approbation.

4.2 Le genre dans les innovations éducatives

L’innovation éducative exige de repenser comment et où l’apprentissage se
produit pour les filles, les garçons, les jeunes, les hommes et les femmes.
Les recherches menées à l’Institut de technologie du Massachusetts (MIT)
ont démontré que l’innovation et la créativité s’épanouissent là où les STEM
rencontrent l’art. C’est parce que l’innovation en STEM est toujours liée à
l’expérience humaine et que les expériences humaines se produisent lorsqu’on
pratique les arts. Il est également connu que pour élargir l’horizon des
possibilités, l’innovation supérieure provient d’éléments divergents comme les
artistes et les créateurs, que des éléments convergents comme la science et
l’ingénierie assemblent.35 Dans ces espaces de réflexion, il est nécessaire que
les États membres :
• favorisent l’innovation à travers les systèmes éducatifs en créant un
environnement où l’innovation peut se produire, et quand l’innovation
se produit où elle peut être mise à l’échelle;
• identifient les sujets des domaines clés où l’innovation doit être
prioritaire en vue de la réussite future;
• identifient comment le personnel enseignant et non enseignant du
système éducatif peut être formé et professionnalisé de manière coûtefficace sans perturber beaucoup le travail;
• élaborent des stratégies politiques sur la façon d’exploiter la technologie
par l’investissement dans l’infrastructure numérique, ce qui nécessite
une approche multisectorielle et le Rwanda peut offrir des leçons à
d’autres pays africains ;
• développent les compétences en TIC et partagent les meilleures
pratiques afin de maximiser l’impact de l’innovation numérique sur
l’enseignement et l’apprentissage;
• identifient des moyens par lesquels les acteurs non étatiques, les filles,
les garçons, les jeunes peuvent étendre leurs rôles et mieux contribuer
à la conception de l’éducation en tant que jeunes esprits créatifs,
entreprises, société civile et créateurs d’emplois, et plus important,

35 John Maeda. Innovation is born when art meets Science (L’innovation nait quand l’art rencontre la science), dans le Guardian, par Tom Lamont du dimanche 14 novembre 2010 00:05 GTM. Consulté
en novembre 2016.
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•
•
•

•

•

améliorer les partenariats stratégiques étatiques/non étatiques pour
les innovations dans l’éducation.
rendent la profession enseignante plus professionnelle et durable ;
utilisent la technologie pédagogique pour faire avancer l’éducation et
accélérer l’apprentissage ;
créent un espace à la fois pour les enseignants et les apprenants,
en particulier les filles et les jeunes femmes, leur permettant de
devenir des créatrices d’information, où les meilleures pratiques et
les ressources éducatives qui peuvent être partagées et même avec le
monde dans son ensemble ;
les projets efficaces comme Techno Girls36 doivent être mis à l’échelle
sur l’ensemble du continent ; un programme similaire au Kenya
s’étendra bientôt à d’autres pays africains par le biais de Samsung
Electronics Academy, qui vise principalement à aborder la pénurie
critique de compétences en technogénie en Afrique ; et
l’enseignement et l’apprentissage doivent changer parce que les
innovations éducatives doivent non seulement aider les filles et les
garçons, les adolescents et les jeunes à développer leurs compétences
pour leurs propres entreprises et carrières, mais aussi doivent faire
des jeunes les capitaines de leur avenir, les créateurs d’un meilleur
monde/fournisseurs de solutions. Les tests et les examens ne doivent
pas demander ce que les étudiants savent, mais ils doivent passer à
la conception de défis ayant des implications sur la vie réelle pour
l’Afrique à l’horizon 2063 !

4.3 Le genre dans les questions émergentes comme la technologie
et le changement climatique

Accès à la technologie numérique: selon le rapport de la Banque mondiale,
l’accès aux technologies numériques en particulier peut rendre les possibilités
d’éducation et les régimes de travail plus flexibles ; il peut mettre les gens en
relation avec les opportunités disponibles dans les affaires, les connaissances
et le travail ; il peut favoriser le commerce et les services de courtage en ligne
36 Center for Education Innovations. 2015. Results for Development Institute

pour les entrepreneurs. Il peut également accroitre l’accumulation des actifs
productifs à travers la banque mobile. Cependant, en Afrique, les filles et les
femmes ont moins accès à la technologie numérique que les garçons et les
hommes. Le rapport 2016 de la Banque mondiale sur l’égalité des genres note
que les femmes en Afrique sont 50 pour cent moins susceptibles d’utiliser
Internet que les hommes.

80%
50%
Le rapport 2016 de la Banque mondiale sur l’égalité des genres note que les femmes en
Afrique sont 50 pour cent moins susceptibles d’utiliser Internet que les hommes.

Ce manque d’accès à Internet est un obstacle à l’autonomisation des filles et
des femmes et au développement. Exploiter le potentiel de la technologie
exigera que les États membres pensent différemment. Il sera important que les
États membres investissent dans:
• repenser comment et où l’apprentissage a lieu à l’ère technologique
pour les économies de 2050 en Afrique. Ceci nécessitera de
développer des modèles d’apprentissage et des filières d’apprentissage
personnalisées, et d’inclure l’éducation et les entrepreneurs dans le
développement de ces modèles éducatifs innovants;
• un environnement propice pour promouvoir l’innovation des filles et
des jeunes femmes et réviser les réglementations et autres exigences
scolaires liées au temps passé sur une tâche, le ratio élèves-enseignant,
la conception de la classe et la taille de la classe ;
• créer et développer un état d’esprit de confiance créative chez les filles,
les garçons, les jeunes à l’égard de la technologie en éducation. Veiller
à ce que les filles soient en relation avec des femmes mentors qui ont
réussi dans le secteur est un moyen de stimuler la confiance des filles
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dans la technologie. Il en va de même pour les garçons et les jeunes en
général. Il est également important d’encourager à la fois les filles et les
garçons à travailler en collaboration et de manière consultative pour
trouver des solutions, même quand ils travaillent en vue de réaliser des
aspirations personnelles ;
• consulter les utilisateurs de la technologie, en particulier les jeunes, sur
ce que sont leurs besoins et la direction qu’ils voient le continent africain
emprunter en matière d’apprentissage fondé sur la technologie ;
• préparer les filles, les garçons et les jeunes au monde du travail et à
créer des emplois ;
• identifier des moyens d’utiliser efficacement la technologie pour
l’inclusion des filles, des personnes handicapées, défavorisées et
marginalisées. Il convient de noter qu’avant que les groupes cibles
utilisent la technologie, ils doivent d’abord connaitre l’existence de la
technologie, savoir comment y accéder et finalement l’utiliser pour
leur propre autonomisation ; et
• des programmes de mentorat mettant en relation les acteurs et les
professionnels disponibles de l’industrie avec les acteurs potentiels.
L’environnement et le changement climatique: entre 2012 et 2015, le FAWE
a mené des examens sur les politiques d’EFTP relatives aux questions de genre
et de changement climatique au Zimbabwe, au Soudan du Sud et au Burkina
Faso qui ont révélé que le changement climatique est une question qui affecte
les filles et les femmes de manière différente que les garçons et les hommes.37
Il est par conséquent nécessaire que les États membres explorent les défis
présentés par le changement climatique dans leurs localités respectives et
identifient des opportunités de construire des stratégies intégrant le climat
et à niveaux multiples qui rassembleront les acteurs dans les domaines du
genre, du changement climatique et de l’éducation. Ces stratégies doivent être
aux niveaux national, infranational, et des écoles/communautés locales pour

s’assurer que les filles et les jeunes femmes continuent d’accéder à la scolarité,
s’y maintiennent et apprennent même dans ces conditions.
• Les compétences définies pour l’éducation à l’environnement en tant
que domaine d’apprentissage doivent être examinées à la lumière de
la sécheresse récurrente, et cyclique dans la Corne de l’Afrique, qui
a eu lieu au dernier trimestre 2016 et des inondations cycliques au
Mozambique et dans d’autres régions d’Afrique. Les leçons apprises
dans cette section de la stratégie faisant référence à l’éducation en
situation d’urgence, au renforcement de la résilience et à la gestion
des risques de catastrophes doivent s’appliquer à ces questions
émergentes.

5. Établissement des rapports et évaluation de la stratégie
pour l’égalité des genres
Comme cette Stratégie pour l’égalité des genres concerne CESA 16-25, en tant
que tels les progrès accomplis vers la réalisation des résultats seront mesurés
par rapport aux 12 objectifs stratégiques et leurs domaines d’intervention
respectifs de CESA 16-25. Il est par conséquent recommandé que les rapports
de la Stratégie soit établis par les groupes thématiques et les comités techniques
pertinents de l’UA sur les Ressources humaines/Éducation, la Science et
la Technologie, et par les comités techniques sur le Genre/UA/CIEFFA et la
Jeunesse. Deuxièmement, le FAWE étant une organisation de la société civile,
les rapports sur les progrès de la mise en œuvre de cette Stratégie pour l’égalité
des genres doivent aussi être établis par le biais des processus et des réunions
concernées de GIMAC, des jeunes/jeunesse.
Le FAWE et l’UA/CIEFFA et la Division de l’éducation de la Commission des
Ressources humaines, de la Science et de la Technologie mèneront une
évaluation indépendante de la mise en œuvre de la stratégie pour l’égalité des
genres pour CESA 16-25 lorsqu’elle aura été menée à bien.

37 FAWE. 2015. Analyse de l’EFTP au Zimbabwe (Enseignement et Formation Techniques et Professionnels) Politiques relatives aux questions de genre et de changement climatique. Rapport final : examen
des politiques d’Enseignement et de Formation Techniques et Professionnels (EFTP) relatives aux considérations de genre et de changement climatique du Burkina Faso. Rapport final : et analyse des
politiques d’Enseignement et de Formation Techniques et Professionnels (EFTP) relatives aux considérations de genre et de changement climatique du Soudan du Sud. Rapport final d’examen.
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