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Avant propos
L’éducation des fi lles est un des moyens les plus effi caces de contribuer à la lutte contre la pauvreté et au développement 
des individus, des familles, des communautés et des pays du Sud. Ce constat émane d’un bon nombre d’études et est 
également observé au quotidien dans nos programmes.  

Investir dans l’éducation des fi lles, c’est d’abord investir dans leurs droits fondamentaux, des droits semblables pour tous 
les enfants, garçons ou fi lles. Mais c’est aussi investir dans tous les autres droits déterminés par celui-là : le droit à la santé, 
à exprimer son opinion, à être protégée de l’exploitation et de la violence. 

Dans la suite logique de sa campagne trisannuelle sur “L’enseignement de qualité pour les enfants du Sud”, après s’être 
concentrée sur l’enseignement maternel (2010) et la qualité de l’enseignement (2011), Plan Belgique lance en 2012 la 
campagne « Toutes à l’école ! », qui se focalise sur l’importance d’opportunités d’éducation équitables pour les fi lles. 

Si de grands progrès ont été réalisés ces dernières années dans le domaine de l’éducation des fi lles, l’expérience sur le 
terrain montre toutefois que les fi lles les plus pauvres et vulnérables ont d’énormes diffi cultés à suivre un cycle complet 
d’enseignement de qualité. Plan Belgique se préoccupe donc particulièrement de ces fi lles vulnérables, comme vous le 
lirez dans la description de nos programmes au Laos et au Niger. 

Nos efforts pour améliorer les opportunités d’éducation des fi lles dans les pays du Sud ne se limitent pas à nos 
programmes de terrain. Les bailleurs internationaux jouent un rôle important dans ce domaine. Dans les pays en 
développement en particulier, les budgets de l’enseignement dépendent beaucoup du soutien extérieur. À travers ce 
dossier, Plan Belgique veut dès lors encourager les décideurs et leaders politiques belges à investir davantage, à travers la 
coopération belge au développement, en faveur de l’enseignement des fi lles dans le Sud. 

Avec les autorités du Sud et du Nord, offrons à toutes les fi lles plus d’opportunités d’éducation. 
Elles feront le reste !

Dirk Van Maele, Directeur national Plan Belgique
Rita Aerts, Présidente Plan Belgique
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1. Résumé exécutif
Les fi lles, tout comme les garçons, ont droit à l’éducation. 
Leur éducation est cruciale pour le développement. En 
investissant dans l’éducation des fi lles, les pays peuvent 
renforcer leur performance économique, réduire leur 
niveau de pauvreté, améliorer la santé de leur population 
et donner aux générations futures de meilleures chances 
de développement. 

Ces investissements ne sont véritablement rentabilisés 
que si les fi lles suivent un cycle d’éducation primaire et 
secondaire inférieur d’une durée de 9 ans, de qualité et 
gratuit. Idéalement, ce cycle sera précédé de plusieurs 
années d’enseignement maternel. 

Au niveau mondial, la différence de fréquentation 
scolaire entre garçons et fi lles s’est largement estompée 
ces dernières années. Pourtant, les inégalités de genre 
persistent et se manifestent différemment selon l’endroit 
où l’on se trouve. Les fi lles issues de groupes vulnérables, 
pauvres et marginalisés sont les plus touchées par la 
problématique. En fonction du pays, de la culture, de 
l’environnement et de l’organisation du système scolaire, 
les inégalités de genre prennent d’autres formes. La 
plupart des phénomènes d’inégalité observés dans 
l’enseignement secondaire ou supérieur trouvent leur 
origine au niveau primaire. 

Différents facteurs économiques et socioculturels incitent 
les familles à considérer la scolarisation des fi lles comme une 
option et non comme une nécessité. En résumé, les différents 
facteurs infl uençant leur décision sont liés d’une part à l’offre 
de l’enseignement (coût, qualité, sécurité) et d’autre part à 
des aspects socioculturels (doute quant à la plus-value de 
l’enseignement pour les fi lles, répartition inéquitable des 
rôles dans la société). Les programmes qui visent à renforcer 
les opportunités d’éducation des fi lles doivent être fondés sur 
un diagnostic approfondi des multiples facteurs responsables 
de la discrimination à leur égard. Dans la majorité des cas, 
ceux-ci doivent être envisagés simultanément. 

D’après la note politique la plus récente du Ministre de la 
coopération au développement (2012), l’enseignement 
pour les fi lles est un des piliers de l’approche genre. Les 
dépenses de la coopération belge au développement dans 
le maternel, le primaire et le secondaire inférieur restent 
cependant assez limités. D’autant que plusieurs pays 
partenaires de la Belgique doivent faire face à de grands 
défi s en matière d’éducation des fi lles. Dans ces pays, la 
lutte contre la discrimination des fi lles dans l’enseignement 
commence par des investissements dans l’enseignement 
maternel, primaire et secondaire inférieur. D’une part, en 
investissant dans la qualité générale de l’enseignement 
et d’autre part en prenant des mesures spécifi ques pour 
renforcer les opportunités d’éducation pour les fi lles.
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Les fi lles, comme les garçons, ont droit à un enseignement de qualité. D’autant plus qu’investir 
dans l’enseignement des fi lles, c’est investir dans le développement. L’éducation des fi lles 
a un effet positif sur l’économie, la santé, la participation démocratique et les opportunités des 
générations futures. 

Pourtant, dans le monde, 35 millions de fi lles ne sont toujours pas scolarisées. La majorité d’entre 
elles vit en Afrique et en Asie. Les fi lles qui ont la chance d’aller à l’école décrochent souvent avant 
la fi n du cycle primaire ou le terminent sans pouvoir lire, écrire ou calculer correctement. 

Les fi lles et les garçons des pays en développement font face à des problèmes similaires  dans 
l’enseignement ; notamment la faible qualité, les coûts élevés et l’insécurité à l’école et sur le chemin 
de celle-ci. Cependant, les fi lles se voient confrontées à des diffi cultés spécifi ques additionnelles. 
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Les fi lles et les garçons ont les mêmes droits à 
l’éducation. C’est à l’État de garantir ce droit. Au-
delà de sa plus-value individuelle, l’éducation des 
fi lles est un investissement pertinent car celle-ci 
améliore les conditions de vie, la santé, la participation 
démocratique et les opportunités des générations 
futures. L’éducation des fi lles est aussi un moyen crucial 
de limiter la croissance démographique. Investir 
dans l’éducation des fi lles, c’est investir dans le 
développement.   

Un investissement qui rapporte

La croissance économique est loin d’être optimale 
quand un État néglige d’investir dans l’éducation 
de la moitié (féminine) de sa population. Grâce à 
l’enseignement, les fi lles augmentent leurs chances de 
trouver un travail décent et d’accéder à de meilleurs 
revenus. D’après les estimations de Plan, ne pas 
éduquer les fi lles dans les pays à revenus faibles et 
moyens a un coût économique de 92 milliards US$ par 
an. En comparaison : dans le monde, 103 milliards US$ 
sont consacrés annuellement à la coopération au 
développement.1 

 Chaque année de scolarisation supplémentaire 
par rapport à la moyenne permet à une fi lle 
d’augmenter son futur revenu de 15%.2 

 Les femmes investissent en moyenne 90% de leur 
revenu dans leur famille (contre 35% pour les 
hommes).3

 D’après une étude de la Banque mondiale dans plus 
de 100 pays, une augmentation de 1% du nombre 
de femmes diplômées de l’enseignement secondaire 
fait augmenter le revenu annuel par personne de 
0.3 %.4

Une plus-value à tous égards

Même dans les régions où les femmes ont peu 
d’opportunités de travail rémunéré, l’éducation des 
fi lles reste pertinente. Scolarisées, elles sont mieux 
armées pour gérer un commerce, le budget familial ou 
un travail agricole. Pour preuve, entre 1970 et 1995, la 
malnutrition a diminué de 43% grâce à une production 
agricole accrue due à l’éducation des fi lles et des 
femmes.5   

Les études indiquent que les fi lles et les femmes 
scolarisées sont en meilleure santé, se marient plus 
tard, sont mieux informées sur la limitation des 
naissances et ont moins d’enfants.  

 Par tranche de 4 années supplémentaires 
d’enseignement, les femmes ont en moyenne un 
enfant en moins.6 

 Quand le nombre de femmes diplômées de 
l’enseignement secondaire double,  le taux de 
natalité moyen diminue de 5.3 à 3.9 enfants par 
femme.7 

 Parce qu’elles ont moins d’enfants, le taux de 
mortalité maternelle diminue parmi les fi lles et les 
femmes scolarisées.8 

 Les femmes et les fi lles scolarisées participent plus 
souvent à la vie sociale, sont moins vulnérables à la 
violence et à l’exploitation et sont moins souvent 
infectées par le VIH/SIDA.9

L’éducation des fi lles a aussi un impact important sur 
la santé et les chances de développement de leurs 
propres enfants. Les conséquences positives sur les 
générations suivantes font de l’éducation des fi lles 
l’instrument par excellence pour réduire le cercle 
vicieux de la pauvreté. 

 Chaque année de scolarisation supplémentaire pour 
les fi lles diminue la mortalité infantile de 5 à 10%.10 

 En Afrique, les enfants de mères qui ont été 
scolarisées pendant au moins 5 ans ont 40% de 
chances supplémentaires de vivre au-delà de l’âge 
de 5 ans. 

 Chaque année supplémentaire de scolarisation pour 
une mère se traduit par un prolongement moyen 
du parcours scolaire de ses enfants de 4 à 6 mois.11

2. L’éducation des fi lles : 
la clé de la lutte contre la pauvreté
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L’enseignement pour les fi lles dans les conventions 
internationales
L’article 26 de la Déclaration universelle des droits de l’homme (DUDH, 1948) est clair : chacun 
a droit à l’enseignement, y compris les fi lles. La DUDH stipule aussi que l’enseignement primaire doit 
être gratuit et obligatoire. Le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et 
culturels (ICESCR, 1966) confi rme ce droit dans ses articles 13 et 14. 

La Convention de l’UNESCO concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine 
de l’enseignement (1960) et la Convention sur l’élimination de toutes les formes de 
discrimination à l’égard des femmes (CEDAW, 1981) insistent sur l’égalité des droits face à 
l’enseignement pour les fi lles et les garçons, les femmes et les hommes. 

La Convention internationale relative aux droits de l’enfant (CIDE, 1989) confi rme à son tour 
le caractère gratuit et obligatoire de l’enseignement primaire pour tous ; celle-ci propose également 
des mesures qui stimulent la fréquentation régulière de l’école et limitent le décrochage scolaire. En 
outre, elle encourage les États à faire appel à la coopération internationale notamment en matière 
d’éducation. 

En plus de ces instruments relatifs aux droits de l’homme, il existe deux accords internationaux 
pertinents en ce qui concerne le droit des fi lles à l’éducation. Il s’agit du Cadre d’action de 
l’Éducation pour tous de Dakar (EPT) et des Objectifs du Millénaire pour le Développement 
(OMD). Ceux-ci ne sont pas juridiquement contraignants, mais comprennent une forte obligation 
morale. L’EPT plaide pour une vision large de l’enseignement, abordant le préscolaire, le primaire, le 
secondaire et l’enseignement pour adultes. En plus de l’accès à l’enseignement, l’EPT se concentre 
sur la qualité de l’éducation et insiste fortement sur l’égalité des genres dans l’éducation. Trois des 
six objectifs de l’EPT mentionnent littéralement la nécessité d’accorder une attention spécifi que 
à l’enseignement des fi lles ou des femmes. Les OMD plaident pour une vision moins large de 
l’enseignement, dans laquelle le droit à l’enseignement est limité à l’enseignement primaire universel 
et à l’égalité des genres. L’éducation des fi lles est un élément important de l’OMD N°2 relatif à 
l’enseignement primaire universel et de l’OMD N°3 relatif à l’égalité des genres. 

Terminologie

En fonction de la méthode de classifi cation utilisée, le terme « enseignement de base » revêt 
différentes signifi cations. Autant que possible dans cette publication, nous utilisons de préférence les 
termes enseignement maternel, enseignement primaire et enseignement secondaire. 

Le terme enseignement de base est utilisé uniquement quand nous parlons de la politique des 
bailleurs belges et internationaux dans le domaine de l’enseignement. L’OCDE-CAD12 classe les 
contributions des bailleurs en trois niveaux : enseignement de base, enseignement secondaire et 
enseignement supérieur. Selon l’OCDE-CAD,  l’enseignement de base regroupe les dépenses en 
enseignement maternel, enseignement primaire et enseignement des compétences pour la vie.
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Pour que les avantages décrits plus haut se concrétisent, 
un cycle scolaire complet (maternel, primaire et 
secondaire inférieur), gratuit et de qualité pour tous les 
enfants – les fi lles en particulier – est un minimum absolu.

Les investissements dans l’éducation des fi lles 
sont rentables quand elles bénéfi cient d’un cycle 
minimum de 9 ans d’enseignement : six ans en 
primaire et au moins trois ans en secondaire. Pour 
augmenter leurs chances dans l’enseignement primaire 
et secondaire, elles suivront de préférence quelques 
années d’enseignement maternel. Elles doivent en outre 
fréquenter l’école régulièrement et l’enseignement doit 

être de bonne qualité ; trop souvent, les enfants quittent 
l’école avec des capacités très limitées en lecture, 
écriture et calcul. 

D’après les estimations, 300 millions d’enfants 
sont les « exclus invisibles » de l’éducation. Ils sont 
offi ciellement inscrits à l’école mais en réalité, elle ne 
leur est pas d’un apport concret.13 Enfi n, une éducation 
de qualité pour les fi lles implique un enseignement 
qui brise les stéréotypes et les normes traditionnelles 
discriminantes ; accorde de l’attention aux compétences 
pour la vie quotidienne et donne des chances de 
développement équitables aux fi lles.  

L’enseignement primaire, précédé de l’enseignement 
maternel ou de programmes préscolaires de 
développement, pose les jalons du développement futur 
des enfants. Ils y acquièrent des compétences telles que 
le calcul, l’écriture et la lecture. Ils apprennent à étudier 
et sont préparés aux niveaux ultérieurs. L’école les arme 
aussi pour la vie quotidienne en les initiant à prendre de 
bonnes décisions, à être résilients, à résoudre les confl its, 
à collaborer, à adopter un mode de vie sain et de bonnes 
pratiques d’hygiène. 

Et pourtant … parce qu’elles sont des fi lles

Des millions d’enfants dans le monde ne reçoivent pas 
cette base. Soit parce qu’ils ne vont pas à l’école, soit 
parce qu’ils décrochent, soit parce qu’ils n’apprennent 
pas grand-chose à l’école. Dans les trois cas, le genre 
joue un rôle important. 

Les différences de genre apparaissent à différents 
moments. Au début et pendant le parcours de 
l’enseignement primaire, lors de la transition vers le 
secondaire et pendant le secondaire. En fonction du pays 

3. Un cycle complet, gratuit et de qualité

Des obstacles majeurs dès le primaire
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Les opportunités d’enseignement ne sont pas les 
mêmes pour toutes les fi lles. On parle clairement de 
« double discrimination » pour certains groupes de fi lles. 
Leur origine ethnique, leur statut religieux et socio-
économique déterminent leurs chances de développement. 
L’exemple du Pakistan ci-contre (tableau 1) montre 
que les différences de genre dans l’enseignement sont 
plus grandes dans les familles pauvres, dans les zones 
rurales et en fonction de la région géographique.22, 23  
La manière dont ces facteurs déterminent l’ampleur de la 
discrimination des fi lles dépend beaucoup du contexte. 

On rencontre les défi s majeurs en matière d’éducation 
des fi lles parmi les groupes vulnérables, pauvres et 
marginalisés. Il s’agit d’enfants vivant en zone rurale, 
au sein de minorités ethniques, de régions ou quartiers 
pauvres, de pays touchés par les catastrophes ou les 
confl its, ou à forte prévalence du VIH/SIDA.24 Ces nuances 
sont trop souvent invisibles dans les statistiques générales 
de l’enseignement qui présentent uniquement des 
moyennes nationales. 

Inégalité des genres : une double discrimination

et de la culture, des revenus, de l’environnement (urbain 
ou rural), de l’organisation du système scolaire, les 
différences de genre se manifestent de manière distincte. 

Dans l’enseignement secondaire et supérieur, les 
différences de genre trouvent en grande partie leur 
origine au niveau du primaire.14 

L’accès à l’enseignement sur la bonne voie…

Mondialement, la participation des fi lles à l’enseignement 
primaire a nettement progressé ces 10 dernières années. 
En 1999, pour 100 garçons scolarisés, 93 fi lles allaient à 
l’école ; en 2008, cette proportion a augmenté à 98. En 
1999,  81% des fi lles allaient à l’école primaire, contre  89% 
en 2009.15 Malgré ces progrès, quelque 67 millions d’enfants 
dans le monde ne vont toujours pas à l’école, parmi lesquels 
35 millions de fi lles (pour 32 millions de garçons).

…mais pas pour toutes les fi lles

Pour pouvoir parler d’égalité des genres dans 
l’enseignement, l’indice de parité des genres (Gender 
Parity Index, GPI) doit être de 0,95 au minimum. Dans 
52 pays, le GPI dans le primaire est inférieur à ce seuil. 
26 pays ont même un GPI de moins de 0,90. Parmi 
ceux-ci, 38 n’atteindront pas les objectifs de l’Éducation 
pour tous visant l’égalité des genres dans l’enseignement 
primaire d’ici à 2015.16

Concrètement, ces chiffres signifi ent que 
des millions de fi lles sont encore exclues de 
l’enseignement primaire aujourd’hui, ce qui 
hypothèque lourdement leurs opportunités de 
développement. 

Dans de nombreux pays, la différence de participation 
à l’enseignement s’observe dès l’inscription en première 
année. Dans trois quart des pays présentant une inégalité 
des genres dans le primaire, plus de garçons que de fi lles 
commencent la première année scolaire. Ces différences 
s’accentuent souvent au long de la scolarité, à cause de 
différents « profi ls de progression ». Dans certains pays 
(comme le Burkina Faso), les garçons et les fi lles ont un 
parcours scolaire assez similaire. Ailleurs, on constate en 
revanche des différences entre les fi lles et les garçons 
en primaire, renforcées par un décrochage plus fréquent 
des fi lles, qui risquent davantage de  quitter l’école en 
raison de discriminations que les garçons. Il est essentiel 
que les fi lles commencent l’école à temps et qu’elles 
aient le moins de retard possible sur le programme.17 
La mesure dans laquelle les fi lles, une fois inscrites dans 
l’enseignement primaire, ont plus de mal que les garçons à 
terminer ce niveau avec succès, varie en fonction du pays 
ou de la région ou des groupes sociaux et ethniques.18

Bien que les fi lles et les garçons qui achèvent 
l’enseignement primaire ont en général plus ou moins les 
mêmes chances de réussir la transition vers le secondaire19, 
les fi lles ont signifi cativement plus de mal que les garçons 
dans certains pays. Notamment en Afrique de l’Ouest 
(Guinée, Mauritanie, Togo, Burkina Faso et Sénégal), mais 
aussi en RDC, en Tanzanie et au Burundi.20

Dans le secondaire inférieur, les fi lles ont 
généralement plus de diffi cultés que les garçons. 
En Afrique Subsaharienne, en Asie du Sud et de 
l’Ouest, dans les États arabes et dans les Caraïbes, cet 
effet est clairement visible. En Afrique subsaharienne 
par exemple, pour 100 garçons, seules 80 fi lles sont 
scolarisées dans l’enseignement secondaire inférieur. 
Pourtant, 89 fi lles pour 100 garçons terminent 
l’enseignement primaire.21

Tableau 1 :  Taux nets de fréquentation dans le primaire au Pakistan par 
sexe, niveau de richesse, lieu de résidence et région, 2007
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4. Les causes de la disparité de genre dans 
l’enseignement

Comment se fait-il que dans certains pays, les fi lles vont 
moins à l’école que les garçons, qu’elles quittent l’école 
précocement et qu’elles achèvent plus rarement le cycle 
de 9 ans recommandé ? Il n’y a pas de réponse simple à 
cette question. Le constat est que le choix d’envoyer ou 
non les fi lles à l’école dépend beaucoup du processus 
décisionnel au sein des familles.  

La plupart du temps, différents éléments incitent les 
familles à ne pas (plus) envoyer leurs fi lles à l’école. 
Nous distinguons ci-dessous (artifi ciellement) l’offre 

(l’enseignement) et la demande (les familles). 

Bien que l’enseignement offre en principe les meilleures 
garanties de développement des fi lles, il est assez 
paradoxal de constater que c’est aussi l’endroit où les 
disparités de genre peuvent s’accentuer. C’est le cas si 
aucune attention n’est accordée aux besoins spécifi ques 
des garçons et des fi lles. L’enseignement doit accorder 
une attention spécifi que à la discrimination des 
fi lles (dans l’enseignement comme en dehors) et lutter 
activement contre les inégalités de genre.

Qualité 

Les avantages et inconvénients de la scolarisation 
doivent être appréciés. Si les parents et les enfants 
ne sont pas convaincus que l’école conduit à une vie 
meilleure et donne accès à un travail mieux rémunéré, les 
chances sont grandes qu’ils ne la fréquentent pas. 

La question de la qualité de l’enseignement se pose 
autant pour les garçons que pour les fi lles. C’est 
en combinaison avec les barrières économiques 
et socioculturelles que la faible qualité de 
l’enseignement limite plus particulièrement les 
opportunités d’éducation des fi lles. Un enseignement 
de qualité, qui contribue concrètement à l’amélioration 

Éléments dans l’enseignement (l’offre)
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des conditions de vie des fi lles, est la motivation la plus 
évidente pour que les familles les scolarisent, malgré 
les obstacles économiques et socioculturels. Quand 
l’enseignement tient compte des besoins spécifi ques 
de chacun, les  fi lles (et les garçons) se sentent mieux 
à l’école, y restent plus longtemps et obtiennent de 
meilleurs résultats. La chance que les cadettes, suite à 
l’expérience positive des ainées, puissent à leur tour être 
scolarisées, augmente sensiblement. 

Eléments socioculturels

L’école est l’endroit par excellence pour briser les 
stéréotypes. Pourtant, les normes et rôles liés au genre 
y sont souvent renforcés. Les attitudes des enseignants 
et des directions, le curriculum, les manuels scolaires, la 
division des tâches entre les élèves et leur participation 
en classe, sont autant d’éléments susceptibles de 
confi rmer les stéréotypes et les relations de pouvoir 
entre garçons et fi lles, femmes et hommes.25 Pour faire 
des écoles un environnement émancipatoire, une 
attention explicite doit être accordée au genre dans 
tous les aspects de la vie scolaire.26 

Les attitudes des enseignants peuvent renforcer les 
disparités de genre traditionnelles, par exemple : si les 

fi lles doivent d’offi ce aller chercher de l’eau et nettoyer 
le sol et que les garçons sont confi nés au jardin scolaire ; 
si les fi lles reçoivent des devoirs moins diffi ciles car 
les attentes à leur égard sont moindres, ou si on leur 
donne systématiquement moins la parole.27 Souvent, les 
enseignants ne sont pas conscients de ces automatismes 
et ne savent pas comment les briser. 

Plus il y a d’enseignantes, plus les fi lles vont à 
l’école. Quand les femmes ne représentent que 20% 
du corps enseignant, la proportion de garçons qui 
commence l’école est plus importante.28 

Les enseignantes font la différence pour diverses 
raisons29 :

 Dans certaines sociétés (conservatrices), les fi lles 
ne peuvent pas assister à des cours donnés par des 
hommes.

 Des modèles féminins qui ont réussi peuvent 
infl uencer positivement les prestations scolaires des 
fi lles.

 Les enseignantes peuvent protéger les intérêts des 
fi lles à l’école en plaidant pour des infrastructures et 
services adaptés.

 La présence d’enseignantes peut infl uencer la 
répartition des rôles à l’école et dans la communauté. 
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Les manuels et le curriculum sont un autre aspect 
crucial, quoique complexe, du renforcement ou de la 
réduction des disparités de genre dans l’enseignement. 
Ceux-ci peuvent présenter la répartition traditionnelle 
des rôles et les conceptions liées au genre autrement, 
et viser ainsi l’émancipation et la responsabilisation des 
fi lles.

D’autre part, il est important que les normes et 
rôles relatifs au genre promus dans l’enseignement 
répondent suffi samment aux attentes des familles 
et des communautés. Si celles-ci considèrent 
l’enseignement comme étranger à leur culture, 
les chances sont faibles que leurs fi lles puissent 
(continuer à) aller à l’école. Il est important de trouver 
un équilibre : une école émancipatoire compatible avec 
la culture locale. 

L’environnement scolaire infl ue sur la qualité de 
l’enseignement et joue un rôle déterminant dans 
la décision des familles d’envoyer ou non leurs 
fi lles à l’école. En effet, pour leurs fi lles, les parents 
accordent une attention accrue à la sécurité sur le 
chemin de l’école, à la distance de l’école au foyer, à 
la présence de toilettes séparées, à l’existence ou non 
de cas de discrimination ou de violence physique et 
psychologique par les enseignants ou les élèves. Des 
écoles sûres, accessibles et bien équipées peuvent 
convaincre les parents d’envoyer leurs fi lles à 
l’école.

Coûts de l’éducation

Si l’enseignement est trop coûteux, on le quitte. 
Nous distinguons trois coûts liés à l’enseignement : 
les coûts directs, les coûts indirects et les coûts 
d’opportunités. 

Malgré ce que prévoit la CIDE, l’enseignement n’est pas 
gratuit partout. Aux frais d’inscription, il faut ajouter le 
coût des manuels scolaires, la cotisation au comité des 
parents, le prix des uniformes ou les compléments de 
salaire pour les enseignants.30 Ces frais supplémentaires 
sont souvent insurmontables pour les parents, 
même dans les pays où les frais d’inscription ont été 
supprimés depuis peu. Pour des raisons fi nancières, 

mais aussi socioculturelles, les parents sont moins 
enclins à assumer ces coûts directs pour leurs fi lles 
que pour leurs garçons. Cela vaut surtout pour les 
familles dont les revenus diminuent soudainement. 
Confrontés au choix de retirer leur fi ls ou leur fi lle de 
l’école, ils choisissent souvent leur fi lle. 

En plus des coûts directs, les coûts indirects de 
transport et d’habillement sont un obstacle pour les 
fi lles. Pour des raisons culturelles, les vêtements sont 
parfois plus chers pour les fi lles que pour les garçons. 
Les frais de transport peuvent aussi être élevés car les 
familles hésitent à laisser leurs fi lles aller à l’école seules 
ou à pied. 

Enfi n, si les fi lles sont à l’école, elles ne peuvent pas 
contribuer aux tâches ménagères ou aux revenus 
familiaux. Ces « revenus manqués » dits « coûts 
d’opportunités » sont une troisième forme de 
coûts liés à l’enseignement qui empêchent les fi lles 
d’aller à l’école. Dans de nombreux pays africains ou 
asiatiques, elles participent plus aux tâches ménagères 
que les garçons. Ce sont souvent les fi lles qui doivent 
s’occuper d’aller chercher l’eau et le bois de chauffe, 
aider au ménage et à la cuisine, ou encore prendre soin 
des cadets ou des membres malades de la famille. Les 
coûts d’opportunités pour les envoyer à l’école sont 
donc plus élevés et, par conséquent, elles restent plus 
souvent à la maison.31

L’environnement scolaire

Les inégalités de genre dans l’enseignement refl ètent 
souvent celles de la société. Les normes sociales et la 
division des rôles émanent des structures parentales 
et du contexte religieux, social et culturel. Ceux-ci 
ne sont pas immuables : ils peuvent changer selon 
les évolutions économiques, sociales, politiques et 
culturelles.32

Répartition traditionnelle des rôles et 
discrimination des fi lles 

Les sociétés traditionnelles répartissent les rôles entre 
les femmes, qui prennent soin de la famille, et les 
hommes, qui travaillent à l’extérieur pour rapporter 
un revenu. En conséquence, les femmes, par manque 
de revenus propres, sont dépendantes des hommes. 
Généralement, ces sociétés préfèrent les fi ls et 
discriminent les femmes (dans les domaines des soins 
de santé, de la participation citoyenne, du travail, de 
l’enseignement).33 

Éléments socioculturels (la demande)
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Même quand les fi lles et les femmes ont bénéfi cié de 
l’enseignement, il leur est très diffi cile de trouver un 
« bon travail ». L’enseignement pour les fi lles n’est 
stimulé ni socioculturellement, ni économiquement. 
Si en plus les parents doutent que leurs fi lles vont 
apprendre quelque chose, sont confrontés aux coûts 
élevés de l’enseignement ou aux autres inconvénients et 
dangers liés à leur scolarisation, ils choisissent de ne pas 
envoyer leurs fi lles à l’école. 

La discrimination envers les fi lles n’est pas limitée 
à l’enseignement. Dans d’autres domaines, les fi lles 
rencontrent dès le plus jeune âge des obstacles majeurs. 
En termes de santé et de bonne nutrition, elles sont en 
moyenne moins bien loties que leurs frères. Cela aura des 
conséquences sur leurs prestations scolaires.34 Les fi lles 
sont aussi moins souvent enregistrées à la naissance que 
les garçons, ce qui porte atteinte à leurs opportunités 
d’enseignement.35 Un extrait d’acte de naissance est 
souvent indispensable pour s’inscrire à l’école : on peut 
donc bien parler d’hypothèque ! 

Le mariage des fi lles infl uence aussi les opportunités 
d’enseignement. Une fois mariées, les fi lles s’installent 
souvent avec leur belle-famille, qui à partir de ce 
moment prend en charge leur subsistance. Les parents 
sont donc moins enclins à investir dans l’enseignement 
de leurs fi lles : cela revient fi nalement à investir dans 
l’avenir d’une autre famille. 

 Chaque année dans le monde, 10 millions de fi lles se 
marient avant d’avoir atteint l’âge de 18 ans. 

 Dans les pays en développement, une fi lle sur trois 
se marie avant l’âge de 18 ans et une sur sept avant 
l’âge de 15 ans.36, 37

Beaucoup de fi lles se marient à un très jeune âge. Le 
mariage ne signifi e pas seulement la fi n du parcours 
scolaire pour des millions d’adolescentes ; la prévision 
de se marier à un âge précoce anéantit d’emblée les 
opportunités d’enseignement. Si les fi lles sont destinées 
à se marier tôt et à avoir des enfants, pourquoi leurs 
parents les enverraient-elles à l’école ? 

Le mariage est étroitement lié à l’honneur de la famille. 
Les fi lles sont donc préparées à la vie maritale, dans 
laquelle en tant qu’épouses et mères, elles prendront 
soin de la famille et du ménage. Cette préparation à une 
vie de femme au foyer n’a pas lieu à l’école mais dans 
un processus de socialisation aux côtés de leurs mères. 
Au lieu d’aller à l’école, les fi lles restent dès le plus 
jeune âge à la maison pour aider leur mère dans 
le ménage et être préparées à leur vie de futures 
femmes mariées.
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5. Quelles solutions pour que les fi lles aillent à l’école, 
y restent et y apprennent quelque chose?

La conclusion générale de 10 ans de recherche sur la 
stimulation de l’enseignement pour les fi lles est que la 
plupart des parents laissent leurs fi lles parcourir un cycle 
scolaire complet si l’enseignement est qualitatif, utile et 
abordable fi nancièrement. Il n’existe pas d’intervention 
phare qui puisse faire la différence.38 

Les recherches montrent qu’un ensemble intégré 
d’interventions est nécessaire pour renforcer l’accès et 
le maintien des fi lles à l’école39. Il est important qu’un 
diagnostic approfondi du problème soit établi en amont. 
Car en fonction du contexte, certains facteurs auront plus 
de poids que d’autres.

Qualité

Il est urgent d’investir davantage dans la qualité 
de l’enseignement. Ces dernières années, 
l’attention a principalement été portée sur l’accès 
à l’enseignement. Mais si la qualité de l’éducation 
n’évolue pas, on court le risque qu’un grand nombre 
d’enfants, particulièrement des fi lles, décrochent ou ne 
démarrent même pas l’école. 

Plan Belgique a publié en 2011 des documents qui 
détaillent amplement les interventions nécessaires pour 
améliorer la qualité de l’enseignement. Des enseignants 
bien formés et bien payés ; un curriculum adapté au 
contexte et qui prépare les enfants à la vie au 21e siècle, 
avec une attention particulière pour l’alphabétisation, 
le calcul, les sciences, les compétences de résolution 
des problèmes et les ‘life skills’, sont quelques-uns des 
aspects de la qualité de l’enseignement. 

Améliorer l’offre 
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Les efforts des autorités swazies pour engager 
et mieux former plus d’enseignants ont permis 
d’aligner le pourcentage de fi lles et de garçons 
scolarisés.40 

Au Kenya et au Bangladesh, la qualité améliorée de 
l’enseignement a augmenté la demande d’éducation 
des fi lles, dans une plus forte proportion que celle 
des garçons.41

Ecoles « amies des fi lles »

Pour éviter que l’enseignement ne renforce les 
inégalités de genre, les ministères de l’éducation 
doivent accorder une attention particulière aux 
stéréotypes de genre véhiculés par les manuels 
scolaires et le comportement des enseignants. La 
prise de conscience des stéréotypes de genre et la 
prévention des inégalités entre les sexes doit faire 
partie de la formation des enseignants. De plus, 
l’augmentation du nombre d’enseignantes peut limiter 
les inégalités de genre produites dans l’enseignement. 

 Le Malawi a créé une « Gender Appropriate 
Curriculum Unit », visant l’amélioration, 
l’implémentation et l’évaluation d’un curriculum 
accordant une attention particulière au genre. 
Cela a contribué à améliorer la formation des 
enseignants et les manuels scolaires. En plus des 
mesures pour diminuer les coûts scolaires, ces 
efforts classent le Malawi parmi les pays aux taux 
d’inscription les plus élevés  d’Afrique, pour les fi lles 
et les garçons, dans le primaire et le secondaire.42

Sûres, proches et intégrées 

D’après les recherches, avoir des écoles sûres, 
proches, des enseignants bien formés, des parents et 
des communautés impliqués, suffi t généralement à 
permettre aux enfants d’aller à l’école. 

La proximité de l’école est surtout décisive dans le 
cas des fi lles (pour leur sécurité et leur réputation). La 
participation des parents renforce leur implication et 
les convainc de la plus-value de l’enseignement. 

Un aspect important des écoles intégrées (en termes 
de situation géographique et d’implication) est 
l’adaptation des heures de cours et des calendriers 
scolaires au rythme de la communauté. Si les fi lles ont 
suffi samment de temps avant et après l’école pour 
accomplir quelques tâches ménagères, les chances sont 
plus grandes qu’elles puissent aller à l’école le reste de 
la journée. Une quantité limitée de devoirs peut éviter 
que les fi lles ne décrochent car elles ne peuvent pas 
les mener de front avec leurs tâches domestiques. Les 
écoles peuvent également tenir compte des saisons des 

récoltes (travail accru dans les champs) et de la saison 
sèche (les enfants doivent contribuer aux revenus de la 
famille). 

Toutes les initiatives visant à assurer la sécurité et 
l’intimité des fi lles à l’école (comme des toilettes 
séparées) sont déterminantes pour augmenter les 
opportunités d’enseignement des fi lles. L’implication 
des communautés aide à prendre des initiatives 
adaptées au contexte socioculturel. 

L’enseignement maternel ne stimule pas seulement le 
développement dès le plus jeune âge. Grâce à celui-ci, 
les fi lles qui, normalement, doivent s’occuper de leurs 
cadets, peuvent elles aussi aller à l’école.

Grâce à une réforme de l’enseignement qui a mis 
l’accent sur la construction d’écoles à proximité 
des communautés, l’Indonésie a réussi à scolariser 
la quasi-totalité de ses enfants (fi lles et garçons). 
Outre la construction de 60.000 écoles en 4 ans, les 
autorités ont investi dans la qualité de l’enseignement 
en assurant suffi samment d’enseignants formés, de 
manuels et de matériel scolaire.43 

Une étude dans 16 pays africains montre qu’en 
présence d’écoles communautaires, les inscriptions 
augmentent, les enfants restent plus longtemps à 
l’école, la qualité de l’enseignement s’améliore et le 
décrochage scolaire diminue.44 

Coûts 

L’enseignement peut être moins cher pour les 
bénéfi ciaires, mais le système scolaire doit rester 
viable. En supprimant les coûts directs et indirects de 
l’enseignement, on diminue les revenus du ministère de 
l’éducation, tandis que les dépenses augmentent car il 
faut accueillir plus d’élèves, engager plus d’enseignants 
et construire plus de bâtiments scolaires. 

Pour atténuer les coûts d’opportunités, il peut être 
indiqué d’attribuer des bourses scolaires aux fi lles 
vulnérables et désavantagées. Des manuels, des 
uniformes ou des repas scolaires gratuits sont d’autres 
options. Des programmes de santé scolaires peuvent 
aussi stimuler les parents à scolariser leurs fi lles.  

Après la suppression des frais scolaires en Ouganda, 
en Tanzanie et au Malawi dans les années 1990 
et 2000, plus de fi lles ont été scolarisées. La 
différence entre garçons et fi lles dans le primaire 
y a quasiment été effacée en quelques années. 
Après coup, leurs systèmes scolaires ont dû faire 
face à des problèmes de planning et de capacités. 
La suppression des frais scolaires doit donc être 
couplée à l’attribution de moyens supplémentaires 
suffi sants pour l’enseignement.45
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Souvent, les parents et les enfants ne sont pas 
convaincus des avantages de la scolarisation des fi lles. 
Les campagnes nationales ou locales d’information et 
de conscientisation autour de l’offre peuvent être une 
solution. Toutefois, ce sont souvent les parents ou les 
enfants des communautés mêmes qui sont les plus 
convaincants.

En outre, l’information et la conscientisation 
jouent un rôle important pour le recul de certains 
obstacles socioculturels à l’éducation des fi lles, 
comme le mariage et les grossesses précoces, ou 
encore la discrimination. 

Quand il est impossible de changer des us et coutumes 
profondément enracinés (comme le mariage précoce), 
l’information et la conscientisation peuvent faire en 
sorte que ceux-ci ne mènent pas automatiquement au 
décrochage scolaire. Le fait qu’une fi lle se marie ne 
devrait pas signifi er qu’elle ne peut plus aller à l’école. 

En plus de la réduction des frais scolaires, des 
pays asiatiques comme la Chine, la Corée et le 
Sri Lanka ont mis l’accent sur l’information et la 
conscientisation à l’importance de l’enseignement 
pour les fi lles. Avec succès : en comparaison 
avec d’autres États de la région, les fi lles sont 
relativement bien scolarisées dans ces pays.46

Stimuler la demande à travers l’information et la conscientisation 
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6. Les autorités belges et l’enseignement de qualité 
pour les fi lles 

Le genre, tout comme les droits de l’enfant, est 
un thème transversal de la coopération belge au 
développement. Récemment, il a été décidé d’intensifi er 
les efforts en faveur de l’égalité des genres et de 
l’autonomisation des femmes.47, 48

La coopération belge au développement adopte une 
double stratégie. Tout d’abord, l’égalité des genres est 
visée dans toutes les mesures, stratégies et actions. 
Ensuite, la Belgique fi nance des initiatives spécifi ques 
visant à lutter contre la discrimination des femmes 
et à leur permettre de développer leur potentiel. 
Dans ce cadre, quatre domaines d’action sont défi nis, 
dont l’enseignement des fi lles et la formation des 
femmes (alphabétisation, formation technique et 
professionnelle).49

D’après la note de politique générale du Ministre de 
la coopération au développement, l’enseignement 
des fi lles est donc un pilier de l’approche genre de la 
politique de coopération belge au développement.  

Cependant la mise en oeuvre reste fl oue. La note 
politique, en tant que document de politique générale, 
ne donne (naturellement) pas de pistes concrètes. La 
note sectorielle « Enseignement et formation » ne 
donne pas plus de clarté, car la dernière version date 
de 2002 et a été évaluée en 2007. Depuis, une nouvelle 
note sectorielle est attendue. La note politique 2012 
laisse entrevoir de hautes attentes mais qu’en sera-t-il de 
l’interprétation concrète ? 
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En 2010, les autorités belges ont dépensé environ 2,3 
milliards d’euros à la coopération au développement 
offi cielle. De cette somme, 186 millions, donc 
8% du budget, ont été consacrés au secteur 
de l’enseignement. Malgré un sursaut en 2009, la 
proportion du secteur de l’enseignement dans l’aide 
au développement offi cielle belge (APD50) est en 
baisse. Cela découle notamment de la politique de 
concentration récente de la Belgique et des autres 
bailleurs internationaux. 

Au niveau européen, les pays donateurs ont décidé de 
limiter leur coopération au développement à un certain 
nombre de pays et  à un certain nombre de secteurs. 
La Belgique concentre depuis lors sa coopération 
bilatérale sur 18 pays partenaires et, dans chacun 
d’eux, travaille dans 2 ou 3 secteurs maximum. Le 
principe est pertinent : la dispersion de la politique de 
développement entravait l’effectivité, l’effi cience et 
l’impact de l’aide au développement. 

En conséquence, dans sa politique bilatérale, la Belgique 
appuie prioritairement l’éducation dans seulement 4 
pays : la République Démocratique du Congo, l’Ouganda, 
le Burundi et les Territoires Palestiniens.51

Concernant le soutien belge à l’enseignement de base,52 la 
situation est encore moins positive. L’enseignement de 
base reste une priorité dans seulement 2 pays de la 
coopération belge au développement : le Burundi et les 
Territoires Palestiniens.53 Heureusement, cette réduction 
de la place de l’enseignement de base au sein de la 
coopération au développement bilatérale est partiellement 
compensée par des efforts multilatéraux accrus. Ces 
dernières années, la Belgique a décidé d’augmenter 
considérablement ses investissements en faveur du 
Partenariat Mondial pour l’Éducation (PME), fonds qui se 
focalise sur l’enseignement de base dans le sud. 

Il n’est pas facile de donner un chiffre clair des 
investissements belges dans l’enseignement de base. 
De plus en plus, la Belgique, comme beaucoup d’autres 
bailleurs, utilise des systèmes comme l’appui budgétaire54 
et le « core-funding »55 d’organisations multilatérales. 
On peut diffi cilement déterminer dans quelle mesure 
ce type d’appuis profi te à l’enseignement de base. 

Une méthode de calcul de l’UNESCO permet 
d’estimer le montant consacré par les bailleurs à 
l’enseignement de base56. D’après cette méthode, 
la Belgique aurait consacré en 2010 environ un 
cinquième57 de son budget de développement 
pour l’enseignement à l’éducation de 
base (17% en 2010, voir tableau 2). 
Ce pourcentage représentait donc en 
2010, 1,8% de la coopération belge au 
développement (en 2009, il s’agissait 
de 2,7%)58.

En guise de comparaison : un bailleur moyen consacrait 
en 2010 3,6% de son APD disponible à l’enseignement 
de base.  En d’autres termes, la Belgique est un 
« petit » bailleur de l’enseignement de base 
(tableau 3).

Au-delà de l’enseignement de base, Plan Belgique 
plaide aussi pour un minimum de 3 ans d’enseignement 
secondaire inférieur pour les fi lles. D’après les 
estimations de l’UNESCO, la Belgique a dépensé en 
2010 15% de son budget de développement pour 
l’enseignement à l’enseignement secondaire59 (tableau 
2), c’est-à-dire 1,6% de l’APD belge. Donc un peu moins 
que pour l’enseignement de base. 

Puisqu’en général, les bailleurs investissent moins 
dans le secondaire que dans l’enseignement de base, 
la Belgique fi gure ici parmi les bailleurs « moyens » 
de l’enseignement secondaire. Dans le domaine de 
l’enseignement secondaire, la coopération belge 
au développement investit surtout dans la 
formation technique et professionnelle.60 
Le secondaire inférieur en tant que 
prolongement de l’enseignement 
de base reçoit moins d’attention 
dans la coopération belge au 
développement.

L’enseignement et la coopération belge au développement
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Tableau 2 : APD belge par niveau d’enseignement, en % du total

Source : Chiffres DGD
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Où sont les fi lles? 

Vu les diffi cultés à donner un chiffre clair sur les 
investissements dans l’enseignement de base et 
secondaire, il est exclu d’obtenir un chiffre fi able 
pour les investissements de la Belgique dans 
l’enseignement de base et dans le secondaire 
inférieur spécifi quement pour les fi lles. 

Il existe pourtant ce qu’on appelle un  « marqueur 
genre », qui identifi e les dépenses directement, 
indirectement ou nullement liées au genre. En pratique, 
ce « marqueur genre » ne permet pas vraiment d’établir 
un jugement fondé sur l’ampleur de l’attention spécifi que 
accordée aux fi lles dans le secteur de l’enseignement.61 Il 
est cependant clair que les faibles investissements dans 
l’enseignement de base et secondaire n’augurent rien de 
bon pour l’enseignement des fi lles en particulier.

Il est à déplorer que les investissements dans 
l’enseignement de base pour les fi lles restent limités. 
Non seulement en raison des conséquences pour 
le développement des individus, des familles, des 
communautés et des pays, mais également parce que la 
concentration géographique de la Belgique est en 

majeure partie dirigée vers des pays dans lesquels 
les fi lles ont encore beaucoup de diffi cultés à 
accomplir un cycle complet d’enseignement primaire 
et secondaire inférieur. 

Quelques exemples :

 Dans cinq pays partenaires de la Belgique, moins 
de 80% des fi lles vont à l’école primaire (Mali, 
Mozambique, Niger, Territoires Palestiniens et 
Sénégal).

 Dans la moitié des pays partenaires de la Belgique, 
moins de 60% des fi lles atteignent la dernière 
année du primaire (Bénin, Burundi, RD Congo, Mali, 
Mozambique, Niger, Ouganda, Rwanda, Sénégal). 

 Dans huit pays partenaires de la Belgique, moins 
de 70% des fi lles qui atteignent la dernière année 
du primaire font la transition vers l’enseignement 
secondaire (Bénin, Burundi, Mali, Mozambique, Niger, 
Ouganda, Sénégal, Tanzanie). Dans trois pays, il s’agit 
même de moins de 50%. 

 Dans cinq pays partenaires de la Belgique, moins de 
la moitié des femmes de plus de 15 ans peut lire et/
ou écrire (Bénin, Mali, Maroc, Mozambique, Niger, 
Sénégal) 62, 63 
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7. Recommandations

Plan Belgique formule quelques recommandations destinées à la coopération belge au développement :  

1. Augmenter les investissements dans l’enseignement de base et secondaire inférieur, avec une attention 
particulière pour la qualité. Un enseignement de base et secondaire inférieur de qualité constitue le moteur 
de la participation des fi lles à l’enseignement. 

Options politiques concrètes :

 Augmenter les investissements dans l’enseignement de base à 4% de l’APD belge totale, afi n que la Belgique 
devienne un bailleur moyen à ce niveau. 

 À court terme, prendre des engagements clairs concernant les montants belges attribués au Partenariat 
Mondial pour l’Éducation64 en 2012, 2013 et 2014. En attribuant un montant signifi catif au PME, la Belgique 
aura davantage de poids sur la politique de cet acteur multilatéral et pourra par ce biais garder une vue sur le 
renforcement de la qualité de l’enseignement de base et sur la participation des fi lles au sein du portfolio du PME.  

 Investiguer les possibilités de redonner une place prépondérante à l’enseignement de base de qualité dans 
la coopération au développement bilatérale de la Belgique. Lors de la réalisation des nouveaux Programmes 
Indicatifs de Coopération (PIC), la pertinence, l’opportunité et la faisabilité d’une reprise belge dans le secteur de 
l’enseignement peut être discutée. Dans les pays où la Belgique a maintenu l’éducation comme secteur prioritaire 
(RD Congo, Burundi, Territoires Palestiniens et Ouganda), nous demandons que la Belgique continue à soutenir 
l’enseignement de base et l’enseignement secondaire. 

 Maintenir les investissements dans l’enseignement secondaire au niveau actuel ou de préférence, les augmenter. 
Plan Belgique demande de plus qu’en sus des investissements dans la formation technique et professionnelle, une 
attention soit accordée à l’enseignement secondaire inférieur (général), particulièrement pour les fi lles. 

2. Soutenir les autorités et la société civile dans le Sud dans la prise d’initiatives concrètes visant à réduire les 
obstacles socioculturels et économiques à l’éducation des fi lles.

Options politiques concrètes :

 Investir dans des campagnes d’information et de conscientisation axées sur l’intérêt de l’enseignement pour les 
fi lles. Également, soutenir des initiatives de prévention du mariage et des grossesses précoces et autres formes 
d’inégalités et de discrimination de genre. 

 Prendre des initiatives qui limitent les obstacles économiques de la participation des fi lles à l’enseignement, 
comme l’augmentation des revenus des parents, les repas et les programmes sanitaires à l’école. 

 Rendre les écoles et les systèmes scolaires favorables au genre en investissant dans la formation des enseignants au 
genre, l’installation de toilettes séparées pour les fi lles et les garçons, la formation d’enseignantes et la lutte contre 
la violence physique, sexuelle et psychologique à l’école. 

3. Revoir fondamentalement la stratégie belge pour le secteur de l’éducation afi n qu’elle contribue à l’atteinte 
des Objectifs du Millénaire pour le Développement et réponde aux défi s des systèmes scolaires dans le Sud. 
Un enseignement de base et secondaire (inférieur) de qualité, tout comme une attention pour la qualité, 
les besoins spécifi ques des fi lles et des autres groupes défavorisés doivent y recevoir une place (plus) 
proéminente.
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Laos : investir dans l’enseignement pour les fi lles rapporte !
Regroupant 49 groupes ethniques différents, le Laos est un pays d’une grande diversité. L’origine ethnique joue un rôle 
important dans les opportunités d’accès à l’enseignement des fi lles. Les fi lles issues de minorités sont généralement moins 
scolarisées que celles de la majorité lao. Dans les territoires reculés, peuplés principalement par les minorités ethniques, 
49% des fi lles suivent l’enseignement primaire, pour 90,5% des fi lles dans les zones urbaines65 où vivent les Lao.  

Bokeo regroupe 15 groupes ethniques différents et est une des provinces où Plan Laos est très actif. Les communautés 
sont souvent très isolées, parfois à plusieurs jours de voyage (en bateau ou à pied) de la route la plus proche. Les 
écoles y proposent seulement quelques années d’étude (ce qu’on appelle des écoles « incomplètes »). Après 2 ou 3 
années, les élèves doivent trouver une école en dehors de leur village. C’est souvent une raison pour arrêter l’école, 
surtout pour les fi lles, car les parents s’inquiètent de leur sécurité. De plus, les fi lles scolarisées sont trop longtemps en 
dehors de la maison et ne peuvent plus aider aux tâches ménagères. 

La qualité de l’enseignement est aussi très faible : les leçons ne sont pas pertinentes, les enseignants n’utilisent pas 
de méthodes d’apprentissage motivantes, les enfants ne comprennent pas les enseignants, qui parlent lao. En outre, il 
semble qu’à l’école, les fi lles soient souvent victimes de brimades, de violences physiques et même sexuelles. Dans ces 
conditions, les avantages d’aller à l’école ne pèsent pas lourd face aux inconvénients identifi és par les parents.  

Pour contrer ce problème, Plan Belgique et Plan Laos travaillent à l’amélioration de l’enseignement dans la province, 
en collaboration avec les autorités locales et les communautés. Plan Laos forme les enseignants afi n qu’ils emploient 
des méthodes actives d’apprentissage et de gestion de la classe, prévoit du matériel pédagogique et collabore avec 
les enseignants afi n de rendre les leçons plus adaptées au contexte local. Plan Laos investit aussi dans la construction 
de toilettes séparées dans les écoles, dans l’octroi de bourses d’études aux fi lles défavorisées et dans la création 
de comités villageois, qui veillent à rendre les écoles favorables aux enfants et qui sensibilisent les membres de la 
communauté à l’importance de l’enseignement pour les fi lles.  

Les premiers résultats sont déjà positifs. Plus de fi lles sont scolarisées, et on observe que l’augmentation est plus forte 
pour les fi lles que pour les garçons, particulièrement dans les zones de projets de Plan. De plus, les fi lles scolarisées 
sont plus motivées et obtiennent de meilleurs résultats. Cela se traduit par une plus grande implication en classe et des 
visites plus fréquentes à la bibliothèque. Investir dans l’éducation des fi lles démontre ici sa plus-value.

8. Nos programmes au Laos et au Niger
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L’éducation des fi lles au Niger : un défi  
Les opportunités d’enseignement des fi lles sont rarement aussi limitées qu’au Niger, un des pays les plus pauvres 
d’Afrique. Près de la moitié de la population doit s’en sortir avec moins d’1,25 US$.66 Le pays fi gure à la dernière 
place du classement international selon « l’indice de développement de l’Éducation pour tous ».67 Les chances 
d’achever un cycle  primaire et secondaire inférieur complet et de qualité sont très réduites, pour les garçons et 
pour les fi lles. La situation est cependant un peu plus diffi cile pour les fi lles. Moins de la moitié des fi lles (47%)68  
va à l’école primaire (pour 60% de garçons). Seule 1 fi lle sur 3 (34%)69  réussit à achever l’école primaire (pour 
48% des garçons). 

La moitié des Nigériennes se marie avant leur 15e anniversaire. Elles doivent prendre soin de leur mari, de leurs enfants 
et du ménage. Il est rarement question pour elles d’un travail rémunéré. Dès leur plus jeune âge, les petites fi lles vont 
chercher de l’eau, du bois, s’occupent de la cuisine et de leurs cadets. Parfois, elles tiennent aussi un petit commerce. 
Tout en aidant leur mère, elles apprennent ainsi à être plus tard de « bonnes épouses et de bonnes mères ». 

La qualité de l’enseignement au Niger est très faible. Les enfants qui sont à l’école y apprennent peu. À l’école 
comme sur le chemin pour y parvenir, les fi lles courent le risque d’être victimes de violences. Même si 
l’enseignement est offi ciellement gratuit, on attend des parents qu’ils participent aux frais de matériel, de manuels 
et de repas scolaires. Cela coûte parfois tellement cher qu’ils ne peuvent se permettre d’y envoyer leurs enfants. 

Leur raisonnement est logique : « Non seulement nos fi lles n’apprennent presque rien à l’école, mais en plus, c’est 
cher et dangereux. Entretemps, nous n’avons aucune aide pour les tâches ménagères et nous ne sommes pas sûrs 
que nos fi lles acquerront les connaissances et compétences dont elles auront besoin plus tard ». 

Afi n d’améliorer l’enseignement, Plan Belgique et Plan Niger (en collaboration avec les autorités nigériennes) 
accordent une attention spécifi que à la situation des fi lles et investissent dans la formation des enseignants, dans 
la construction d’écoles et de toilettes séparées pour les fi lles et les garçons, ainsi que dans l’installation de plaines 
de jeux où les fi lles sont à l’abri de la violence. En parallèle, l’intérêt de l’éducation pour les fi lles est mis en avant 
à travers des actions de sensibilisation et de conscientisation. Des conseils d’élèves et des comités de parents sont 
créés à cet effet, et afi n de défendre les droits des fi lles à l’école. Ces comités tentent de convaincre les parents 
des fi lles non scolarisées. Enfi n, les directions d’école font l’objet d’inspections régulières afi n que les leçons soient 
données régulièrement et de manière qualitative.
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de la Coalition internationale Plan, une 
organisation de développement qui promeut 
activement les droits des enfants dans 50 
pays en Afrique, en Asie et en Amérique 
latine. Plan vise à améliorer structurellement 
les conditions de vie des enfants du monde 
entier. Cet objectif se concrétise à travers des 
projets de développement dans le Sud, un 
travail de plaidoyer en Belgique et à l’étranger 
et la sensibilisation de la population belge.
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« Il n’existe aucun instrument 
de développement plus effi cace 

que l’éducation des fi lles. Si nous 
voulons que nos efforts aboutissent 

à la construction d’un monde en 
meilleure santé, plus pacifi que et 

plus équitable, les classes du monde 
doivent être remplies de fi lles aussi 

bien que de garçons. » 
Kofi  Annan,

ex-Secrétaire général des Nations Unies.


