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 Des jeunes palestiniennes rentrant chez elles après le 
collège, à  Al Atatra, à Gaza. (Photo Eman 
Mohammed / ©UNESCO) 

 
 

Alors que le monde célèbre aujourd’hui le 100e anniversaire de la Journée internationale des femmes, 
il convient d’examiner les progrès qui ont été réalisés en matière d’amélioration de l’éducation des 
femmes et des filles depuis que la communauté internationale a adopté les objectifs de l’Éducation 
pour tous en 2000. 
 
Le Rapport mondial de suivi sur l’Éducation pour tous 2011 – que l’UNESCO lance aujourd’hui au 
Siège de l’Organisation, à Paris, pour célébrer la Journée internationale des femmes – montre que les 
écarts entre les sexes enregistrés au niveau des taux d’inscription dans le primaire et le secondaire 
ont baissé depuis 1999, mais qu’un trop grand nombre de gouvernements tardent à les éliminer.  
 
Soixante-neuf pays n’ont pas réussi à atteindre l’égalité entre les sexes au niveau des taux 
d’inscription dans le primaire et dans 26 pays, il y a moins de neuf filles à l’école pour chaque dizaine 
de garçons. Au niveau mondial, le fossé entre les genres se traduit par le fait que 3,6 millions de filles 
ne sont toujours pas scolarisées.  
 
Les constatations du GMR sont confirmées par le lancement aujourd’hui de Fast-Tracking Girls’ 
Education [L’initiative accélérée en faveur de l’éducation des filles], un nouveau rapport de l’Initiative 
pour la mise en œuvre accélérée de l’Éducation pour tous soulignant l’importance fondamentale que 
revêt l’éducation des filles pour le développement social et économique des individus, des familles et 
des nations.  
 
L’Initiative accélérée a également lancé le Blogue de l’Éducation pour tous ; on peut notamment y lire 
un article de Robert Prouty, Chef du Secrétariat de l’IMOA, ainsi qu’un article attirant l’attention sur le 
dernier rapport de l’UNICEF, La situation des enfants dans le monde, centré sur les adolescents.  
 
L’éducation peut contribuer à réduire le fossé entre les genres dans le domaine de l’emploi, mais les 
marchés du travail se caractérisent encore par de fortes inégalités dans les types d’emploi et dans les 
niveaux de rémunération dont bénéficient les hommes et les femmes. Le GMR 2011 souligne que les 
gouvernements qui tolèrent l’existence de fortes inégalités entre les sexes dans leurs systèmes 
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éducatifs privent non seulement des filles d’une éducation de base, mais portent également atteinte 
aux intérêts économiques nationaux.  
 
Les enfants issus de mères qui ont bénéficié d’une éducation sont plus susceptibles de survivre et 
moins susceptibles de souffrir de malnutrition. Si toutes les filles de l’Afrique subsaharienne 
bénéficiaient d’une éducation secondaire, 1,8 million de vies pourrait être sauvé chaque année.  
Les pays affectés par des conflits ont les plus mauvais indicateurs du monde en matière d’éducation, 
et les filles y sont encore plus négligées qu’ailleurs. La pauvreté, la peur des violences sexuelles et les 
attaques lancées par les groupes opposés à l’éducation féminine sont autant de facteurs qui 
contribuent à maintenir les filles hors de l’école.  
 
Le viol et les agressions sexuelles accompagnent les conflits armés depuis des siècles et pourtant, 
peu d’attention est accordée à leurs effets dévastateurs sur l’éducation, comme nous l’avons déjà 
souligné dans un article précédent. Compte tenu de l’ampleur du problème, de la récurrence des 
négligences dans ce domaine et du degré d’impunité actuel, le Rapport mondial de suivi 2011 
propose la création d’une Commission internationale du viol et des agressions sexuelles qui 
documentera le problème, identifiera les responsables, fera rapport au Conseil de sécurité et, si 
nécessaire, fera appel à la Cour pénale internationale. 

 

This translation was provided by UNESCO Education Sector - Knowledge Management Services. The original can be found 
at: http://efareport.wordpress.com/... 
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