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L’équipe du Rapport mondial de suivi s’associe au réseau des bureaux hors Siège de l’UNESCO pour 
participer à la Semaine mondiale d’action pour l’EPT (mai 2-8) de cette année, qui est centrée sur 
l’éducation des femmes et des filles.  
 
En 2000, les gouvernements ont promis d’atteindre l’objectif de l’égalité entre les sexes d’ici à 2015 – 
le cinquième des six Objectifs de l’Éducation pour tous. Depuis, des progrès considérables ont été 
réalisés, notamment en ce qui concerne l’inscription des filles à l’école primaire. Néanmoins, la 
discrimination sexuelle persiste à tous les niveaux d’éducation et est souvent à l’origine 
d’inconvénients. À quatre ans de l’échéance, de nombreux pays ont encore un long chemin à 
parcourir et n’atteindront probablement pas l’objectif de l’égalité entre les sexes.  
 
Cette année, le Rapport mondial de suivi, La crise cachée : les conflits armés et l’éducation, attire 
l’attention des lecteurs sur les effets particulièrement dommageables des conflits sur l’éducation des 
femmes. L’utilisation courante et systématique du viol et d’autres violences sexuelles comme arme de 
guerre empêche les filles d’aller à l’école et provoque un traumatisme durable qui réduit 
considérablement leur potentiel d’apprentissage. 
 
Cette semaine, les bureaux de l’UNESCO et ses partenaires salueront le lancement du Rapport 
mondial de suivi 2011 par une série d’événements organisés à travers le monde, notamment une 
discussion sur les politiques à Canberra, un lancement, un concert et des conférences de presse à 
Moscou ainsi que, pour la première fois, une présentation et une exposition à Gaza. À Kinshasa, le 
lancement du GMR sera complété, pendant plusieurs jours, par des ateliers sur les politiques et des 
événements médiatisés dans le cadre desquels seront analysées les principales constatations du 
rapport.  
 
La Semaine mondiale d’action est organisée chaque année par la Campagne mondiale pour 
l’éducation afin de sensibiliser la communauté internationale à l’importance de l’Éducation pour tous. 
L’UNESCO soutient activement la campagne en organisant des activités au Siège et dans ses 
bureaux hors Siège, en mobilisant des réseaux et en encourageant les ministères de l’Éducation et 
tous les partenaires de l’EPT à participer.  
 

http://www.unesco.org/new/en/education/themes/leading-the-international-agenda/education-for-all/advocacy/global-action-week/
http://www.unesco.org/new/en/education/themes/leading-the-international-agenda/education-for-all/efa-goals/
http://www.unesco.org/new/en/education/themes/leading-the-international-agenda/efareport/reports/2011-conflict/
http://www.globalactionweek.org/
http://www.campaignforeducation.org/
http://www.campaignforeducation.org/
http://efareport.files.wordpress.com/2011/05/gmr2011-photo-colombia-5.jpg


 

Le thème de cette année et l’Objectif 5 de l’EPT prennent acte du fait que l’éducation est un droit 
humain universel – pour toutes les filles et tous les garçons – et la clé de leur autonomisation. 
L’éducation féminine a d’excellents effets positifs sur le développement humain. Elle est un catalyseur 
qui renforce les progrès réalisés sur la voie des six Objectifs du Millénaire pour le développement. Les 
femmes éduquées sont notamment plus susceptibles de résister à la violence, d’être informées sur le 
VIH et le SIDA, de se marier plus tard, d’accéder à des soins prénataux et à de meilleurs traitements 
médicaux, d’envoyer leurs enfants à l’école et de participer à des réunions politiques.  
 
Chaque année, outre le Rapport mondial de suivi, une Vue d’ensemble des problèmes liés au genre 
est publiée et met l’accent sur les constatations et les recommandations du rapport concernant 
l’égalité entre les sexes dans l’éducation. La Vue d’ensemble des problèmes liés au genre 2011 est 
accessible ici. 

 

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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