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Le 5 octobre, la Journée mondiale des enseignants est l’occasion de rendre hommage aux 
enseignants et de promouvoir les normes internationales relatives à la profession. Le thème de cette 
année, « Les enseignants pour l’égalité des genres », nous rappelle à quel point il est important de 
recruter et de former davantage d’enseignants – notamment des femmes – si nous voulons atteindre 
les objectifs de l’Éducation pour tous d’ici à 2015. 
 
Selon des projections mises à jour publiées à l’occasion de la Journée mondiale des enseignants par 
l’Institut de statistique de l’UNESCO (ISU), le monde a besoin de 2 millions d’enseignants 
supplémentaires d’ici à 2015, et il est fondamental qu’une grande partie de ces enseignants soient 
des femmes.  
 
Bien que la proportion des enseignantes soit passée de 56 à 62 % depuis 1990, elle varie 
considérablement d’une région à l’autre. Alors que dans certains pays développés, la part des 
enseignantes est tellement élevée que le problème consiste à recruter davantage d’enseignants de 
sexe masculin, l’Afrique subsaharienne a besoin de beaucoup plus d’enseignantes. En effet, la 
proportion des enseignantes n’y a que faiblement progressé depuis 1990 – de 40 à 42 % – et selon 
les projections de l’ISU, au Bénin, en République centrafricaine, au Liberia, au Tchad et au Togo, 
moins de 20 % des enseignants sont des femmes. 
 
Pourquoi les enseignantes sont-elles si importantes ? Comme le souligne l’ISU dans son document, « 
les pays où les proportions d’enseignantes sont élevées dans le primaire sont plus susceptibles que 
les autres de voir fortement augmenter les taux d’inscription des filles dans le secondaire. » 
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L’estimation révisée par l’ISU du nombre d’enseignants nécessaires dans le monde est différente du 
1,9 million mentionné dans le Rapport mondial de suivi sur l’EPT 2011 parce qu’elle a été établie à 
partir de données recueillies auprès d’un plus grand nombre de pays. Les besoins sont 
particulièrement importants en Afrique sub-saharienne, où les taux d’inscription ont fortement 
augmenté au cours de ces dix dernières années. Même si l’on tient compte des déperditions d’effectifs 
scolaires, la région aura besoin de recruter, dans le primaire, 350 000 nouveaux enseignants par an 
d’ici à 2015. 
 
Organisée par l’UNESCO et l’Internationale de l’éducation, la Journée mondiale des enseignants a 
pour objet de mobiliser le soutien des enseignants et de s’assurer que les besoins des générations 
futures continueront d’être satisfaits par les enseignants.   
 
Le thème de cette année, l’égalité des genres dans l’éducation, arrive à point nommé. En effet, au 
niveau mondial, nous nous acheminons lentement vers l’égalité des sexes dans l’éducation. Cette 
évolution a été particulièrement positive dans les régions qui ont entamé les années 2000 avec les 
disparités les plus fortes entre les sexes : les États arabes, le Sud et l’Ouest de l’Asie, et l’Afrique 
subsaharienne. Selon le Rapport mondial de suivi sur l’EPT 2011, si ces régions en étaient restées à 
leur niveau de parité entre les sexes de 1999, 18,4 millions de filles ne seraient toujours pas 
scolarisées.  
 
Néanmoins, en dépit de ces tendances positives, de nombreux pays ne parviendront certainement 
pas à réaliser l’objectif de l’égalité des sexes dans l’éducation d’ici à 2015. Selon le Recueil de 
données mondiales sur l’éducation, en 2008, un fille vivant en Asie du Sud et de l’Ouest suivait une 
année de scolarité de moins qu’un garçon, et une fille d’Afrique subsaharienne, 1,5 année de scolarité 
de moins qu’un garçon. 

 
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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