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1. RESUME 

1. La Convention relative aux droits de l’enfant (CRC) stipule clairement que 
tout enfant a le droit à l’éducation et, au minimum, à une éducation de base. Alors que 
cette déclaration a été adoptée il y a plus de 50 ans, 125 millions d’enfants de par le 
monde n’ont toujours pas accès à l’éducation et plus de 900 millions d’adultes sont 
analphabètes, dont une majorité de filles et de femmes (Communiqué de presse de 
l’USAID, 18 juin 2003).  

2. Le forum mondial des Nations unies sur l’éducation, réuni à Dakar en 2000, 
a fixé comme objectif à l’ensemble des pays la concrétisation de l’enseignement primaire 
universel (EPU) d’ici 2015, en tant que stratégie permettant d’atteindre l’objectif de 
développement pour le millénaire d’une éducation pour tous (EPT). Cette conférence a 
été l’occasion de constater que, dans la plupart des pays en développement, le taux net de 
scolarisation (TNS) est toujours très faible. C’est en Afrique subsaharienne que le retard 
est le plus marqué, avec un TNS de respectivement 59 % pour les garçons et 51 % pour 
les filles. En outre, l’inégalité entre les sexes reste patente au niveau de la participation à 
l’enseignement primaire, notamment en Asie du Sud et en Afrique subsaharienne où 
l’écart entre le TNS des garçons et celui des filles est de respectivement 14 % et 8 % 
(UNESCO, 2001 ; UNICEF dans FEA/FAWE, 2001).  

3. Cette question de l’inégalité entre les sexes face à la participation à 
l’éducation est une préoccupation majeure pour le Forum des éducatrices africaines 
(FEA/FAWE). Les filles sont nettement défavorisées par rapport aux garçons, que ce soit 
en termes d’accès à l’éducation ou de qualité de l’éducation reçue. Si cette tendance 
devait se maintenir, l’objectif d’EPT ne sera pas concrétisé. Les pays d’Afrique 
subsaharienne doivent identifier des stratégies efficaces susceptibles d’améliorer la 
participation des filles à l’éducation.  

4. Certains pays ont adopté des interventions qui pourraient être autant de 
stratégies efficaces. Certaines ont réussi là où d’autres ont obtenu des résultats plus 
mitigés mais, quoi qu’il en soit, toutes les leçons de ces expériences sont bonnes à tirer. 
Ce rapport s’efforcera donc : 

i. de faire un état de lieux des performances des filles dans l’éducation ;  

ii. d’identifier les facteurs responsables de la faible participation des filles ;  

iii. de proposer plusieurs stratégies d’amélioration de l’accès, de la rétention et 
des résultats des filles dans l’enseignement primaire ;  

iv. de rendre compte de quelques études de cas témoignant de l’efficacité 
d’interventions pour rééquilibrer la situation des filles et susceptibles d’être 
transposées à l’échelle des pays ou dans d’autres pays.  

5. Les données présentées dans ce rapport proviennent d’un examen des 
différentes publications parues sur la question et d’un travail sur le terrain.  

6. La faible participation des filles s’explique notamment par des raisons 
socioéconomiques – leur statut leur interdit d’acquitter les droits de scolarité et les autres 
dépenses de scolarité. L’absence d’écoles ou de places dans les écoles proches de leur 
domicile, qui les oblige à parcourir à pied de longues distances, entre également en ligne 
de compte, tout comme l’inadéquation des politiques face à la parité filles-garçons, sans 
parler d’attitudes et de pratiques socioculturelles ou de programmes et matériels scolaires 
inadaptés. Mais l’inadéquation de la formation des enseignants, une approche autoritaire 
de la pédagogie, l’absence de modèles sur lesquels se calquer, le faible niveau 
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d’éducation et de soutien des parents contribuent eux aussi, parmi de nombreux autres 
facteurs, à gêner l’éducation des filles et à creuser le déséquilibre entre les sexes en 
primaire et dans le secondaire. Les filles sont en général en retard pour ce qui est de 
l’accès, de la performance, de la rétention et des résultats.  

7. Les pouvoirs publics, en collaboration avec leurs partenaires et d’autres 
parties prenantes, ont mis en œuvre différentes stratégies pour réduire cet écart entre les 
sexes et, parallèlement, augmenter la participation générale des enfants à l’éducation, afin 
de pouvoir réaliser l’objectif d’EPU d’ici 2015.  

8. Les stratégies dont ce rapport se fait l’avocat sont à la fois des stratégies de 
réforme des politiques éducatives qui portent sur une série de facteurs – abolition des 
droits de scolarité, par exemple, ou implication des communautés locales dans 
l’identification des problèmes, la planification et la mise en œuvre de stratégies, mais 
aussi révision des politiques. Le tableau 3 propose une synthèse de stratégies adoptées 
dans plusieurs pays. Les résultats obtenus sont liés à plusieurs facteurs, notamment 
l’orientation politique et la manière dont l’intervention a été planifiée et mise en œuvre.  

9. La dernière partie de ce rapport rend compte d’études de cas réalisées au 
Cameroun, au Kenya et en Tanzanie qui témoignent de l’efficacité de certaines de ces 
interventions pour l’égalité entre les sexes. L’étude de cas du Kenya décrit le centre 
d’excellence (CdE) du FEA/FAWE, une intervention qui a permis à l’école et à la 
communauté, après des activités de responsabilisation, d’agir ensemble pour éviter aux 
filles des mariages forcés. Ce système a favorisé l’instauration d’un climat propice à 
l’apprentissage de ces filles, que la communauté s’efforce toujours de réconcilier avec 
leurs parents. L’étude de cas du Cameroun fait état de stratégies visant à améliorer la 
participation des filles aux sciences, aux mathématiques et à la technologie (SMT), grâce 
au projet FEMSA (Éducation des femmes en mathématiques et en sciences en Afrique) 
du FEA/FAWE. La dernière étude de cas, sur la Tanzanie, rend compte d’une stratégie 
permettant aux enfants non scolarisés d’accéder à un enseignement primaire de qualité, 
grâce au programme complémentaire d’éducation de base du pays (COBET).  

10. Le FEA/FAWE reste optimiste quant à la promotion de la participation des 
filles à l’éducation dans la perspective d’une égalité filles-garçons face à un apprentissage 
de qualité. Pour ce faire, tous les acteurs – sur le terrain, au niveau national et 
international – doivent nouer de solides relations institutionnelles et s’engager fermement 
à réintroduire un réel partenariat complémentaire entre les filles et les garçons aussi bien 
en termes de participation à l’éducation que de résultats éducatifs.  
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2. LE CONTEXTE 

11. L’objectif d’éducation pour tous en l’an 2000 avait été discuté à Jomtien 
(Thaïlande) en 1990, pendant la conférence mondiale sur l’éducation. Les rapports de 
suivi des stratégies mises en œuvre pour y parvenir indiquaient que très peu de pays 
atteindraient cet objectif à la date prévue.  

12. Dix ans plus tard, à l’occasion du Forum mondial sur l’éducation qui s’est 
déroulé à Dakar (Sénégal) en 2000, tous les pays participants s’engageaient fermement 
sur un cadre d’action que chaque pays était tenu d’adopter et de mettre en œuvre pour 
parvenir à l’objectif d’enseignement primaire universel d’ici 2015.  

13. Deux des six objectifs du cadre d’action de Dakar (CdA) visent 
spécifiquement la suppression de toutes les inégalités entre les sexes : (ii) faire en sorte 
que d’ici 2015 tous les enfants, notamment les filles, les enfants en difficulté et ceux 
appartenant à des minorités ethniques, aient la possibilité d’accéder à un enseignement 
primaire obligatoire et gratuit de qualité et de le suivre jusqu’à son terme ; et (v) éliminer 
les disparités entre les sexes dans l’enseignement primaire et secondaire d’ici 2005 et 
instaurer l’égalité dans ce domaine en 2015 en veillant notamment à assurer aux filles un 
accès équitable et sans restriction à une éducation de base de qualité avec les mêmes 
chances de réussite (UNESCO, 2000, p. 8).  

14. Les États qui ont participé au forum ont pris des engagements qui serviront 
de stratégies pour concrétiser les objectifs d’EPT. Deux d’entre eux font directement 
référence à cet objectif de parité entre les sexes – mettre en œuvre des stratégies intégrées 
pour l’égalité des sexes dans l’éducation ; et créer un environnement éducatif sain et sûr, 
inclusif et équitablement doté en ressources, qui favorise l’excellence de l’apprentissage 
(UNESCO, 2000, p. 9).  

15. Jusqu’à la fin des années 80, la population mondiale était dans une véritable 
impasse éducative, avec plus de 100 millions d’enfants – des filles pour l’essentiel – sans 
accès à l’enseignement primaire. Les taux d’achèvement du primaire étaient très faibles, 
tout comme le niveau de résultats. Par ailleurs, plus de 880 millions d’adultes – des 
femmes en majorité – étaient analphabètes (UNESCO, 1990).  

16. Cette situation désastreuse a provoqué, en 1990, la réunion à Jomtien des 
ministres de l’éducation et des parties prenantes de 155 pays, dans l’objectif de discuter 
des solutions d’amélioration. La réunion a donné naissance à un projet – parvenir à l’EPT 
dans un délai de dix ans, et au plus tard en 2000 (UNESCO, 2001).  

17. Cet objectif d’EPT met en lumière deux grandes difficultés, qui ont pesé sur 
les systèmes éducatifs de la plupart des pays en développement et des pays d’Afrique 
subsaharienne – la disparité et l’inégalité entre les sexes. Le continent africain est 
particulièrement concerné, à tel point que la course à l’éducation pour tous pose un 
immense défi aux pays de la région mais aussi à la communauté internationale au sens 
large.  

18. Ce document propose donc un état des lieux de la situation des pays 
d’Afrique subsaharienne, en argumentant en faveur d’une offre équitable d’une éducation 
de base de qualité qui : 

i. est cruciale pour pouvoir atteindre l’objectif d’éducation pour tous ;  

ii. ne peut pas se limiter à une égalité d’accès à la scolarité et doit inclure 
l’égalité des chances d’apprentissage et l’égalité des résultats ;  
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iii. impose une sensibilité à la parité filles-garçons, composante fondamentale 
de toute stratégie visant à garantir des résultats équitables au niveau de 
l’éducation de base.  

19. Ce document est organisé en trois parties. La première fait le point sur le 
statut des filles en termes de rétention et de résultats en Afrique subsaharienne. La 
deuxième analyse les facteurs qui ont provoqué un tel statut et identifie quelques 
stratégies mises en œuvre, qui illustreront plusieurs options d’introduction d’un contexte 
favorable à la participation des filles dans l’éducation afin de supprimer les disparités 
entre les sexes. Certaines de ces stratégies reçoivent l’appui du FEA, de certains 
gouvernements et autres partenaires.  

20. Enfin, la troisième partie présentera des études de cas pour montrer de 
manière plus approfondie comment se sont déroulées des interventions visant à l’égalité 
entre les sexes, en insistant sur leur mise en œuvre, les résultats obtenus et les leçons 
retirées – et notamment les échecs et les réussites. Chaque étude de cas propose par 
ailleurs des solutions de transposition de ces expériences pour profiter à un plus grand 
nombre d’enfants.  
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3. AFRIQUE SUBSAHARIENNE :  
PERFORMANCES ET RETENTION  

DES FILLES EN PRIMAIRE 

21. Au cours des 20 dernières années, la communauté internationale a beaucoup 
débattu de l’importance de l’éducation de base pour tous. Citons, parmi de nombreuses 
autres manifestations, l’initiative des Nations unies pour l’éducation des filles (UNGEI), 
le forum mondial sur l’éducation, le forum africain des parlementaires pour l’éducation 
(FAPED) ou le forum des éducatrices africaines (FEA/FAWE). Principal sujet des débats 
– le piètre niveau de participation des enfants à l’éducation, en dépit d’une 
reconnaissance, dans la convention relative aux droits de l’enfant (1949), du droit à 
l’éducation. Ces réunions se sont plus particulièrement attachées à la disparité criante 
entre les sexes.  

Pour quelles raisons la communauté internationale se sent-elle tellement concernée ? 

22. Si l’on en croit les données de 1999 collectées dans 154 pays, 115, 
4 millions d’enfants d’âge scolaire – dont 56 % de filles – ne sont pas scolarisés 
(UNESCO, 2002) ; 94 % d’entre eux vivent dans les pays en développement, dont un 
tiers en Afrique subsaharienne. En outre, des données de 1998 (UNESCO, 2001b) 
indiquent que la moitié des pays d’Afrique subsaharienne affichent un taux net de 
scolarisation (TNS) inférieur à 50 %, atteignant parfois même 30 % (au Burkina Faso et 
au Niger). Ces chiffres signifient que plus de la moitié d’une cohorte d’âge ne bénéficie 
pas de l’éducation. Des études récentes ont montré que 45 % des enfants africains 
n’allaient pas à l’école et qu’en moyenne, en Afrique subsaharienne, 57 % des garçons 
contre 54 % des filles allaient à l’école (UNICEF, 2003, d’après Huebler et Loaiza, 2003 
et Mingat, 2003).  

23. Les objectifs de développement pour le millénaire stipulent que d’ici 2005 
toutes les disparités entre les sexes devront avoir disparu alors que l’égalité entre les 
sexes devrait être une réalité partout dans le monde d’ici 2015 (UNESCO, 2002a). Ces 
perspectives sont séduisantes, mais c’est oublier les multiples obstacles qui jalonnent le 
parcours d’une majorité de pays vers la concrétisation de ces objectifs. D’après l’édition 
2002 du rapport de suivi de l’EPT dans le monde de l’UNESCO, on a enregistré une 
augmentation significative des inscriptions des filles en primaire dans les années 90, ce 
qui a conduit à une progression moyenne du taux brut de scolarisation des filles (TBS) de 
3 % entre 1990 et 1999 (UNESCO, 2002b).  

24. L’indice de parité entre les sexes (GPI), témoin de l’élimination des 
disparités, se situe dans une fourchette comprise entre 0, 97 et 1, 03. Une analyse 
conduite dans 128 pays montre qu’à l’an 2000, 56 % des pays avait atteint le GPI fixé ; 
12 % étaient sur la bonne voie, avec une forte probabilité d’y parvenir à un horizon de 
15 ans ; et 32 %, pour l’essentiel des pays d’Afrique subsaharienne et d’Asie du Sud et de 
l’Ouest, semblaient très en retard ; au vu du rythme actuel de 3 % par décennie, les 
chances d’y parvenir dans les délais sont extrêmement minces. En 2000, le GPI moyen 
des pays d’Afrique subsaharienne s’établissait à 0, 89, contre 0, 84 en Asie centrale 
(UNESCO, 2002b, p. 8).  

25. Comme on peut le constater à la lecture du tableau 1, le TBS des filles en 
Afrique subsaharienne a nettement augmenté entre 1990 et 1999 (de 8 %), alors que celui 
des garçons diminuait (de 0, 7 %).  
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Tableau 1 TBS des filles et des garçons en Afrique subsaharienne, 1990 
et 1999 (en pourcentages) 

Année Filles Garçons Total 

1990 68,3 86,7 77,5 

1999 76,3 86,0 81,2 

Source : UNESCO, 2002b, p. 8.  
 
26. Cela indique un rattrapage des filles là où des interventions pour améliorer la 
scolarisation ont été mises en place. Pourtant et même à un rythme aussi soutenu, le TBS 
des filles reste largement inférieur, de 10 %, à celui des garçons.  

27. Les pays d’Afrique subsaharienne ayant un faible taux de scolarisation 
(inférieur à 60 %) sont confrontés au même problème de l’infériorité numérique des filles 
par rapport aux garçons. Même avec un taux correct, la disparité reste criante, du fait de 
taux d’abandon très élevés, surtout chez les filles.  

28. Les faibles taux de scolarisation et les larges écarts entre les sexes 
enregistrés en Afrique subsaharienne ont des répercussions sur la performance et, partant, 
sur les résultats éducatifs. Le tableau 2 montre que la majorité des pays a un TNS 
inférieur à 50 %. Cela signifie que de nombreux enfants, filles et garçons confondus, 
n’ont pas accès au système éducatif. Ces pays font partie de ceux qui ne sont pas « sur la 
bonne voie » – un tiers des pays appartenant à cette catégorie fait partie de l’Afrique 
subsaharienne, avec des TBS inférieurs à 70 %, des taux d’achèvement en primaire 
inférieurs à 50 % et un GPI inférieur à 0, 95 (UNESCO, 2002 ; Banque mondiale, 2002b). 
Si l’on compare les TNS des garçons et des filles, on constate que l’écart en faveur des 
garçons est extrêmement marqué, à l’exception du Togo où l’inverse est vrai. Les trois 
autres pays ont un TNS voisin des 100 %. L’écart entre les sexes en termes d’accès se 
retrouve dans le taux global de participation et de performance des filles.  
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Tableau 2 Disparité entre les sexes dans les TNS de plusieurs pays 
d’Afrique subsaharienne, 1998 (en pourcentages) 

Pays Niger Burkina 
Faso 

Éthiopie Mali Mozambique Guinée Tchad Rép. unie 
de 

Tanzanie 

Togo Swaziland Rwanda

TNS 
des 

garçons 
32 40 42 49 46 54 68 48 98 76 90 

TNS  
des filles 22 28 28 30 33 37 43 51 78 77 91 

Écart 
entre les 

sexes 
10 12 12 16 9 17 25 3* 20 1* 1* 

* Écart entre les sexes favorable aux filles.  
Sources : d’après UNESCO, Rapport de suivi de l’EPT 2001 et profils par pays du 
FEA/FAWE 2003.  
 
29. Cette question de la participation est directement liée à la performance et 
donc aux résultats. Nous avons vu que 46 % des filles, contre 43 % des garçons, d’âge 
scolaire en Afrique subsaharienne ne vont pas à l’école (Mingat, 2003). Elles ne peuvent 
donc pas avoir de résultats. La disparité entre les sexes montre qu’une majorité des filles 
se voient toujours refuser leur droit de participer à l’éducation. Ce sont elles qui font 
franchir la barre des 900 millions d’adultes analphabètes de par le monde, dont deux tiers 
sont des femmes (USAID, 2003 ; UNESCO, 2002b).  

30. Parmi les enfants scolarisés en Afrique subsaharienne, les filles ont tendance 
à être en retard par rapport aux garçons en termes de participation et de performance. 
Cette observation est corroborée par le taux de redoublement des filles par rapport à celui 
des garçons, mais également par le taux de transition dans le secondaire, lui aussi marqué 
par des inégalités filles-garçons. L’annexe 2 présente un tableau comparatif de ces deux 
facteurs pour les filles et pour les garçons : la plupart des pays affichent un taux de 
redoublement des filles supérieur à celui des garçons, ce qui témoigne d’une faible 
performance des filles. Les redoublements conduisent en outre plus souvent les filles aux 
abandons, de sorte que le taux de rétention de ces dernières est plus faible.  

31. Les données de l’annexe 2 sur les taux de transition dans le secondaire 
confirment bien les taux de performance et de résultats des filles – dans tous les pays, 
celles-ci sont moins nombreuses que les garçons à être admises dans le secondaire, selon 
un rapport allant de 1/1, 5 à 1/3. On peut en conclure que le facteur déterminant est le 
niveau de résultats atteint en fin de primaire.  

32. Des études conduites dans 12 pays d’Afrique subsaharienne dans le cadre du 
projet FEMSA confirment elles aussi cette performance bien moins bonne des filles, 
surtout en mathématiques et en sciences (O’Connor, 2002). D’autres études réalisées 
entre 1995 et 1998 dans le cadre du partenariat pour la planification stratégique des 
ressources (PSR) entre l’université du Sussex et les ministères de l’éducation d’Éthiopie, 
du Ghana, de Guinée, du Kenya, du Malawi, de Tanzanie et de Zambie ont observé les 
mêmes résultats (Avotri et al. , 1999 ; Kadzamira et al. , 1999 ; Kasonde–Ng’andu, et al. , 
1999 ; Tembon et al. , 1997).  

33. L’analyse réalisée sur les résultats aux examens nationaux dans les écoles 
primaires de Tanzanie sur la période 1996-2000 illustre bien ce constat (annexe 1) : le 
taux de passage des garçons est deux fois plus élevé que celui des filles, sur toute la 
période. Cette situation devrait obliger la communauté internationale à s’y intéresser, 
surtout si l’on se réfère à son engagement pris à Dakar en 2000 de faire en sorte que tous 
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les enfants, notamment les filles, aient la possibilité d’accéder à une éducation obligatoire 
et gratuite de qualité et de la mener à son terme.  

34. Nous avons pu constater dans cette partie que les filles d’Afrique 
subsaharienne continuent à être défavorisées par rapport aux garçons en termes d’accès à 
l’éducation, inexistant ou faible. La plupart ne sont pas inscrites et, pour celles qui le sont 
– peu nombreuses – les chances de poursuivre leur éducation jusqu’à son terme restent 
très minces. Quant aux filles qui peuvent achever leur cycle éducatif, leurs résultats 
risquent toujours d’être bien inférieurs à ceux des garçons.  
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4. FACTEURS CONDITIONNANT LES RESULTATS 
D’APPRENTISSAGE ET LA RETENTION  

DES FILLES DANS PLUSIEURS CONTEXTES 

35. Le bilan de l’équité entre les sexes dans l’éducation a permis d’identifier de 
fortes disparités entre les filles et les garçons en termes d’accès, de maintien, de 
compétences, de performance et de résultats dans le primaire. Cette situation nécessite 
une action réfléchie et immédiate visant à l’amélioration de l’éducation dans les pays 
d’Afrique subsaharienne, afin de pouvoir atteindre les objectifs d’EPT tels que fixés dans 
le cadre d’action de Dakar.  

36. Pour pouvoir combler ces fossés, il paraît logique de s’intéresser aux causes 
profondes de cette situation et d’envisager ensuite plusieurs stratégies qui permettraient 
aux différents pays d’y remédier en s’appuyant sur des études et des expériences qui ont 
fait leurs preuves sur le terrain. Nous nous arrêterons dans cette partie sur une question 
essentielle : quelles sont les causes du déséquilibre actuel dans la participation des filles 
et des garçons à l’éducation en Afrique subsaharienne ? 

37. Nous l’avons vu, la balance penche en faveur des garçons. Nous devons 
donc nous interroger sur les raisons pour lesquelles les filles de la sous-région ont moins 
accès à l’éducation que les garçons ; sur les causes d’une performance et de résultats 
moins bons chez les filles ; sur les raisons qui font qu’elles sont plus nombreuses que les 
garçons à ne pas aller au terme de leur éducation primaire ; sur les causes d’un taux de 
transition dans le secondaire si faible chez les filles par rapport à celui des garçons ; sur 
l’origine de leur si faible participation dans le secondaire et de leurs mauvais résultats en 
sciences ; sur les raisons qui font que les femmes représentent les deux tiers des adultes 
analphabètes de par le monde ; etc.  

38. Ces questions n’ont pas de réponses directes ou liées précisément à l’un des 
facteurs évoqués – chaque problème peut en effet avoir plusieurs causes et, inversement, 
chaque facteur peut s’appliquer à plusieurs problèmes, voire dépasser le cadre de 
l’éducation. Nous passerons ci-après en revue certains des facteurs qui semblent 
contribuer à maintenir le fossé éducatif entre les filles et les garçons.  

 Facteurs socioéconomiques 
39. La pauvreté empêche la plupart des enfants d’accéder à l’éducation alors 
que, parallèlement, l’éducation est l’une des solutions les plus efficaces pour y remédier 
et lutter contre l’inégalité. Ce constat est corroboré par le MINEDAF qui, dans un 
document de réflexion, déclare que « la pauvreté ne pourra pas être combattue si l’on ne 
s’intéresse pas de toute urgence et durablement à l’éducation des filles » (UNESCO, 
2002c).  

40. La pauvreté est ici considérée à deux niveaux – le premier concernant 
l’incapacité à assumer les coûts directs de la scolarité – droits d’inscription, matériel, 
uniformes, frais de transport et nourriture. Des études conduites en Éthiopie, au Ghana, au 
Malawi, en Tanzanie et en Zambie montrent que dans de nombreux pays africains les 
enfants, le plus souvent les filles, ne peuvent pas réellement participer à l’éducation 
puisqu’ils n’ont pas les moyens d’assumer ces dépenses (Kasonde–N’gandu et al. , 1999 ; 
Kadzamira et al. , 1999 ; Tembon et al. , 1997 ; Avotri et al. , 1999 ; Lungwangwa et al. , 
1999 ; Kelly, 1999). Cette incapacité à supporter les coûts directs de l’éducation a un 
impact profond sur l’éducation des filles : non seulement elle les empêche de s’inscrire 
mais elle entraîne en outre de nombreux abandons, développe le travail des enfants et 
contribue aux mauvais résultats, par suite d’une assiduité insuffisante.  
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41. Le rapport de Mingat (2003) confirme ces conclusions quand il constate que 
dans les ménages les plus riches (20 %), 76 % des enfants vont à l’école, contre 40 % 
dans les ménages les plus pauvres (20 %). Cela signifie que les enfants des familles 
pauvres fréquentent moins l’école que ceux des familles plus riches ; et c’est dans ces 
mêmes familles pauvres que les filles ont le moins de chance d’aller à l’école. Mingat 
indique par ailleurs que les pays ayant de faibles taux de fréquentation ont tendance à 
afficher des disparités plus marquées au niveau de l’égalité entre les sexes, d’une région à 
l’autre et d’une catégorie couche socioéconomique à l’autre (Mingat, d’après Huebler et 
Loaiza, 2003). Cette situation est encore aggravée par les comportements socioculturels 
des parents vis-à-vis des filles (voir infra).  

42. Le second aspect de la pauvreté concerne les coûts d’opportunité, 
notamment pour les filles. Bien des études – dont celles du PSR réalisées dans plusieurs 
pays africains – ont discuté de cette tendance à garder les filles à la maison au lieu de les 
envoyer à l’école. Les filles étant très sollicitées à la maison, les parents sont très réticents 
à les envoyer à l’école ou même à leur laisser suffisamment de temps pour participer à 
des activités scolaires. Une étude récente confirme que « les filles en Afrique et, de fait, 
dans pratiquement toutes les régions du monde, travaillent davantage [à la maison] que 
les garçons, qu’elles aillent ou non à l’école » (Banque mondiale, 2002b). Ainsi en 
Zambie, « les filles passent quatre fois plus de temps que les garçons à fournir un travail 
directement productif » (Blackden et Bhanu, dans Banque mondiale, 2002b). Il est encore 
plus frappant de constater que les gains de ce « travail productif » ne sont pas réaffectés 
au développement des filles.  

43. Les filles consacrent par ailleurs une grande partie de leur temps à s’occuper 
de leurs frères et sœurs lorsque les parents vont gagner l’argent du ménage ; à prendre en 
charge les malades et à participer aux rites traditionnels, aux enterrements et à toute autre 
forme de célébrations. Cette sollicitation importante des filles explique leur faible taux 
d’inscription et de participation, leurs piètres résultats et, dans la plupart des cas, leur 
abandon avant la fin du cycle.  

 Facteurs socioculturels 
44. Les comportements et les pratiques socioculturels ont une influence certaine 
sur l’éducation, notamment pour les filles. Toute société est façonnée par la culture et les 
comportements – la culture détermine en effet les modes de vie. Pour autant, certaines 
croyances culturelles et certains modes de vie sont tellement dépassés dans de nombreux 
pays d’Afrique subsaharienne qu’il est impératif de les faire radicalement évoluer. 
L’éducation pour tous, filles et garçons, est l’unique vecteur efficace de changement.  

45. Les communautés africaines affichent d’une manière générale une 
préférence marquée pour les hommes. Ils sont censés faire des miracles dans le monde du 
savoir et de la technologie alors que la place des femmes est au foyer, pour faire vivre la 
famille (Mushi, 2002 ; Banque mondiale, 2002b). Tous les efforts de développement de la 
cellule familiale, y compris la scolarité, sont investis sur les garçons, futurs chefs de 
clans, alors que les filles sont mariées à des hommes qui parleront en leur nom. Peu 
d’efforts et de ressources sont donc en général consacrés au développement des filles.  

46. Cette attitude est partagée aussi bien par les hommes que par les femmes – 
elle contribue fortement aux faibles taux d’inscription et de participation des filles. Les 
abandons sont quant à eux provoqués par des mariages ou des grossesses précoces, très 
fréquents. En sus des coûts d’opportunité évoqués, l’absence de projets et de perspectives 
d’avenir n’incite pas les filles à participer à l’éducation ni à obtenir de bons résultats. Des 
efforts spécifiques seront nécessaires pour réveiller l’intérêt des filles vis-à-vis de 
l’éducation et leur offrir un environnement susceptible de favoriser leur pleine 
participation et une réelle performance.  
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 Soutien communautaire 
47. Les parents et les autres membres de la communauté doivent apporter un 
soutien total à l’éducation de leurs enfants – il faut pour cela un fort degré de prise de 
conscience. Dans la majorité des cas, les parents ne sont pas allés à l’école et n’ont donc 
pas opéré cette prise de conscience. La plupart des mères de famille qui, en général, 
entretiennent des rapports étroits avec leurs filles, sont analphabètes. Leur soutien à 
l’éducation des enfants, en particulier celle des filles, est minime. Mingat (2003) observe 
que les enfants dont les mères ont suivi une éducation formelle obtiennent un taux de 
fréquentation de 71 %, contre un taux de 47 % pour les enfants dont les mères ne sont pas 
allées à l’école primaire. Avotri et al. (1999) et Kasonde-Ng’andu (1999) sont fermement 
convaincus que l’éducation et le soutien des parents ont des effets très positifs sur la 
participation des enfants à l’éducation.  

48. L’ensemble de la communauté a la responsabilité de soutenir les 
programmes scolaires, y compris de fournir l’espace, le temps et les occasions 
d’apprentissage nécessaires. Là où les communautés sont profondément investies dans les 
problèmes éducatifs, on observe des résultats encourageants – pour les filles comme pour 
les garçons.  

 Facteurs liés à l’école 
49. Les questions abordées ici concernent les programmes scolaires, 
l’environnement matériel, les enseignants et les outils d’enseignement et d’apprentissage.  

50. Un programme inadéquat, complexe, rigide et surchargé décourage en 
général les élèves. C’est encore plus grave pour les filles dont l’esprit est déjà préoccupé 
par leurs responsabilités familiales. Quand l’enseignement prodigué n’a aucun rapport 
avec la vie quotidienne ni aucune utilité directe, les filles risquent davantage d’avoir de 
mauvais résultats et/ou d’abandonner l’école.  

51. L’environnement scolaire est un autre facteur renforçant l’inégalité entre les 
sexes au niveau de l’apprentissage. Les facteurs environnementaux affectent tous les 
enfants, mais les filles ont des besoins spécifiques, notamment au moment de la puberté, 
qui, s’ils ne sont pas remplis, les inciteront à rester chez elles : elles doivent notamment 
pouvoir accéder à des toilettes/latrines permettant une certaine intimité, avoir l’eau 
courante ou des pupitres et des bancs adaptés. Tous ces facteurs sont essentiels pour que 
les filles se sentent à l’aise à l’école et aient envie d’apprendre.  

52. Les terrains de sport et de jeux sont eux aussi un autre facteur important, 
surtout pour les filles qui n’ont pratiquement pas d’autres occasions de détente. Leur 
présence augmentera la participation des filles et améliorera par là même leurs résultats.  

53. Les enseignants : ils ont un rôle essentiel à jouer dans le processus 
pédagogique et d’apprentissage. C’est à eux qu’incombe au premier chef la réussite de 
l’apprentissage et deux facteurs importants ont des conséquences profondes sur 
l’apprentissage des filles – la compétence des enseignants et leur qualité. Un enseignant 
incompétent ennuie les élèves et les rend paresseux – il fait aussi perdre du temps. La 
pénurie d’enseignants, qui entraîne des surcharges, provoque par ailleurs un faible taux 
d’exécution. Au Kenya et en Tanzanie par exemple, la répartition inégale des enseignants 
contribue à la pénurie, surtout dans les zones rurales où vivent l’essentiel des filles, ce qui 
renforce les mauvais résultats et les abandons.  

54. La qualité des enseignants est un autre facteur important en Afrique. Dans la 
plupart des pays d’Afrique subsaharienne, les enseignants ne sont pas suffisamment 
formés, les programmes de remise à niveau sont peu fréquents et la motivation du 
personnel n’est pas entretenue – tout cela concourt à une sous-performance des 
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enseignants. Ils ne sont ni novateurs ni imaginatifs, ne se soucient pas de leurs élèves et 
encore moins de l’égalité des sexes et ne savent pas motiver leurs élèves. Ils sont durs, 
dictatoriaux et centrés sur eux-mêmes. Les élèves, et surtout les filles, s’enfuient de 
l’école ou décident de garder un profil bas, en assurant des résultats minimaux (Lettre 
d’information du FEA/FAWE, 2002).  

 Les outils  
55. Dans la plupart des cas, les manuels, les graphiques, les cartes et les autres 
outils pédagogiques ou didactiques ne sont pas adaptés aux besoins – il arrive même 
qu’ils soient tout simplement inexistants.  

56. Le problème de l’adéquation des outils est très important, surtout dans des 
pays où l’allocation des ressources financières à l’éducation est très faible. Cette situation 
va en général de pair avec des problèmes d’adéquation du mobilier, des classes ou des 
installations pratiques et visuelles et les enfants doivent alors se décarcasser pour arriver à 
suivre sur un manuel qu’ils sont cinq à partager. De même, lorsque les équipements sont 
en nombre insuffisant, les élèves doivent se battre et les filles hésitent à le faire, par peur 
d’être embêtées par leurs camarades masculins. Cette situation entraîne une faible 
participation des filles et donc de mauvais résultats, surtout en mathématiques et en 
sciences.  

57. La qualité des outils est elle aussi problématique – dans la plupart des cas, ils 
sont plutôt rébarbatifs et peu soucieux des besoins de l’élève, bourrés de stéréotypes et de 
partis pris favorables aux hommes : tous ces facteurs découragent les filles et pèsent sur 
leur apprentissage (Mbilinyi et Omari, 1999).  

 Langue et vecteur d’enseignement  
58. Apprendre dans une langue étrangère ou la langue d’un autre groupe 
ethnique peu familière n’est jamais simple, surtout pendant les premières années de la 
scolarité. C’est encore pire pour les filles dont la plupart viennent des zones rurales où 
l’on ne parle que leur langue maternelle (Avotri et al. , 1999 ; Kadzamira et al. , 1997).  

59. Avant de pouvoir apprendre quelque chose, il faut également apprendre la 
langue d’enseignement. Cette double obligation pèse sur l’envie de faire des études, 
particulièrement chez les filles qui obtiennent de mauvais résultats ou redoublent, ce qui 
conduit dans la plupart des cas à un abandon.  

 VIH/sida  
60. L’apparition de la pandémie de VIH/sida a eu un effet négatif sur la 
participation des filles à l’éducation. Au Burundi, au Cameroun, en Éthiopie, en Ouganda 
et en Tanzanie, les taux d’abandon des filles ont progressé sous l’effet de cette maladie 
(Kasonde-Ng’andu, 1999 ; Kadzamira, 1999) – la pauvreté, l’absence totale de 
sensibilisation et le harcèlement sexuel (qui peut aller jusqu’au viol) font des filles des 
victimes désignées de la contamination par le virus du sida. Mais d’autres pratiques 
culturelles traditionnelles contribuent à cette situation, comme les mutilations génitales 
féminines (MGF).  

61. Par ailleurs, les filles sont en général chargées des soins aux malades de la 
famille et n’ont aucun moyen de se protéger correctement (Masanja, 2001). Enfin, si les 
parents décèdent, ce sont elles qui vont devoir s’occuper de la famille, toutes seules ou 
avec l’aide de grands-parents déjà âgés. Leur participation active à l’éducation et leurs 
résultats sont fortement remis en cause du fait d’une absence totale de soutien adéquat.  
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 Contexte régional  
62. L’inégalité entre les sexes face à l’apprentissage peut être envisagée sous un 
autre angle, en intégrant les différences régionales. Le fait de vivre en ville ou dans les 
zones rurales joue sur la participation des filles et des garçons à l’éducation. Mingat 
(2003) constate que 72 % des enfants citadins fréquentent l’école, contre 51 % des 
enfants ruraux. Ces données confirment celles de Tietjen (1997), Tembon et al. (1997) et 
Kadzamira et al. (1999).  

63. Cette situation est due à un environnement scolaire plus favorable dans les 
zones urbaines que dans les zones rurales. Les écoles rurales sont souvent très éloignées 
du domicile des élèves – les longues distances à parcourir, surtout dans les premières 
années de la scolarité, découragent les jeunes enfants, en particulier les filles. La fatigue 
provoque l’absentéisme et finalement l’abandon, comme on a pu le constater en Guinée, 
en Tanzanie et en Zambie (Lockeed et Verspoor, 1990 ; Kasonde-Ng’andu et al. , 1999).  

64. D’autres conditions défavorables sévissent dans les zones rurales, qui 
entraînent une faible participation, comme le médiocre statut économique, des coûts 
d’opportunité élevés, la mauvaise qualité des écoles, le taux important d’analphabétisme 
et le manque de soutien des parents. Cette situation frappe davantage les filles en termes 
de participation et de performance, puisqu’elles sont plus nombreuses à vivre en zones 
rurales que les garçons.  

 Politiques éducatives 
65. les facteurs que nous venons d’identifier et de discuter dépendent tous des 
politiques adoptées. Les profils par pays d’Afrique subsaharienne montrent sans 
ambiguïté que les politiques éducatives de ces pays ne sont pas sensibles à la parité entre 
les sexes, que les budgets ne s’intéressent pas à cette question et que les politiques 
passent même parfois sous silence des problèmes essentiels qui renforcent l’inégalité des 
résultats dans l’éducation.  

66. Le tableau 3 propose une matrice reprenant certains des facteurs contribuant 
à la disparité de l’apprentissage, en s’intéressant à la question de l’égalité entre les sexes. 
Les catégories de cette matrice sont très souples, dans la mesure où les facteurs 
interagissent les uns avec les autres. La liste n’est pas non plus exhaustive, puisqu’il 
existe de nombreux autres facteurs plus importants dans les pays, fonction de la nature du 
problème. Cela étant, nous estimons que les facteurs énumérés dans ce tableau concernent 
tous les pays et sont à prendre en compte pour envisager des stratégies qui permettront de 
réduire l’écart entre les filles et les garçons.  

4.1. Stratégies d’amélioration des résultats 
scolaires des filles 
67. Les deuxième et troisième objectifs de développement pour le millénaire 
expriment les stratégies à mettre en place pour que, d’ici 2015, les filles et les garçons 
aient les moyens d’achever leur scolarité primaire et pour supprimer, d’ici 2005, toute 
disparité entre les sexes dans le primaire et le secondaire (résolution A/56/326 de 
l’Assemblée générale des Nations unies, septembre 2001). Pour ce faire, les pays doivent 
adopter et adapter à leur contexte des stratégies adéquates, en fonction de la nature du 
problème et de leur situation.  

68. Depuis les années 90 et l’engagement pris par la communauté internationale 
de parvenir à l’EPU, les gouvernements et leurs partenaires ont mis au point différentes 
stratégies pour remédier aux difficultés identifiées. Dès la fin de la décennie, l’indice de 
parité entre les sexes avait augmenté en Afrique subsaharienne, passant de 0, 79 à 0, 89 
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(UNESCO, 2002). Si cette évolution est déterminante, il reste encore beaucoup à faire 
pour parvenir à un indice de 1, 00, avec un TBS identique pour les filles et pour les 
garçons.  

69. La plupart des pays en développement, et notamment en Afrique 
subsaharienne, sont confrontés aux facteurs évoqués ici contribuant à l’inégalité des sexes 
face à l’apprentissage. Ils peuvent cependant avoir un poids plus ou moins important en 
fonction de la nature et de l’étendue des problèmes.  

70. Le tableau 3 fait la synthèse de quelques-uns de ces facteurs. Certaines des 
interventions évoquées ont été mises en œuvre pour remédier à l’inégalité des sexes et 
peuvent servir de base aux discussions sur les stratégies alternatives d’élimination de 
cette inégalité.  

Tableau 3 Synthèse des facteurs, de leurs impact sur l’éducation des 
filles et des stratégies/solutions envisageables 

Facteurs 
Principales 
implications  

en termes de scolarité 

Impact sur l’éducation  
des filles 

Options/stratégies (interventions) 
possibles pour parvenir à une parité 

filles-garçons 

Coûts directs sur les 
droits de scolarité et les 
matériels 

• Faible taux d’inscription 
• Taux d’abandon élevé 
• Travail des enfants 
• Faibles résultats scolaires 
• Faible réussite 

• Examen des politiques pour intégrer 
les questions de sexe 

• Éducation gratuite 
• Distribution de repas dans les école 

à midi 
• Bourses d’études pour les filles 

Facteurs  
socio-
économiques 

Coûts d’opportunité 
• Les filles sont plus 

demandées à la 
maison 

• Les filles ont moins 
de temps pour l’école 

• Faible taux d’inscription 
• Taux d’abandon élevé 
• Faible taux de rétention 
• Faibles résultats scolaires 

et réussite 
• Taux de redoublement 

élevé 

• Éducation des parents / des adultes 
• Sensibilisation des communautés 
• Systèmes d’internats 
• Programmes éducatifs alternatifs / 

complémentaires tournés vers les 
filles 

• Clubs de filles 

Facteurs 
socioculturels 

• Influence 
parentale 

• Attitudes de la 
communauté 

• Pratiques 
culturelles 

• Préférence pour les 
garçons 

• Influence et soutien 
des parents 

• Influence de la 
communauté 

• Mères analphabètes 
• Mariages précoces 
• Grossesses à 

l’adolescence 

• Faible taux d’inscription 
• Faible soutien des parents 
• Taux d’abandon élevé 
• Taux de redoublement 

élevé 
• Faibles résultats scolaires, 

surtout en SMT 
• Peu d’intérêt pour la 

scolarité 

• Implication des communautés pour 
identifier les problèmes, planifier et 
mettre en œuvre des stratégies 
d’amélioration des conditions de 
scolarisation pour tous les enfants 

• Programmes pour les femmes, les 
mères et les enfants 

• Éducation des parents / des adultes 
• Programmes pour les adolescents 
• Sensibilisation et émancipation des 

communautés 
• Examen des politiques pour intégrer 

les questions de sexe 
• Clubs de filles 
• Femmes enseignants servant de 

modèles 
• Programmes scolaires 

spécifiquement orientés sur les 
SMT 

• Recyclage des enseignants aux 
questions d’égalité entre les sexes 

• Abaissement de l’âge de la scolarité 
obligatoire 

• Cellules de conseil dans les écoles 
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Facteurs 
Principales 
implications  

en termes de scolarité 
Impact sur l’éducation  

des filles 
Options/stratégies (interventions) 

possibles pour parvenir à une parité 
filles-garçons 

Facteurs 
politiques 

• Les politiques ne sont 
pas « sexuées » 

• Plans désagrégés par 
sexe 

• Budget éducatif 
insuffisant et 
n’intégrant pas les 
questions de sexe 

• Enseignants non ou 
mal formés et en 
quantité insuffisante 

• Disponibilité des 
outils 

• Absence de 
politiques sur la 
conception et la 
distribution des 
matériels 

• Écoles très éloignées 
et mal réparties 

• La faiblesse des budgets 
éducatifs empêche 
d’atteindre les filles 

• Absence d’adultes 
auxquels s’identifier 

• Matériels ennuyeux et peu 
propices à l’apprentissage 

• Fatigue provoquée par les 
distances à parcourir 

• Réforme des politiques pour 
intégrer les questions de sexe au 
niveau national et local 

• Budgéter les questions de sexe au 
niveau micro et macro 

• Examen des politiques sur la qualité 
des enseignants et les pratiques 
respectueuses des élèves 

• Politiques concernant les matériels 
sensibles aux questions de sexe 

• Examen des politiques sur l’offre de 
matériels scolaires, surtout dans les 
zones rurales 

• Réformes institutionnelles par 
rapport à l’égalité des sexes 

• Formation et embauche de 
davantage de femmes 
enseignantes.  

Facteurs liés à 
l’école 

• Installations 
sanitaires 
minimales 

• Environnement 
scolaire 

• Bâtiments 
scolaires et 
mobilier 

• Compétences et 
qualité des 
enseignants 

• Qualité et 
pertinence des 
outils 
d’enseignement 
et 
d’apprentissage 

 

• Environnement peu 
propice 

• Absence 
d’installations de 
base et pénurie 
d’outils 
d’apprentissage 

• Surcharge des 
classes 

• Classes en plein air 
du fait de la pénurie 
de bâtiments 

• Obligation de 
s’accroupir, le 
mobilier étant 
inadapté 

• Terrains de jeux 
inadaptés et non 
clôturés 

• L’absentéisme fréquent 
entraîne une mauvaise 
performance, une faible 
rétention et de mauvais 
résultats 

• Peu d’intérêt pour les 
études 

• Abandons 
• La dureté des enseignants 

réduit l’apprentissage 
• Absence d’adultes modèles
• Mauvaise performance et 

faibles résultats dus à des 
enseignants mal formés et 
à un programme complexe 

• Mise en place d’un environnement 
propice à l’apprentissage et faisant 
la promotion de l’excellence sociale 
et académique 

• Formation et remise à niveau des 
enseignants sur des approches 
pédagogiques respectueuses des 
élèves / des filles 

• Renforcement des capacités de 
conception d’outils 

• Implication des communautés dans 
la planification et la mise en œuvre 

Langue 

Programmes 
scolaires 

• Brusquerie des 
enseignants 

• Absence 
d’installations 
sanitaires 

• Inadéquation des 
enseignants, 
notamment du 
nombre de femmes 
enseignantes 

• Programmes 
inadaptés et 
complexes 

• La fragilité de la santé 
entraîne des absences et 
des abandons 

• Taux de redoublement 
élevé 

• Faible compréhension du 
programme scolaire 
complexe 

• Adopter des stratégies pour le 
développement et l’amélioration des 
écoles 

• Proposer des programmes éducatifs 
complémentaires en dehors de 
l’école 

• Utiliser la langue maternelle dans 
les premières années de scolarité 

• Application multilingue 
• Réformes des politiques 
• Pédagogie multigrade 

• Révision des programmes pour les 
rendre plus simples, plus pertinents 
et plus sensibles aux questions de 
sexe 

• Mettre en œuvre des programmes 
SMT 
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Facteurs 
Principales 
implications  

en termes de scolarité 

Impact sur l’éducation  
des filles 

Options/stratégies (interventions) 
possibles pour parvenir à une parité 

filles-garçons 

Facteurs 
géographiques 

Zones rurales / 
zones urbaines 

• Écoles rurales moins 
bien dotées 

• Offre éducative dans 
le zones rurales de 
moins bonne qualité 

• Taux 
d’analphabétisme 
plus fort dans les 
zones rurales 

• Davantage de 
classes surchargées 
dans les zones 
rurales 

• Moins d’appui des 
parents dans les 
zones rurales 

• Éloignement de 
l’école 

• Les filles des zones rurales 
ont moins accès à une 
éducation de qualité 

• Faible performance et 
mauvais résultats 

• Taux de redoublement 
élevé 

• Taux d’abandon élevé 
• Manque d’intérêt pour les 

études 
• Coût d’opportunité élevé 
• Fatigue physique 

provoquée par la marche à 
pied 

 

• Réformes des politiques 
d’élaboration des programmes 

• Focalisation stratégique plus 
prononcée sur les zones rurales 
défavorisées 

• Programmes d’alphabétisation 
• Programmes d’éducation des 

parents 
• Multiplication du nombre d’écoles, 

d’enseignants et de matériel 
• Programmes de sensibilisation des 

communautés 
• Écoles satellites 

 
71. Le tableau 3 propose une série d’options et de stratégies envisageables. 
Certaines sont déjà testées sur le terrain et obtiennent des résultats. D’autres ont montré 
que la qualité de leur fonctionnement dépendait du contexte. Nous devons les étudier en 
essayant d’identifier les options, ce qui marche et dans quel environnement, les leçons à 
tirer et les possibilités de transposition.  

72. Si l’on analyse les interventions visant à combler l’écart entre les sexes en 
termes d’éducation, plusieurs schémas stratégiques se dessinent. Certaines interventions 
s’attachent à l’appartenance sexuelle alors que d’autres sont neutres à cet égard. Certaines 
sont indépendantes quand d’autres travaillent sur des facteurs transversaux, et parfois 
même sur plusieurs secteurs. Certaines s’articulent autour des politiques alors que 
d’autres sont tout simplement des pratiques mises en œuvre au niveau des écoles. 
Certaines sont conçues pour une application nationale quand d’autres ne concerneront que 
le niveau local.  

73. Il est essentiel de prendre conscience de ces différences, parmi d’autres. La 
distinction est effectivement importante, dans la mesure où elle est à la base de la phase 
de planification qui, si elle est mal conçue, risque de conduire les programmes à l’échec. 
Nous allons évoquer rapidement un certain nombre d’interventions illustrant les différents 
schémas mentionnés, en faisant apparaître les résultats obtenus, le contexte d’application 
et les possibilités de transposition.  

4.1.1. Abolition des droits de scolarité 
74. Pour mettre en œuvre une stratégie de gratuité de l’éducation, il faut réviser 
les politiques. Si elle concerne aussi bien les garçons que les filles, cette stratégie 
s’adresse surtout aux filles puisqu’elle porte sur le problème des coûts directs. La 
stratégie d’enseignement primaire gratuit et obligatoire a été adoptée et mise en pratique 
dans de nombreux pays, comme l’Afrique du Sud, le Bénin, la Gambie, le Kenya, le 
Malawi, le Mozambique, le Swaziland, la Tanzanie ou le Tchad (FEA/FAWE, 2003 ; 
Kadzamira et al. , 1999 ; Kasonde-Ng’andu et al. , 1999 ; Hyde, 1989 ; Avorti et al. , 
1999).  

75. Les inscriptions des filles ont effectivement augmenté mais cette stratégie a 
provoqué une surcharge d’effectifs dans les classes. Il faut donc prévoir une stratégie 
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parallèle d’élargissement de l’offre de places disponibles. Ce problème mis à part, tous 
les pays seraient bien avisés d’adopter cette stratégie, qui leur permettra de tenir l’un des 
engagements adoptés dans le cadre d’action de Dakar.  

4.1.2. Systèmes de bourses d’études 
76. De nombreux pays qui n’ont pas aboli les droits de scolarité ont adopté une 
stratégie d’octroi de bourses d’études aux filles défavorisées – mais plutôt pour les études 
secondaires. Ce système fonctionne parfaitement bien là où plusieurs parties prenantes – 
notamment les organisations locales et internationales, les ONG et les OC – sont 
impliquées dans la collecte des fonds nécessaires. Sa viabilité reste cependant incertaine, 
la plupart des parents n’ayant aucun pouvoir économique. En outre, ces systèmes de 
bourses n’ont qu’une couverture limitée mais au moins, ils bénéficient directement aux 
filles qui en ont besoin – et l’expérience du Nigeria, du Malawi, du Mali, du Rwanda, de 
la Tanzanie et du Zimbabwe, notamment, est positive (UNESCO, 2001 ; FEA/FAWE, 
2003).  

77. Les systèmes de bourses pour les filles sont donc ciblés sur l’appartenance 
sexuelle ; ce sont des programmes indépendants susceptibles d’être mis en œuvre au 
niveau local grâce à la mobilisation des communautés, des partenaires et des parties 
prenantes locales. L’expérience montre qu’il faut s’assurer, dans la gestion de ce type 
d’intervention, que les ressources disponibles vont davantage aux filles qu’à 
l’administration.  

4.1.3. Implication des communautés pour la mise en place 
d’un environnement propice à l’éducation des filles : création 
de centres d’excellence 
78. Le centre d’excellence (CdE) est une « institution qui fait ouvertement 
preuve d’une approche holistique intégrée et efficace pour gérer la question de 
l’éducation des filles, en instaurant un environnement pédagogique propice dans les 
écoles et en garantissant l’implication des communautés dans l’éducation des femmes » 
(FEA/FAWE, 2001, p. 7). Les CdE ont fait leur apparition dans un certain nombre 
d’écoles sélectionnées dans quatre pays, grâce à l’aide du FEA/FAWE et des 
gouvernements respectifs. L’intervention à la base de la stratégie consiste surtout à 
impliquer la communauté dans l’intégralité du processus d’identification des problèmes, 
de planification et de mise en œuvre des programmes scolaires, afin de créer un 
environnement respectueux des filles qui favorise une participation à l’éducation, entière 
et harmonieuse. L’école et la communauté sont les deux acteurs principaux de ce 
programme ; ils reçoivent le soutien des pouvoirs publics et des institutions partenaires, 
des agences et des ONG, à tous les niveaux. La sensibilisation et la responsabilisation de 
l’école et de la communauté sont essentielles pour la réussite du programme.  

79. A ce jour et avec le soutien des gouvernements concernés, le FEA/FAWE a 
contribué à la création de quatre CdE, au Kenya (pour l’enseignement primaire), au 
Rwanda, au Sénégal et en Tanzanie (pour l’enseignement secondaire). Les résultats font 
apparaître un impact extrêmement important lorsque les filles peuvent s’exprimer en 
public. Les abandons se sont réduits et les performances scolaires des filles se sont 
améliorées (Kinyanjui, 2001).  

80. Les pouvoirs publics et les autres parties prenantes peuvent reproduire cette 
stratégie dans un plus grand nombre d’écoles en s’inspirant des leçons apprises jusqu’ici. 
La première porte sur la responsabilisation et l’implication de la communauté, qui 
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permettent de solliciter de sa part un appui inconditionnel et de favoriser l’appropriation. 
La troisième partie rendra compte d’une étude de cas sur les CdE.  

4.1.4. Reproduire les meilleures pratiques en SMT 
81. L’idée selon laquelle les sciences, les mathématiques et la technologie 
(SMT) seraient des matières réservées aux garçons a été réfutée par l’intervention des 
programmes SMT mis en œuvre dans plusieurs écoles de douze pays différents, grâce au 
projet FEMSA (Éducation des femmes en mathématiques et en sciences en Afrique). Les 
activités visaient à illustrer les meilleures pratiques en SMT pour les enseignants, les 
élèves et la communauté scolaire adoptées surtout dans les zones rurales où, d’habitude, 
les résultats en primaire et en secondaire sont relativement faibles.  

82. Les activités du FEMSA ont montré que la participation des filles aux 
matières scientifiques pouvait être améliorée. La transposition à d’autres écoles et dans 
tous les pays est tout à fait envisageable ; elle permettrait de consolider la participation 
des filles et leurs résultats en SMT. La troisième partie évoquera une étude de cas sur les 
meilleures pratiques en SMT pour montrer qu’une intervention spécifique peut être 
intégrée dans la routine habituelle de l’école.  

4.1.5. Plaidoyer pour la révision des politiques 
83. Quelques-unes des interventions évoquées au tableau 3 dépendent des 
politiques et imposent une révision pour davantage de réactivité face à la parité filles-
garçons et une formation à l’analyse et l’intégration des questions liées au sexe. Dans 
plusieurs pays, les ONG et d’autres groupes de pression comme le FEA/FAWE ont joué 
un rôle important, en plaidant pour une intégration de la dimension sexuelle dans les 
politiques et une révision des autres documents de politique pour une meilleure réactivité 
face à cette question. Cela implique un travail conjoint avec les décideurs, d’analyse et 
d’intégration de la dimension sexuelle. Un travail considérable de sensibilisation politique 
a été réalisé, notamment en Guinée, au Kenya, au Malawi et au Mali (FEA/FAWE, 2003).  

84. Les stratégies d’abandon des droits de scolarité, de langue d’instruction, 
d’éducation des parents, de programmes alternatifs d’éducation de la jeunesse, de révision 
des programmes scolaires pour une réactivité plus grande aux questions de sexe – pour 
n’en citer que quelques-unes – ont déclenché une révision des politiques allant dans ce 
sens.  

85. Ainsi, le symposium organisé par l’Alliance pour la défense des droits de 
l’enfant (AACR) en collaboration avec le ministère de l’éducation du Kenya et le bureau 
local de l’UNICEF, a été l’occasion de discuter de la politique éducative du pays et de 
proposer une plus grande réactivité aux questions de sexe, en s’intéressant à la mise en 
place d’un environnement respectueux, aux mauvais résultats des filles, aux enseignants 
et au rôle de modèles qu’ils doivent assumer, aux enfants non scolarisés et aux politiques 
de réintégration des écolières enceintes (Wambihu et Umbila, 1994).  

86. Les réformes des politiques ont enregistré, en tant que stratégie, de bons 
résultats dans plusieurs pays, imprimant ainsi une certaine orientation aux initiatives. Au 
Malawi par exemple, la politique éducative s’est vue imposer un nouvel objectif 
« d’amélioration de la participation des filles » (Tietjen, 1997). Il en est allé de même 
avec les réformes sur les droits de scolarité (Bénin et Malawi), la politique concernant les 
grossesses (Guinée et Malawi) et celle de l’équité d’accès (Mali et Tanzanie ; Tietjen, 
1997).  
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87. Notons cependant que la révision des politiques ne suffit pas. Un plan 
stratégique de mise en œuvre des politiques exige une implication plus marquée, à tous 
les niveaux, des différents acteurs et partenaires.  

88. Ces expériences permettent de tirer des conclusions sur les conditions de 
base nécessaires pour garantir le succès d’une intervention. La Banque mondiale (2002) 
recommande instamment, lors de la conception de programmes d’intervention, de penser 
à la future appropriation du projet par le pays, en « élaborant un plan d’orientation 
nationale, en mettant en place un cadre analytique et en adoptant une approche holistique 
des questions de sexe. Il convient également de renforcer la sensibilisation des 
communautés à cette question des sexes, de travailler avec les ONG, de piloter 
systématiquement les résultats et de renforcer les capacités de l’institution d’appui ». 
Alors seulement, l’intervention pourra être qualifiée de « propre à un pays », dans la 
mesure où elle répondra aux besoins de ce pays.  

89. Enfin, nous devons nous intéresser à la planification des interventions. Il faut 
noter que la pérennité et la réussite des interventions dépendent de leur planification. Pour 
la Banque mondiale (2002), l’approche la plus viable est un modèle progressif qui 
nécessite l’implication des communautés dans l’identification des problèmes et de leurs 
causes ainsi que la mise au point de stratégies adéquates et de la planification au moment 
même de la conception. Si toutes ces conditions sont remplies, les interventions devraient 
être plus efficaces, plus durables et plus faciles à reproduire.  

90. Nous présentons en troisième partie trois études de cas sur les interventions 
sensibles à la parité entre les sexes. Nous indiquerons aussi la part de succès et d’échecs 
et les leçons à en tirer.  



Equité et apprentissage : la dimension du genre 

Doc. 3.A - 27 - 

5. ETUDES DE CAS 

Première étude de cas 
Empêcher les mariages arrangés : l’école primaire de filles  
de l’African Inland Church (AIC), à Kajiado, Kenya – un centre 
d’excellence 

1. Principales caractéristiques 
91. De très jeunes filles échappent à un mariage précoce qui mettrait un terme à 
leur scolarité. Le FEA/FAWE a créé un centre d’excellence dans lequel l’école et la 
communauté, après avoir été sensibilisées et responsabilisées, œuvrent ensemble à 
l’instauration d’un environnement d’apprentissage propice et respectueux des filles. Les 
chefs traditionnels sont chargés de réconcilier les jeunes filles avec leurs parents.  

92. L’école primaire de filles de l’AIC, à Kajiado, se trouve en plein pays 
massaï, à la frontière du Kenya avec la Tanzanie, au sud du pays. L’école n’accueille que 
des filles, à la fois externes et internes ; elles sont 558 au total.  

93. Le corps enseignant est composé de 18 femmes et de quatre hommes. Le 
chef d’établissement est une femme ; elle est secondée par un enseignant. La zone de 
recrutement de l’école couvre essentiellement le pays massaï du district de Kajiado, mais 
quelques filles viennent du reste de la province de la vallée du Rift.  

94. Le pays massaï est habité par un groupe ethnique composé de bergers 
nomades, qui occupent tout le sud du Kenya et la zone nord de la Tanzanie. Les Massaïs 
ont une culture très fermée, où les rôles des hommes et des femmes sont très stricts et 
parfaitement bien définis. Ainsi, si les hommes sont responsables du bétail, les femmes et 
les enfants (qui ne constituent qu’un seul groupe) doivent assurer le bien-être la famille, y 
compris le logement et l’alimentation.  

95. Traditionnellement, les communautés massaï n’accordent qu’une importance 
limitée à l’éducation des filles. Pour les Massaïs, les filles sont vouées au mariage, à 
n’importe quel âge. Les négociations peuvent démarrer dès la grossesse. Les parents 
comptent davantage sur le nombre de têtes de bétail qu’ils gagneront avec le mariage de 
leurs filles que sur les bénéfices éducatifs de leur scolarisation. Il a fallu plusieurs 
campagnes officielles sur l’éducation de tous les enfants, et en particulier des filles, dans 
les années 80 et 90, pour que les inscriptions augmentent, notamment chez les filles 
(Wamihu et Umbima, 1994).  

96. En dépit des progrès réalisés en termes d’inscription des filles, les taux de 
résultats restent problématiques, surtout en pays massaï. Les abandons des filles en 
primaire persistent, suscités par les pratiques culturelles de parents qui arrangent et 
concluent le mariage de leurs filles alors qu’elles sont encore scolarisées.  

2. La stratégie de centre d’excellence de l’école 
primaire de filles de l’AIC 

97. L’école a été créée pour servir de refuge aux filles refusant un mariage 
précoce. Le foyer accueille des filles de l’école et des écoles voisines – certaines filles ont 
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fui leur maison après avoir surpris des plans de mariage alors que d’autres ont été mariées 
alors qu’elles n’avaient pas encore dix ans (Jedida, 2003).  

98. La pionnière du « foyer » est une ancienne élève de l’école de l’AIC (qui a 
depuis intégré l’université) qui, en 1997, réussit l’examen d’entrée en secondaire. Des 
dispositions étant prises pour son mariage, cette jeune fille s’enfuit chez son ancienne 
directrice, qui l’a hébergée et a facilité son entrée dans le secondaire. Par la suite, d’autres 
filles confrontées au même problème dans d’autres écoles primaires sont venues se 
réfugier dans ce foyer et ont été acceptées. A l’heure actuelle, le foyer abrite 86 filles, 
dont 55 sont en primaire, 27 suivent une scolarité secondaire, deux sont inscrites à 
l’université et deux autres suivent une formation professionnelle.  

3. Pourquoi une initiative sensible à la parité 
entre les sexes ? 

99. En 1999, le nombre de filles cherchant à se réfugier dans cette école a 
augmenté ; l’antenne régionale du FEA/FAWE a été consultée, pour avis et assistance 
technique. Via son chapitre national, le FEA/FAWE a étudié la situation, en identifiant 
des interventions rentrant dans le cadre de sa mission et de ses objectifs d’amélioration de 
l’accès, du maintien et de la qualité de l’éducation pour toutes les filles.  

100. Le FEA/FAWE a contribué à la mise en place d’un environnement favorable 
à la participation des filles à l’éducation. Ce faisant, plusieurs interventions typiques 
d’un centre d’excellence ont été mises en œuvre dans l’école, d’une manière holistique : 
introduction d’un système d’internat servant de « foyer » temporaire aux filles en fuite ; 
activités de responsabilisation au niveau de l’école et de la communauté ; et activités de 
renforcement des capacités pour les enseignants et les chefs de communauté. Nous 
présentons ci-après un compte-rendu succinct de ces interventions : 

 Appui à l’installation d’un internat 
101. La capacité d’accueil de l’école ne suffisant pas pour héberger les filles en 
fuite, de plus en plus nombreuses, le FEA/FAWE et ses partenaires ont participé à la 
construction d’un foyer de jeunes filles. Certaines recherches ont déjà montré que la 
présence d’un internat favorisait la participation des filles à l’éducation, en leur offrant 
davantage de temps et d’espace pour les études (Hyde, 1985 ; Kasonde–Ng’andu, 1999). 
Pour les filles du district de Kajiado, cet internat est encore plus important, puisqu’il leur 
sert de maison temporaire. Le foyer est équipé d’installations éducatives, dont une 
bibliothèque où les filles peuvent étudier tranquillement, et d’un hall destiné aux activités 
théâtrales et aux autres activités de loisir. Les filles ont ainsi la possibilité de se consacrer 
totalement à leurs études et aux autres activités scolaires.  

 Activités de responsabilisation des communautés 
102. Une approche extrêmement participative du développement, via le théâtre, a 
permis d’animer une série d’ateliers de responsabilisation pour les différentes parties 
prenantes et portant sur la sensibilisation aux questions de sexe. Ces ateliers ont réuni les 
élèves, les enseignants, le personnel non enseignant, les parents, les membres des 
commissions scolaires, les chefs traditionnels, les dirigeants politiques locaux, les 
associations féministes et les chefs religieux.  

103. A l’occasion de l’atelier de vision, en 2000, l’ensemble de la communauté 
s’est réuni pour identifier les problèmes sous-jacents, leurs causes, les solutions possibles, 
les stratégies de mise en œuvre des solutions, les responsables, le calendrier d’exécution 
et le mécanisme d’évaluation. Un plan d’action a ensuite été mis au point et tous les 
acteurs se sont engagés à en assurer la mise en œuvre.  
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104. Plusieurs activités ont été organisées entre 2000 et 2003, qui faisaient appel à 
cette approche. D’autres ateliers de sensibilisation de groupes spécifiques ont ensuite été 
organisés – l’un destiné aux chefs et concernant la gestion (juillet 2001), un autre portant 
sur la planification et la gestion des écoles (juin 2001) et un autre encore, pour le suivi de 
l’atelier destiné aux chefs (mai 2002). Dans tous les cas, la question des pratiques 
culturelles obsolètes qui nuisent à l’éducation des filles, comme les mariages ou les 
grossesses précoces, a été évoquée. D’autres obstacles ont été identifiés, comme 
l’absence de sensibilité des communautés à l’importance de l’éducation – notamment 
celle des filles – et le manque de mobilisation et de participation des communautés au 
processus de planification de l’éducation et de mise en œuvre sur le terrain.  

105. Un certain nombre de résolutions et de recommandations ont été avancées et 
adoptées par l’ensemble de la communauté : 

• implication totale des chefs pour la réconciliation des filles enfuies avec 
leurs parents ;  

• intégration, dans le plan de développement des communautés, de la 
sensibilisation à l’importance de l’éducation des filles ;  

• travail conjoint des chefs, des responsables locaux et des associations 
féministes pour éduquer les parents sur l’importance de l’éducation des 
filles.  

 Émancipation des filles 
106. Une fois organisés les ateliers de vision et de suivi de la planification, les 
filles hébergées dans le CdE ont créé des clubs, baptisés « Les filles ont la parole ! », où 
elles organisent des spectacles qui leur permettent d’exprimer leurs problèmes face à 
leurs aspirations éducatives et à la vie en général. Les filles affichent une préférence pour 
certains sujets : 

• l’« accumulation » d’épouses dans un souci de production et de 
reproduction ;  

• l’enrichissement des parents grâce au mariage de leurs filles ;  

• l’image de marque déplorable des filles qui font des études ;  

• la différence que l’école apporte dans l’éducation des filles – elles placent 
leurs ambitions plus haut ;  

• la formulation de politiques dans les instances locales favorables à une 
participation égale des filles et des garçons à l’éducation.  

107. Ces spectacles attirent du public, issu ou non à la communauté scolaire, et 
sont parfois repris lors de manifestations nationales ou internationales sur l’éducation des 
filles (Rapport annuel du FEA/FAWE, 2002).  

 Programmes de vacances 
108. Des programmes spéciaux ont été conçus pour donner aux filles certaines 
compétences, promouvoir leurs résultats scolaires et améliorer leurs perspectives 
éducatives – cours d’informatique (pour les élèves du secondaire), travail de la perle, 
leçons de cuisine et cours de soutien sur les questions difficiles du programme. Parfois, 
des voyages sont organisés pour leur faire découvrir le monde.  
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 Renforcement des capacités des enseignants 
109. Au cours de l’atelier de vision et des ateliers de planification, les enseignants 
ont appris comment favoriser efficacement l’apprentissage des filles. Les exposés 
tournaient en ridicule l’enseignant auto-centré et préconisaient des approches interactives 
et participatives. Les enseignants se sont aussi engagés à assurer aux élèves et aux filles 
un environnement respectueux, pendant les cours et en dehors, en proposant des sessions 
de rattrapage, en s’intéressant aux élèves plus lents que les autres, en donnant la parole 
aux filles et en les écoutant.  

110. Un atelier de conseil a également permis aux enseignants d’acquérir des 
compétences dans ce domaine et une cellule de conseil a été créée. Des programmes 
individuels ou de groupes existent désormais.  

111. Les ateliers inter-écoles sur les sciences, les mathématiques et la technologie 
ont consolidé l’enseignement des SMT et favorisé la collaboration inter-écoles 
(Nkanserry, 2001).  

4. Principaux résultats obtenus à ce jour 
112. Un certain nombre de résultats significatifs ont été obtenus dans les 
domaines suivants : 

113. Vis-à-vis des filles : l’objectif de rétention des filles jusqu’à la fin de leur 
scolarité primaire a été atteint. Toutes les filles réfugiées dans l’école y sont restées et les 
cas d’abandons, par suite de mariage ou de grossesse précoces, ont nettement diminué 
(Tawuo et Gicharu, 2002).  

114. La participation des filles et leurs résultats scolaires se sont améliorés. Un 
rapport présenté lors de l’atelier de planification (Nkaiserry, 2002) fait état d’une 
amélioration significative des résultats aux examens nationaux entre 1997 et 2001 
(tableau 4).  

Tableau 4 Résultats des filles du CdE de l’école primaire de l’AIC aux 
examens nationaux, 1997-2001 

Année Note moyenne Pourcentage de filles 
reçues 

Nombre d’élèves ayant 
intégré le secondaire 

1997 358, 9 67 58 

1998 384, 4 78 65 

1999 399, 9 73 71 

2000 372, 1 61 70 

2001 406, 9 85 70 

Source : Nkasserry (2003).  
 
115. Les enseignants interrogés expliquent que les filles sont bien plus affirmées, 
qu’elles ont davantage confiance en elles et qu’elles participent activement aux cours et 
aux activités des clubs. La plupart des filles enfuies se sont réconciliées avec leurs 
parents. Elles sont très contentes de leurs résultats et elles sont impatientes de pouvoir 
poursuivre leurs études.  
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Je ne veux même pas penser à ce mari, cet homme que je 
n’aurais jamais vu avant le jour fatidique. Je veux aller dans 
une école secondaire l’année prochaine et continuer dans le 
supérieur. Ensuite, je reviendrai ici et je travaillerai avec les 
gens de mon peuple. Je veux aider toutes les filles et toutes les 
femmes qui n’ont personne pour les représenter… celles qu’on 
oublie.  

Témoignage de Jedida : ayant réussi à échapper à un mariage 
à l’âge de 9 ans, elle termine aujourd’hui ses études primaires.  

 Vis-à-vis des enseignants 
116. désormais, les enseignants sont plus proches des filles et interagissent avec 
elles plus librement. Pour leur part, les filles leur demandent une aide intellectuelle. 
L’ambiance dans l’école est plus détendue et plus amicale. Un atelier de conseil a été 
organisé pour d’autres enseignants du district, grâce à un partenariat avec le JICA dans le 
cadre du programme « Renforcement de l’enseignement des mathématiques et des 
sciences » (SMASE).  

 Vis-à-vis des communautés 
117. grâce aux processus de sensibilisation et de responsabilisation, les chefs de 
communauté sont davantage conscients de leurs rôles et de leurs responsabilités. Ils se 
sont rapprochés des administrateurs des écoles et l’appui de la communauté aux activités 
scolaires est bien plus important qu’avant. Les filles en fuite se sont réconciliées avec 
leurs parents et elles rentrent chez elles pour les vacances. Un système a été mis en place 
dans la communauté pour informer les chefs et les responsables locaux de tout projet de 
mariage des filles scolarisées.  

5. Ce qu’il faut retenir 
118. Le centre d’excellence est riche d’expériences intéressantes, dont plusieurs 
méritent d’être évoquées ici.  

i. La participation des communautés a été la condition première de la réussite 
du programme qui visait des comportements socioculturels.  

ii. Plus sensible à la parité entre les sexes, la communauté peut parfaitement 
participer à la résolution de problèmes culturels et traditionnels 
profondément ancrés. Les chefs du district de Kajiado ont assumé la 
responsabilité de la réconciliation des filles avec leurs parents, pour rétablir 
l’harmonie dans la communauté et renouer avec le développement.  

iii. Le recours au théâtre est une solution très efficace pour la mobilisation et la 
sensibilisation des communautés.  

iv. Les enseignants ayant été formés aux méthodes participatives et à 
l’apprentissage actif sont plus attentifs aux élèves et aux filles. Ils ont besoin 
d’une remise à niveau régulière dans ce domaine technologique où les 
innovations se succèdent rapidement et les approches et les savoirs ne 
cessent d’évoluer.  
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6. Les réussites et les échecs 
119. Les résultats évoqués ci-dessus, ainsi que les leçons à tirer de l’expérience, 
sont autant de réussites.  

120. Le principe du centre d’excellence a parfaitement bien fonctionné. Le 
FEA/FAWE a prouvé qu’une communauté correctement sensibilisée pouvait, avec une 
aide minime, instaurer un climat propice à l’apprentissage des filles. Il faut créer un lieu 
de discussion commun où les autorités, les partenaires et les communautés locales 
pourront travailler ensemble, afin que l’attitude des Massaïs vis-à-vis de l’éducation de 
leurs filles évolue. N’oublions pas que cette communauté est assez riche (grâce à ses 
troupeaux).  

121. La nécessité de créer un foyer pour les filles en fuite était liée au caractère 
urgent du problème. Le coût d’opportunité du mariage des filles s’est révélé supérieur à 
celui consistant à donner un foyer temporaire à ces filles tout en maintenant le dialogue 
avec les parents et en permettant aux filles de poursuivre leur scolarité. Si une telle 
intervention est la meilleure solution possible, il faudrait alors demander au forum évoqué 
ci-dessus d’apporter son aide. Parallèlement, le gouvernement devrait être prêt à 
consacrer un peu plus d’argent à l’éducation, vu les bienfaits qu’elle procure à long 
terme.  

7. Possibilités de transposition 
122. L’école primaire de filles de l’AIC du district de Kajiado n’est qu’un 
exemple où l’introduction d’un environnement favorable d’apprentissage et 
d’enseignement a réussi. Ce centre voulait régler en priorité la question du mariage forcé 
et précoce des filles, qui les empêche de finir leur éducation primaire. Les interventions 
identifiées concernent l’implication de la communauté face à ce problème et 
l’instauration d’un climat propice à l’apprentissage des filles.  

123. La transposition de tout ou partie des activités du CdE est parfaitement 
envisageable ; tout dépendra de la nature du problème à résoudre. On peut ainsi créer des 
foyers pour les jeunes filles ayant de longues distances à couvrir à pied ; renforcer les 
capacités des enseignants pour leur permettre d’adopter des approches respectueuses ; ou 
proposer des conseils de groupe ou individuels. Les activités d’un CdE peuvent cependant 
être très éloignées de celles du district de Kajiado. Seule la collaboration de la 
communauté importe, ainsi que sa participation à l’ensemble du processus de conception 
de stratégies de planification et de mise en œuvre, pour offrir davantage d’opportunités 
d’éducation de qualité aux filles.  
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Deuxième étude de cas 
Promouvoir la participation des filles aux sciences, 
mathématiques et technologie : Éducation des femmes  
en mathématiques et en sciences, en Afrique (FEMSA) 

1. Principales caractéristiques 
124. Le FEMSA – un projet mis en œuvre dans 12 pays africains – favorise les 
activités visant à inciter davantage de filles à s’intéresser aux matières scientifiques et à 
les étudier : les communautés ont ainsi été sensibilisées à la nécessité de renforcer les 
capacités des enseignants et à encourager les clubs de filles et leurs activités.  

125. Le rapport de l’UNESCO sur la conférence mondiale sur les sciences, 
organisée à Budapest en 1999 et le forum « Les femmes, la science et la technologie » 
organisé par l’UNESCO en Amérique latine, en Europe, en Asie, dans les pays 
méditerranéens, en Afrique et dans les pays arabes ont montré que les femmes 
participaient toujours moins au progrès scientifique et technologique que les hommes – 
mais dans des proportions variables. C’est particulièrement vrai dans le domaine de la 
recherche et de l’élaboration des politiques scientifiques et technologiques (UNESCO, 
1999).  

126. Les études portant sur la participation des filles en classe montrent elles 
aussi que, d’une manière générale, les filles obtiennent de moins bons résultats scolaires 
que les garçons, surtout dans les dernières années du primaire, alors que leurs résultats 
dans les premières années du primaire sont plus ou moins équivalents à ceux des garçons. 
En première, deuxième et troisièmes années, les filles ont souvent de meilleurs résultats 
que les garçons (MOEC Tanzanie – FEMSA, 2002).  

127. Plus elles grandissent et plus elles se rapprochent de l’âge adulte, plus 
l’intérêt des filles diminue et plus leurs résultats académiques baissent, notamment dans 
les domaines scientifiques et technologiques. Les raisons de ce déclin sont multiples et 
certaines ont déjà été évoquées dans ce rapport. Cela étant, cette situation est surtout due 
à l’attitude conservatrice de la communauté, dans son ensemble – y compris chez les 
filles et les garçons – qui estime que les mathématiques et les sciences sont davantage 
faites pour les cerveaux puissants des garçons, les filles devant se contenter des sciences 
« molles » – arts, sciences sociales et langues (Masanja, 2001 ; UNESCO, 1999). [CNL1] 

« A l’échelle mondiale, les sciences – et encore plus la 
technologie – restent la chasse gardée des hommes. Cette 
situation n’est plus tolérable. Elle est inacceptable d’un point 
de vue économique, car elle entraîne un gaspillage des 
ressources humaines ; elle est inacceptable d’un point de vue 
humain, puisqu’elle empêche 50 % de la population de 
participer à la construction du monde ; elle est inacceptable 
d’un point de vue intellectuel, car elle prive les recherches 
scientifiques et techniques d’idées et de méthodes, en bref, de 
créativité. Qui plus est, elle hypothèque l’avenir en réduisant à 
néant toute perspective de mobilisation générale en faveur des 
sciences et au service d’une paix et d’un développement 
durables » (MOEC Tanzanie – FEMSA, 2002, p. 1).  

128. Les mauvais résultats des filles, surtout en mathématiques et en sciences, ont 
été identifiés par l’UNESCO comme un problème requerrant une intervention immédiate. 
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Le groupe de travail de l’ADEA sur la participation féminine (GTPF) a proposé une 
stratégie susceptible d’améliorer les résultats des filles en SMT, stratégie qui a donné 
naissance au projet FEMSA. Adopté par le FEA/FAWE, ce projet a été mis en œuvre en 
1996 dans quatre pays – le Cameroun, le Ghana, l’Ouganda et la Tanzanie. Deux ans plus 
tard, il accueillait huit nouveaux pays, représentatifs de l’Afrique anglophone, 
francophone et lusophone : le Burkina Faso, le Kenya, le Malawi, le Mali, le 
Mozambique, le Sénégal, le Swaziland et la Zambie. Le projet, prévu pour six ans, s’est 
achevé en 2001 mais l’expérience acquise par le FEMSA a été intégrée dans les plans et 
les programmes nationaux d’éducation des pays respectifs.  

2. Objectif du FEMSA 
129. Le FEMSA voulait améliorer en priorité la participation et les résultats des 
filles dans les matières scientifiques, mathématiques et technologiques en primaire et 
dans le secondaire.  

130. Les études conduites dans les pays du FEMSA révèlent que « les filles ne 
participent pas autant que les garçons aux matières SMT et, pour celles qui le font, elles 
obtiennent de moins bons résultats que les garçons » (MOEC Tanzanie et FEMSA 
Tanzanie, 2002). Les principales causes de cette inégalité entre les sexes sont à chercher 
dans des facteurs socioculturels et économiques, mais aussi au niveau des examens et de 
la pédagogie et dans les rares perspectives d’emploi – les filles n’ont pas de modèles à 
suivre (MOEC Tanzanie et FEMSA Tanzanie, 2002).  

131. Dans les 12 pays participant au projet FEMSA, des activités identiques ont 
été introduites dans un certain nombre d’écoles primaires et secondaires. Seuls variaient 
l’étendue, le niveau de participation et l’implication des parties prenantes – les 
enseignants, les élèves et les parents. Nous allons nous arrêter sur les activités FEMSA 
mises en œuvre dans les écoles camerounaises.  

3. FEMSA – l’exemple du Cameroun 
132. Le projet FEMSA pour le Cameroun a démarré en 1996 – le pays faisait 
partie des premiers à adopter ce projet. Après la création d’un centre national, le 
Cameroun a mis sur pied une tribune FEMSA (CFT) pour le dialogue et la sensibilisation 
du grand public à cette question de la faible participation des filles aux SMT. La tribune 
était aussi censée recueillir des propositions de solutions en ayant pour objectifs : 

• l’augmentation du nombre de filles inscrites dans les matières SMT,  

• l’amélioration des résultats des filles dans les matières SMT.  

133. Le projet FEMSA a débuté en lançant deux grandes activités – il s’agissait 
d’abord d’une étude destinée à vérifier le statut des filles en termes d’accès à l’éducation 
et de niveau de résultats dans les matières scientifiques ; la seconde consistait à tester des 
idées originales pour améliorer la participation et la performance des filles en SMT. 
L’étude a confirmé que le Cameroun était bien confronté aux mêmes problèmes que les 
autres pays africains pour la promotion de la participation des filles aux matières SMT. 
Plus précisément, les défis à relever proviennent d’attitudes erronées vis-à-vis d’une 
participation active des filles aux SMT, selon lesquelles : 

• il s’agit d’une perte de temps – après tout, les filles peuvent se retrouver 
enceintes sans que le père ne reconnaisse l’enfant et être expulsées de 
l’école ;  
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• cela entraîne un gaspillage de ressources – les filles ne sont jamais que des 
épouses et n’héritent pas du patrimoine familial ;  

• les matières SMT sont par essence masculines – les filles sont trop féminines 
pour pouvoir les maîtriser… (Eboutou Mfou Rose, 2003).  

134. La recherche a confirmé que, du fait de ces attitudes, le nombre de filles 
inscrites dans les matières SMT reste assez faible, de 6 % à 26 %. Ensuite, plus on 
progresse dans la scolarité, plus le nombre de filles diminue, et ce plus rapidement que 
celui des garçons. Enfin, les filles obtiennent des résultats nettement moins bons que les 
garçons dans les matières SMT. Trois grands facteurs expliquent cette situation : les 
barrières socioculturelles, les obstacles économiques et les obstacles scolaires.  

4. Interventions 
135. Pour remédier à cette situation, le FEMSA a créé 14 centres dans les écoles 
primaires et secondaires où des activités de terrain pourraient être menées à bien. Les 
interventions du FEMSA présentaient un certain nombre de caractéristiques.  

 Sensibilisation et prise de conscience 
136. Avec notamment organisation de séminaires. Au niveau de l’école/de la 
communauté, ces séminaires regroupaient l’ensemble de la communauté scolaire, les 
enseignants, les élèves et les parents. Au niveau national, ils étaient destinés aux 
inspecteurs, aux administrateurs et aux responsables politiques.  

137. Le grand public a pour sa part été sensibilisé par l’intermédiaire des médias 
et grâce à la distribution de brochures et de dépliants d’information.  

 Renforcement des capacités humaines et matérielles 
138. Des séminaires sur les pratiques pédagogiques, destinés aux enseignants, ont 
été organisés dans les dix provinces du pays. D’autres, portant sur la manière d’améliorer 
la participation des filles aux matières SMT, ont été organisés pour les personnes 
chargées d’élaborer les programmes scolaires, les membres de jury d’examen et les chefs 
d’établissement. Les coordonnateurs des centres scolaires ont reçu une formation sur les 
techniques de gestion et les écoles ayant obtenu les meilleurs résultats ont pu bénéficier 
d’un certain nombre de services de support de base, comme la construction d’un bâtiment 
dédié aux sciences, l’adduction d’eau ou le raccordement à l’électricité.  

 Animation pédagogique 
139. Les filles comme les garçons ont été largement impliqués dans des activités 
pratiques permettant d’associer les sciences et la vie quotidienne. L’esprit de compétition 
et de coopération a été encouragé pendant les séances de travail en groupes. Des cours de 
rattrapage et des camps SMT ont été par ailleurs organisés pour les filles.  

 Activités culturelles 
140. Différentes activités culturelles ainsi que des spectacles à orientation 
scientifique ont été organisés : manifestations sportives, chants, contes, soirées 
culturelles, journée FEMSA et journée portes ouvertes sur les métiers scientifiques. Les 
spectacles culturels ont attiré beaucoup de monde. La sensibilisation portait surtout sur 
l’importance des SMT dans la vie des hommes et des femmes.  
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5. Le FEMSA dans la pratique : le cas du lycée 
classique d’Abong-Mbang 

141. Ce lycée classique est un établissement mixte situé dans la province orientale 
du pays, dans la commune d’Abong-Mbang. Avant l’introduction du projet FEMSA, 
c’est-à-dire en 1997/98, le lycée classique d’Abong–Mbang accueillait 500 élèves ; parmi 
les 108 élèves inscrits en sciences cette année-là, on dénombrait seulement huit filles.  

142. Dans ce lycée, toutes les activités du FEMSA ont eu lieu à l’occasion de 
camps scientifiques et dans les clubs de filles : sensibilisation aux SMT, renforcement des 
capacités humaines et matérielles, animation pédagogique et activités culturelles. Ces 
activités cherchaient à supprimer les barrières socioculturelles et les obstacles 
économiques et scolaires contribuant à la faible participation des filles dans les matières 
scientifiques.  

6. Les camps scientifiques 
143. Les camps scientifiques ont permis de conduire quelques activités de 
sensibilisation et de prise de conscience. Les sessions d’ouverture et de clôture animées 
par les signataires se sont révélées pratiques et efficaces ; d’une manière générale, les 
élèves, les enseignants, la communauté scolaire et les membres de la communauté y ont 
participé. Les messages diffusés concernaient la lutte contre des attitudes et des pratiques 
socioculturelles qui découragent les filles de participer aux SMT. Des appels ont 
également été lancés pour inciter la communauté à modifier ses attitudes.  

144. Les discussions de panel sur des sujets d’actualité – comme les maladies 
sexuellement transmissibles, le VIH/sida, les avortements chez les écolières, l’importance 
d’une éducation scientifique des femmes ou encore la place des sciences dans la vie 
quotidienne – ont également fait partie des activités de sensibilisation. Certains adultes 
« modèles » ont parfois été invités à s’adresser au public ou à prendre part à des débats – 
il pouvait s’agir de médecins, d’enseignants, d’ingénieurs ou d’autres experts de la 
commune. Les soirées étaient consacrées à la projection de films scientifiques. Les 
élèves, et notamment les filles, étaient vivement encouragés à poser des questions et à 
exprimer leurs points de vue sur les différents sujets abordés.  

145. Au niveau du renforcement des capacités humaines et matérielles, les 
professeurs de science animaient en parallèle des débats sur l’importance des activités et 
des méthodes pratiques qui incitent les filles à participer. Ils ont produit des petits guides 
pour les enseignants sur l’aspect pratique des sciences.  

146. Pendant les cours de science, TOUS les élèves (les filles et les garçons) ont 
pu participer aux discussions, faire des expériences et en tirer des conclusions, à égalité 
les uns avec les autres. Des cours de rattrapage et des sessions sportives ont également été 
organisés.  

7. Les clubs de filles 
147. Les élèves et les enseignants peuvent devenir membres du club scolaire. Les 
clubs FEMSA animent des sessions de débats libres entre élèves, enseignants et 
communauté, qui tournent en général autour de la scolarité des filles dans les matières 
scientifiques. Mais les clubs organisent aussi des manifestations culturelles qui 
véhiculent, par le biais de chants, de pièces de théâtre ou de compétitions sportives 
traditionnelles, des messages éducatifs.  
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148. Les clubs organisent également des cours de rattrapage ou des cours 
supplémentaires pour pouvoir faire des exercices pratiques essentiellement. Des concours 
et des voyages éducatifs sont mis sur pied pour susciter l’intérêt vis-à-vis des sciences et 
l’apprentissage de ces matières.  

149. En outre, les clubs organisent des sessions au cours desquelles des messages 
de promotion de la participation des filles aux SMT sont conçus. C’est ainsi que les 
slogans « Traitez les élèves des deux sexes sur un même pied d’égalité », « Recrutez plus 
de filles dans les sciences » ou « Les sciences sont faites pour les femmes et les filles » 
ont été inventés, qui ont ensuite été utilisés sur des affiches ou des bannières ; d’autres ont 
été envoyés aux médias et aux autres agents de promotion. Les clubs ont aussi organisé 
des jeux-concours, des journées FEMSA et des sessions « Les filles ont la parole ! ».  

8. Ressources 
150. Une partie des fonds nécessaires pour gérer les clubs et les camps 
scientifiques a été apportée par les membres, l’école, les individus intéressés et 
l’organisation communautaire locale. Le FEMSA a apporté le reste. Notons cependant 
que la plupart des activités d’organisation se sont faites sur la base du bénévolat.  

9. Impact du FEMSA 
151. Des résultats positifs ont été enregistrés au lycée d’Abong-Mbang quatre ans 
après le début des activités FEMSA. Ainsi, le nombre de filles inscrites dans les cours 
scientifiques est passé de huit à 48 sur cette période (1997/98-2000/01), alors que le 
nombre de garçons diminuait, pour passer de 99 à 80.  

152. Le tableau 5 propose une comparaison des taux de participation des filles 
dans deux écoles : le lycée d’Abong-Mbang (école FEMSA) et le lycée de Doume (école 
de contrôle, non FEMSA).  

Tableau 5 Incitations à s’inscrire dans des matières scientifiques dans 
deux établissements similaires, l’un doté d’une cellule 
FEMSA et l’autre non 

Lycée classique d’Abong-Mbang – cellule FEMSA Lycée Doume – établissement de contrôle 

Année 
Nombre d’élèves  

de 5e année inscrits en 
section C 

Pourcentage Année 
Nombre d’élèves  

de 5e année inscrits 
en section C 

Pourcentage 

 Filles Garçons Filles Garçons  Filles Garçons Filles Garçons 

97/98 8 99 7, 5 92, 5 97/98     

98/99 25 77 24, 5 75, 5 98/99 2 11 15, 4 84, 6 

99/00 42 66 38, 9 61, 1 99/00 1 8 12, 5 87, 5 

00/01 48 80 37, 5 62, 5 00/01 5 18 21, 7 78, 3 

Note : la section C correspond à la section scientifique.  
Source : Eboutou Mfou, 2003.  
 
153. Le tableau 5 indique une progression notable du nombre de filles ayant été 
conseillées et ayant opté pour les sciences dans l’établissement FEMSA par rapport à 
l’établissement de contrôle. La raison pour laquelle le nombre de garçons a baissé n’est 
cependant pas claire.  
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10. Les résultats du FEMSA au Cameroun 
154. Des entretiens avec un certain nombre de personnes ont permis de dégager 
une évaluation des résultats obtenus par le FEMSA – chefs d’établissement, professeurs 
principaux, membres de la communauté, parents, élèves filles et garçons, enseignants et 
inspecteurs. Plusieurs constats se dégagent : 

• les cours de rattrapage ont atteint leur rythme de croisière et attirent 
davantage de filles ;  

• l’intervention du FEMSA a également profité aux garçons ;  

• l’esprit de compétition entre les filles et les garçons s’est développé ;  

• les parents ont conscience de l’importance des sciences pour les filles et les 
laissent suivre ce type de cours ;  

155. le nombre de filles admises dans les établissements secondaires techniques a 
augmenté, grâce à de bons résultats aux examens de fin de primaire.  

• Sur l’année scolaire 1997/98, trois filles seulement se sont inscrites en 
« TLeC » 

• Sur l’année scolaire 1998/99, quatre filles se sont inscrites en « TLeC » et 
toutes ont passé leur baccalauréat C 

• Sur l’année scolaire 1999/2000, 13 filles se sont inscrites en « TLeC » 

Professeur principal du lycée de Tsinga, d’après la Lettre d’information du FEMSA 
Cameroun.  
 

11. Ce qu’il faut retenir 
156. Le projet FEMSA au Cameroun propose plusieurs leçons : 

• la sensibilisation à l’aide de supports culturels et artistiques est assez 
efficace, car les messages passent vite ;  

• la sensibilisation porte ses fruits à tous les niveaux – de l’échelon micro 
(l’école) à l’échelon macro (le pays) – pour ce qui concerne le changement 
d’attitudes ;  

• grâce à des approches respectueuses des élèves/des filles, celles-ci 
participent davantage aux SMT et obtiennent de meilleurs résultats ;  

• les familles profitent davantage de l’acquisition par les filles de compétences 
scientifiques de base (foyer, famille et travaux domestiques) que lorsque ces 
compétences sont réservées aux garçons, mais garçons et filles ont besoin de 
les acquérir ;  

• le partenariat entre parties prenantes pour la collecte de fonds nécessaires au 
fonctionnement du projet est essentiel.  

157. Le projet FEMSA a été conçu pour prouver qu’il était possible d’instaurer un 
environnement favorable à une participation accrue des filles aux SMT. Cependant, 
comme nous l’avons vu, toutes les activités FEMSA sont des activités pédagogiques 
classiques censées avoir lieu dans n’importe quelle école appartenant à un système 
éducatif idéal et fonctionnant parfaitement bien. La détérioration du comportement 
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professionnel des enseignants et l’absence d’intérêt et de sérieux de tous les acteurs 
(enseignants, élèves et communauté) ont contribué à laisser s’installer cette situation 
regrettable. Il convient d’assurer un suivi plus rigoureux de la performance des 
enseignants pour les réorienter vers un comportement plus professionnel, sensible au 
respect de l’égalité entre les sexes et incitant à une plus grande participation des filles.  

158. Les activités FEMSA sont parfaitement transposables dans n’importe quelle 
école de n’importe quel pays, puisqu’elles sont ancrées dans l’environnement 
scolaire/communautaire. Elles doivent néanmoins, pour une mise en œuvre efficace, être 
intégrées dans les plans nationaux d’éducation des ministères de l’éducation de chaque 
pays, comme cela a été fait dans les pays pilotes FEMSA.  

Troisième étude de cas 
L’éducation des enfants non scolarisés – le programme 
complémentaire d’éducation de base (COBET) de Tanzanie 

1. Principales caractéristiques 
159. Grâce à ce programme communautaire, un enseignement fondamental est 
dispensé aux enfants non scolarisés – qu’ils aient abandonné l’école ou qu’ils n’aient 
jamais été inscrits dans une école formelle. Le COBET fait appel à un programme 
respectueux des enfants et axé sur les compétences, simple, souple et moins long qu’un 
programme scolaire classique. La communauté fournit les classes, le matériel et les 
enseignants. Les jeunes filles et leurs bébés sont acceptées, le programme laissant du 
temps pour les tâches domestiques.  

160. La course pour atteindre l’objectif d’EPU en 2005 suit des formes et des 
stratégies variables selon les pays. Les conditions de l’éducation étant variables, le point 
de départ n’est jamais le même.  

161. En Tanzanie, les campagnes en faveur de l’EPU ont démarré dans les 
années 70 et ont induit de fait de réels progrès – avec une augmentation remarquable des 
TBS et du TNS entre 1970 et 1980, qui ne devait pourtant pas se maintenir, comme le 
révèle le tableau 6.  

Tableau 6 Évolution de la scolarisation en Tanzanie au cours des 
30 dernières années (en pourcentages) 

Année TBS TNS 

1970 39, 1 27, 0 

1975 54, 1 47, 1 

1980 98, 0 68, 0 

1985 85, 5 67, 8 

1990 73, 5 54, 3 

1995 77, 6 55, 5 

Source : d’après Galabawa, 2003.  
 
162. La baisse des inscriptions enregistrée dans les années 90 est consécutive à la 
série de réformes économiques qui ne se sont pas intéressées à la qualité et à l’égalité de 
l’offre éducative (Galabawa, 2003).  
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163. A la fin des années 90, plus de 3 millions d’enfants et d’adolescents âgés de 
sept à 18 ans auraient, selon les estimations, abandonné l’école ou ne se seraient jamais 
inscrits (ESDP – PEDP, 2001). La nouvelle politique de gratuité de l’enseignement 
primaire, adoptée en 2002, fera probablement évoluer les choses.  

164. Plusieurs études ont été réalisées à la fin des années 90 pour faire un bilan 
exact de la situation – elles se sont notamment livrées à un examen de la carte scolaire et 
à une évaluation des besoins. On a pu ainsi constater que de nombreux enfants, en 
particulier les filles, et surtout dans les zones rurales, n’avaient pas accès à l’éducation ou 
n’achevaient pas leur scolarité primaire. Quant à ceux qui allaient au terme du cycle 
primaire, ils obtenaient des résultats médiocres (Katunzi, 2003). L’annexe 1 propose une 
comparaison des taux d’achèvement des filles par rapport à ceux des garçons en Tanzanie 
– s’ils sont moins bons pour les filles, la performance est médiocre dans tous les cas.  

165. Plusieurs raisons sont évoquées pour expliquer la faible participation à 
l’éducation et les mauvais résultats. Dans certains cas, c’est l’absence d’écoles ou 
d’espace qui est en cause ; dans d’autres, c’est l’incapacité des familles à acquitter les 
droits de scolarité ou les autres dépenses scolaires ; mais les distances à parcourir, 
l’absence d’intérêt, du fait d’un environnement scolaire peu séduisant, le rôle des 
familles, le faible retour sur investissement de l’éducation, l’inadéquation des 
programmes, la dureté ou l’inimitié des enseignants, le travail manuel imposé à l’école ou 
encore le harcèlement sexuel font aussi partie de ces raisons (Rapports sur la carte 
scolaire en Tanzanie, 1997-2000 ; Katunzi, 2003).  

166. Comme nous l’avons vu, ces raisons sont liées aux coûts directs et aux coûts 
d’opportunité, à la distance, à des facteurs scolaires et à un faible rendement de 
l’éducation. En outre, et c’est typique des pays d’Afrique subsaharienne, les filles 
souffrent davantage de cette situation, car un grand nombre d’entre elles ne participent 
effectivement pas à une éducation de qualité (Mushi, 2002).  

167. Après la déclaration de Jomtien sur l’EPT, la Tanzanie s’est aussi lancée 
dans des réformes visant à accélérer l’atteinte de cet objectif. Parmi ces réformes, la 
politique d’éducation et de formation (ETP), le développement sectoriel de l’éducation 
(ESDP) et les schémas directeurs pour l’enseignement primaire et secondaire et la 
formation des enseignants – toutes cherchaient à remédier aux problèmes d’accès, de 
rétention et de performance, dans la perspective de concrétiser l’EPT d’ici 2015. Toutes 
accordaient une place prédominante à l’équité de l’offre éducative de qualité.  

168. Certaines interventions ont tenté de mettre au point un modèle qui 
permettrait de s’occuper enfin des enfants d’âge scolaire non scolarisés tout en 
garantissant, en parallèle, la rétention et la performance, notamment pour les filles en âge 
d’aller à l’école. Trois grands modèles ont été testés : 

• l’initiative pour les écoles amies des enfants (CFSI), destinée à enrayer les 
abandons et à favoriser la participation et la performance ;  

• la gestion de l’éducation centrée sur les pupilles (WABEM), pour 
promouvoir la participation communautaire et des systèmes de gestion 
décentralisée des écoles ;  

• le programme complémentaire d’éducation de base en Tanzanie (COBET), 
visant à permettre aux enfants non scolarisés d’accéder et de participer 
pleinement à l’éducation.  

169. Nous avons retenu pour cette étude le modèle COBET ; nous allons évoquer 
ce qui a été fait pour introduire un environnement sensible à la parité entre les sexes lors 
de la prise en charge des enfants d’âge scolaire non scolarisés.  
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2. Données générales sur le COBET 
170. Le programme complémentaire d’éducation de base en Tanzanie a été lancé 
en 1999 par le ministère de l’éducation et de la culture, en collaboration avec l’UNICEF. 
Cinq districts pilotes ont été retenus, qui affichaient des taux d’inscription très bas, des 
taux d’abandon très élevés et dans lesquels la sensibilisation des communautés à 
l’éducation était pratiquement inexistante.  

171. Le programme COBET avait pour principal objectif de contribuer à 
l’éducation de base des enfants d’âge scolaire non scolarisés et, plus spécifiquement : 

• d’offrir des possibilités complémentaires d’éducation de base aux enfants 
non scolarisés, aux filles en particulier ;  

• de concevoir un programme complémentaire d’éducation de base, en 
renforçant les fondamentaux, les compétences fonctionnelles et de survie et 
en introduisant des horaires flexibles ;  

• d’introduire un système de collecte d’informations, régulière et périodique, 
désagrégées par sexe, sur les enfants non scolarisés, afin de planifier et de 
mettre en œuvre le COBET ;  

• d’identifier et d’améliorer les capacités des partenaires clés impliqués dans 
l’éducation de base, pour planifier et mettre en œuvre l’éducation des enfants 
non scolarisés ;  

• d’améliorer les capacités au niveau des communautés, pour lancer, planifier, 
piloter, évaluer et rendre compte du COBET ;  

• de sensibiliser les communautés et les parents à l’éducation et aux autres 
droits essentiels des enfants, scolarisés ou non, de manière à renforcer l’aide 
et la participation au COBET (MOEC, 1997).  

3. Le modèle COBET et la sensibilité à la parité 
entre les sexes 

172. Le COBET repose sur cinq[CNL2] grandes composantes, qui lui permettent 
de réagir aux questions de parité entre les sexes. Tout d’abord, le programme a démarré 
par une évaluation participative des besoins, les informations étant recueillies auprès des 
enfants, des parents, des chefs de communauté et des experts locaux pour être ensuite 
analysées, vis-à-vis de l’éducation de base, selon la méthode SWOT (forces, faiblesses, 
opportunités et menaces). Deuxièmement, toutes les parties prenantes ont été 
responsabilisées et ont pris part à l’ensemble des activités. De plus, le pluralisme et les 
relations institutionnelles, via les comités COBET (constitués dans la communauté), les 
ONG, les OSC, les organismes confessionnels, le secteur privé et les dirigeants locaux, 
ont été garantis. Ensuite, des programmes scolaires et des outils pertinents ont été mis au 
point selon une approche participative. Enfin, un système administratif ascendant, ancré 
dans le terrain, a été mis en place, pour permettre à tous les comités de participer à la 
planification, à la préparation budgétaire et aux dotations (Galabawa, 2003).  
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4. Fonctionnement du COBET 
173. Le COBET est une initiative réputée pour sa sensibilité à la parité entre les 
sexes ; il suffit, pour s’en convaincre, de s’attarder sur les composantes que nous venons 
d’identifier.  

 L’évaluation participative des besoins a impliqué l’ensemble des parties prenantes – 
parents, tuteurs, filles et garçons non scolarisés, responsables locaux, OSC, ONG, 
organismes confessionnels, professionnels du secteur de l’éducation et les personnes 
influentes au sein de la communauté. A chaque fois, la parité entre les sexes a été 
strictement observée. Les élèves eux-mêmes ont fait des propositions sur le contenu 
du programme, le type d’enseignants souhaité ainsi que sur les lieux, les horaires et la 
durée des cours. Ces propositions ont permis de mettre au point un programme 
scolaire pertinent.  

 Responsabilisation et participation des parties prenantes : les animateurs et les 
locaux ont été choisis au sein de la communauté. Les prises de décision en matière de 
ressources, d’administration, d’inscriptions, de fourniture des matériels et de suivi des 
progrès se sont faites localement, avec une plus grande participation féminine.  

 Pluralisme et relations institutionnelles : les institutions du district – organisations 
bénévoles, publiques et communautaires – ont été mobilisées pour la phase 
opérationnelle d’ouverture des centres COBET. Elles ont aussi eu leur mot à dire 
dans l’élaboration des programmes. D’autres programmes destinés aux jeunes gens 
non scolarisés ont également été invités à faire part de leurs expériences, pour créer 
des liens et poser les jalons de la planification.  

 Séparation des cohortes : les élèves sont regroupés en deux grandes cohortes en 
fonction des groupes d’âge – la première accueille les élèves de 11 à 13 ans et la 
seconde, ceux de 14 à 18 ans.  

 Programmes et matériel pédagogique : un programme basé sur l’acquisition de 
compétences et d’aptitudes a été élaboré après consultation des autres expériences 
internationales dans ce domaine. Le programme est un condensé du programme 
normal délivré en primaire, avec ajout de compétences fonctionnelles et d’aptitudes 
pour la vie active, construction de la personnalité et conseils. Le programme de la 
première cohorte se concentre sur les compétences permettant une intégration 
ultérieure dans le système primaire formel, dans un délai supérieur ou égal à trois ans. 
Le programme de la seconde cohorte est davantage orienté sur le monde du travail et 
condense l’intégralité du cycle d’enseignement primaire.  

 Les stratégies d’enseignement et d’apprentissage sont participatives, respectueuses 
des élèves et des filles et permettent une interaction totale avec l’enseignant. Celui-ci 
sert juste à faciliter l’apprentissage et les élèves s’adressent à lui comme à un 
médiateur.  

• Le matériel pédagogique est simple et attractif, de forme modulaire pour 
autoriser différents choix, points d’entrée et centres d’intérêt. Les élèves se 
livrent à une auto-évaluation, mais les parents et la communauté ont la 
possibilité de faire de commentaires sur les progrès obtenus.  

• Les animateurs ont été remis à niveau, pour la pédagogie, le conseil, le 
VIH/sida, l’évaluation des élèves et la tenue des dossiers.  

• Emploi du temps : l’emploi du temps est court et adaptable, pour laisser du 
temps aux tâches domestiques, à condition que les trois heures réservées à 
l’enseignement soient effectivement effectuées.  
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 L’environnement est amical : les châtiments corporels, les uniformes et les droits de 
scolarité ont été supprimés.  

 Comités administratifs ascendants ancrés dans le terrain : chaque centre est composé 
d’un comité respectant une exacte parité entre les hommes et les femmes. Les élèves 
sont également représentés, en toute équité, dans ces comités. La communauté assure 
l’animation, surtout lorsque les animateurs manquent d’expertise à ce niveau.  

 Implication des communautés dans l’évaluation : les parents, les dirigeants, les 
anciens, les ONG, les OSC ont tous la possibilité de commenter la progression des 
élèves, l’efficacité des animateurs et la qualité de la mise en œuvre du programme.  

174. Le COBET assure la promotion de l’équité entre les sexes à d’autres 
niveaux, et notamment avec : 

 l’abolition des droits de scolarité et autres coûts directs frappant les matériels et les 
uniformes scolaires ;  

 la flexibilité de l’emploi du temps pour laisser aux filles le temps d’accomplir leurs 
tâches domestiques qui, sinon, les empêchent de participer efficacement à 
l’éducation ;  

 des programmes centrés sur l’élève et des méthodes pédagogiques respectueuses des 
élèves. Des outils simples et séduisants permettent de susciter l’intérêt des élèves et 
de renforcer l’efficacité de leur apprentissage ;  

 l’inscription des élèves avec enfants – disposition spécialement conçue pour les 
filles ;  

 l’implication complète de la communauté dans le processus d’identification des 
problèmes, de planification, de mise en œuvre et d’évaluation, ce qui a permis : 

• d’obtenir la parité chez les représentants siégeant dans les comités ;  

• de sensibiliser les communautés à l’égalité entre les sexes ;  

• d’obtenir un réel soutien communautaire en faveur de la scolarisation des 
filles.  

5. Résultats 
175. Après trois ans de mise en œuvre dans cinq districts pilotes, le COBET a 
obtenu des résultats positifs en termes de participation des enfants non scolarisés, et 
surtout des filles, à l’éducation. Une évaluation de l’UNICEF (Galabawa, 2003) a révélé 
que : 

 les abandons dans les centres sont peu fréquents, avec un taux d’achèvement des 
filles de 89 %, contre 90 % pour les garçons ;  

 les filles participent activement à l’apprentissage ;  
 les filles mères et les filles mariées suivent régulièrement les cours du COBET ;  
 certains élèves de la seconde cohorte du COBET (14-18 ans), filles et garçons, se sont 

présentés aux examens nationaux de fin d’études primaires (PSLE) et quelques-uns 
sont entrés dans le secondaire (avec un taux de transition de 5 %, l’équivalent du taux 
enregistré dans le système formel). Le nombre de filles et de garçons sélectionnés est 
identique, chacun représentant la moitié des effectifs (Rapport du responsable de 
district chargé de l’éducation, pays massaï, 2003) ;  

 les élèves COBET sont plus soignés et mieux élevés, ils ont confiance en eux et font 
des projets d’avenir (Galabawa, 2003 ; rapports d’évaluation du Tanzania Institute of 
Éducation, 2000-2002) ;  
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 les élèves de la première cohorte (8-13 ans) ont réussi à rejoindre le système formel 
en cinquième et sixième années ;  

 le programme COBET a montré que l’on pouvait faire fonctionner une école sans 
recourir aux châtiments corporels.  

6. Ce qu’il faut retenir 
176. Le modèle COBET recèle quelques leçons importantes : 

 l’introduction d’un environnement propice et, dans le cas précis, respectueux des 
filles, est vitale pour leur inscription à l’école, leur rétention et leur performance ;  

 les problèmes de nature biologique, comme le fait d’avoir un enfant, ne doivent pas 
être un handicap pour accéder à l’éducation de base, surtout pour les filles ;  

 la scolarité peut être efficace sans avoir à faire preuve d’autorité et de brutalité ;  
 un programme pertinent et bien échelonné réveille l’intérêt des enfants et favorise un 

apprentissage efficace qui entraîne une meilleure rétention, surtout chez les filles ;  
 l’implication des communautés et des parties prenantes, tout comme les relations 

institutionnelles, sont nécessaires pour une gestion efficace du système éducatif.  

7. Les échecs 
177. Ce programme est parti du principe que le système formel primaire 
s’améliorerait au fur et à mesure de la mise en œuvre du COBET, afin de permettre 
l’intégration des plus jeunes élèves dans le système formel. Les rapports des 
coordonnateurs de district de Masasi et Kisarawe ont révélé qu’un petit nombre d’élèves 
– une minorité – n’ont pas intégré le système formel après les trois ans de programme 
COBET, par peur de retomber sur des enseignants pratiquant les châtiments corporels.  

178. Les animateurs bénévoles du programme étaient censés être rémunérés par 
les conseils locaux de district. Cela n’a été le cas que dans les districts les plus riches ; le 
paiement a été irrégulier dans les districts mal dotés, ce qui a découragé les animateurs et, 
parfois, pesé sur leur performance. Le budget de l’État devra, à l’avenir, envisager de 
prendre en charge l’éducation non formelle pour les élèves d’âge scolaire, qui ont droit à 
l’éducation.  

179. Le programme COBET a démontré que l’introduction d’un environnement 
respectueux avait des effets positifs sur l’apprentissage, surtout chez les filles. Les 
rapports d’évaluation des progrès des élèves réalisés par le Tanzania Institute of 
Education en 2001-02 montrent que la performance des garçons reste, au quotidien, 
supérieure à celle des filles. L’équité entre les sexes au niveau de la performance continue 
donc de poser des difficultés.  

8. Transposition 
180. Au vu des résultats obtenus par le programme COBET, le ministère de 
l’éducation a annoncé dans sa présentation budgétaire au parlement, en 2002, que le 
programme serait étendu à d’autres districts, avec quelques aménagements. Plusieurs 
ONG, comme Plan International ou “Child in the Sun”, ont introduit des programmes 
COBET dans leurs programmes destinés à la jeunesse. Qui plus est, les leçons du 
programme COBET identifient les changements à introduire dans le système formel : le 
respect des élèves/des filles ne coûte rien – il implique juste une évolution des 
comportements. Une formation des enseignants en poste et un suivi rigoureux de la part 
des inspecteurs et des administrateurs pourraient contribuer à rendre l’environnement 
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scolaire plus accueillant, ce qui favoriserait l’équité entre les sexes en termes de rétention 
et de performance et renforcerait la concrétisation de l’objectif d’EPT.  

9. Conclusions générales et recommandations 
181. L’objectif EPT d’enseignement primaire universel d’ici 2015 découle de la 
vision des Nations unies sur l’enseignement primaire. Le cadre d’action de Dakar insiste 
bien sur le fait que l’éducation pour tous passe par la suppression des écarts entre les 
filles et les garçons et l’offre d’une éducation de qualité égale aux deux sexes.  

182. Un bilan de la situation montre qu’un tiers des pays risquant fort de ne pas 
atteindre cet objectif se situe en Afrique subsaharienne et que, dans cette région, l’écart 
entre les sexes est toujours très marqué (UNESCO, 2001b). Le risque de ne pas parvenir à 
l’équité entre les sexes est tout aussi important. Cela signifie donc que des efforts 
concertés sur tous les fronts sont indispensables pour remédier à cette situation.  

183. Nous avons tenté d’identifier dans ce document les facteurs à l’origine de 
l’écart entre les sexes et proposé des stratégies que les pays qui ne « sont pas sur la bonne 
voie » pourraient reproduire ou adapter afin de se ressaisir et d’accélérer la progression 
vers l’objectif fixé.  

184. Les études de cas évoquées ont transmis des messages précis sur les 
dispositions et les modalités qui permettraient d’accélérer la concrétisation de cet objectif. 
Le cas du centre d’excellence de Kajiado laisse entrevoir des possibilités de reproduction 
dans le reste du Kenya et dans des pays confrontés à des défis similaires, alors que l’étude 
de cas du Cameroun a prouvé que l’on pouvait pousser les filles à s’intéresser aux études 
scientifiques.  

185. La sensibilisation des communautés semble avoir, avec les activités de 
renforcement des capacités, joué un rôle essentiel. Les initiatives du FEMSA sont d’ores 
et déjà intégrées dans les plans éducatifs des pays respectifs.  

186. Le programme COBET, en Tanzanie, fait état d’une stratégie efficace pour 
scolariser les enfants non scolarisés, en introduisant un environnement scolaire 
respectueux des élèves. Cette intervention a renforcé l’accès, la rétention et la 
performance dans le système éducatif, en s’intéressant surtout aux filles.  

187. Dans les trois études de cas, l’implication des communautés – les élèves et 
les autres acteurs – dans le processus d’identification des problèmes, de planification, de 
mise en œuvre et de pilotage est vitale. Elle permet d’obtenir des résultats positifs, grâce 
au soutien ainsi acquis de la part de la communauté. Ce constat confirme la théorie selon 
laquelle les stratégies ciblées sur les communautés entraînent l’adhésion des 
communautés qui s’approprient ainsi le projet (Banque mondiale, 2002b). Ceux-ci 
gagnent en viabilité et ont donc davantage de chances de parvenir à réduire la disparité 
entre les sexes vis-à-vis de l’éducation.  

188. Ces stratégies sont applicables à n’importe quelle des initiatives évoquées ici 
pour assurer durablement et avec succès la promotion d’un apprentissage équitable.  
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Annexe 1 : Tanzanie : performance lors de l’examen 
de fin d’études primaires (PSLE) par sexe, 
1996-2000 

Années 
d’examen 

Garçons Filles 

 Reçus (%) Collés (%) Nombre de 
candidats 

Reçues (%) Collées (%) Nombre de 
candidates 

1996 25, 6 74, 4 185616 12, 9 87, 1 186 405 

1997 25, 4 74, 6 202 830 14, 0 86, 0 210 898 

1998 28, 1 71, 9 180 201 14, 6 85, 4 183 813 

1999 25, 0 75, 0 207 075 13, 8 86, 2 219 506 

2000 28, 7 71, 3 190 646 15, 5 84, 5 199 060 

Note : Pour être reçu, l’élève doit obtenir au minimum 61 bonnes réponses sur 150 (soit 
environ 41 %). Sur la période considérée, le TNS était de 48 % pour les filles et de 46 % 
pour les garçons.  

Source : The National Examinations Council of Tanzania, Primary School Leaving 
Examinations Results for Year 1996-2002, d’après Chomola, R. C. , 2003.  
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Annexe 2 : Afrique subsaharienne :  
taux de redoublement en cinquième année 
et taux de transition dans le secondaire 

Pays Taux de redoublement 

(%) 

 

Taux brut de scolarisation dans le 
secondaire 

(%) 

 Filles Garçons Filles Garçons 

Afrique du Sud 8, 1 10, 8 76 91 

Burkina Faso 17, 7 15, 4 8 12 

Burundi 30, 6 31, 9 6, 1 8, 1 

Cameroun 26, 9 27, 3 22 32 

Comores 18, 7 20, 3 16 21 

Éthiopie - - 11 15 

Guinée 25 22 7 20 

Liberia 8 4 12 31 

Mali  17 10 20 

Mozambique 19, 3 18, 7 11 17 

Niger 15 14, 9 10 16 

Ouganda 5, 4 5, 8 9 15 

Rép. unie de 
Tanzanie 

  5 6 

Rwanda 37, 6 35, 2 11 12 

Tchad 15, 2 15, 0 5 18 

Zambie   22 29 

* Les taux de redoublement sont uniquement ceux des élèves de cinquième année.  

Source : calculés par l’auteur d’après les profils pays du FEA/FAWE préparés pour la 
première réunion du consortium des bailleurs du FEA/FAWE, en février 2003.  
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Annexe 3 : Pourquoi faut-il éduquer les filles ?  
Les données de la recherche 

L’éducation des filles profite à tous  
(d’après la Lettre d’information du FEMSA Cameroun) 

En quoi l’appui à l’éducation des filles profite-t-il à l’ensemble 
de la nation ? 
Les études de la Banque mondiale montrent que quatre années de primaire améliorent le 
rendement dans la plupart des domaines de 5 à 10 %.  

 Il suffit de multiplier le nombre de filles scolarisées pour voir s’améliorer l’état 
sanitaire des femmes et des enfants et diminuer le nombre de décès chez les 
personnes atteintes de maladies évitables. La croissance démographique s’accélère 
lentement et les ressources nationales sont mieux gérées.  

 L’éducation des filles crée un groupe de travailleuses compétentes qui améliorent la 
productivité et le niveau de vie de l’ensemble du pays.  

 L’éducation apporte des perspectives accrues de revenu (les enfants non scolarisés 
coûtent plus qu’ils ne rapportent aux parents par rapport à ceux qui ont été 
scolarisés), d’utilisation raisonnée des ressources et de renforcement des capacités à 
gérer les défis posés par la pauvreté et toute une série de risques environnementaux. 
L’éducation produit les entrepreneurs, les scientifiques, les fonctionnaires, les 
hommes politiques, les mères, les pères et les responsables de demain. L’éducation 
aux sciences produit le même effet.  

 Les femmes sont au cœur d’une santé familiale renforcée, surtout pour les mères et 
leurs enfants, grâce à l’adoption de meilleures normes de nutrition, de soins et 
d’hygiène. Chaque année supplémentaire d’études chez une femme entraîne un déclin 
de la mortalité de 5 à 10 %. Les enfants ont davantage de chances de survivre.  

 Les femmes ayant reçu une éducation se marient plus tard et sont plus au fait des 
méthodes contraceptives – elles maîtrisent donc mieux leur fertilité, en ayant le 
nombre d’enfants qu’elles veulent quand elles le veulent.  

 Les femmes sont sous-représentées dans le domaine politique – c’est une ressource 
encore inexploitée. L’augmentation du nombre de femmes décideurs ouvrira de 
nouvelles perspectives ignorées jusqu’ici. La progression des femmes améliore le 
statut des nations et le fait de soutenir la progression des femmes et l’éducation des 
filles permet de tenir les engagements internationaux et de respecter les différentes 
conventions, notamment : 

• la convention des droits de l’homme ;  

• la convention des droits de l’enfant ;  

• la convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à 
l’égard des femmes (CEDAW) ;  

• la plate-forme d’action de Beijing.  

Une femme éduquée est plus à même de prendre des décisions sanitaires, pour elle et 
pour ses enfants, en toute connaissance de cause.  
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Annexe 4 : Histoires sur les traditions et la science 
 (d’après la Lettre d’information du FEMSA Cameroun) 

« Si vous pensez que l’éducation coûte cher, essayez donc l’ignorance ! » 

Premier cas – la louche 
Mme EHUOMA rentre un jour chez elle pour trouver sa fille Miriam en pleurs. Le sol est 
jonché d’assiettes cassées, la casserole de soupe est renversée et la louche est par terre. 
« Qu’est-ce qu’il s’est passé ? », demande-t-elle, effrayée. Miriam lui répond, en 
pleurant : « Maman, j’ai voulu prendre la louche dans la marmite chaude et elle m’a 
brûlée ».  

Mme EHUOMA perçoit vite la gravité de la situation et part avec sa fille, sérieusement 
brûlée aux mains et aux jambes, à l’hôpital.  

Que faut-il retenir de cette histoire ? 

Une connaissance élémentaire des propriétés physiques et chimiques des matériaux aurait 
permis à Miriam de savoir que les métaux sont d’excellents conducteurs et qu’il est donc 
dangereux de saisir à mains nues une louche en métal trempant dans une casserole de 
soupe chaude.  

Deuxième cas – c’est un garçon ? 
M. OKUN était convaincu d’avoir été envoûté ou d’être maudit – sinon pourquoi sa 
femme, après tant d’années de mariage, n’arrivait-elle pas à lui donner un garçon ? 

M. OKUN a huit enfants, tous des filles, et il sait bien que tout est la faute de sa femme. 
Ils se sont souvent disputés à ce sujet. Il finit par la répudier et par décider de prendre une 
deuxième épouse.  

Il se trouve donc une deuxième femme qui a eu deux garçons avant son mariage ; elle lui 
fait trois enfants – encore des filles. M. OKUN se résout alors à aller voir un médecin qui, 
à sa grande surprise, lui apprend que le sexe d’un enfant dépend du père et non pas de la 
mère.  

Que faut-il retenir de cette histoire ? 

Une connaissance élémentaire de la génétique est propice à la paix des ménages… Si M. 
OKUN avait su que le sexe de ses enfants dépendait de lui, il n’aurait jamais répudié sa 
première femme.  

Troisième cas – les jambes de l’écolière 
C’est l’histoire d’une jeune Nigériane, décédée à la suite d’une amputation. Cet acte 
barbare lui a été infligé par un homme qu’elle avait épousé contre son gré à 11 ans – elle 
refusait d’abandonner l’école pour épouser cet homme de 45 ans auquel elle avait été 
promise toute petite.  

Elle s’enfuit de chez elle mais continue d’aller à l’école. Son mari et ses parents estiment 
qu’elle porte alors atteinte à la tradition. Un jour qu’elle rentre chez elle, son mari la 
kidnappe et la ramène à la maison où, pour être sûr qu’elle ne retournera jamais à l’école, 



Equité et apprentissage : la dimension du genre 

Doc. 3.A - 51 - 

il l’ampute de ses deux jambes. Naïf et ignorant, il la laisse se vider de son sang – elle 
décèdera des suites de cette « opération ».  

Que faut-il retenir de cette histoire ? 

Les conséquences de l’ignorance et du respect des traditions peuvent militer contre 
l’éducation des filles et faire courir de graves dangers aux familles, aux communautés, 
voire à la société entière.  

Notre jeune fille s’est vidée de son sang, car son mari ne savait pas ce qu’il fallait faire et 
n’avait pas prévu ce qui arriverait après l’amputation. Comme il ignorait tout du 
fonctionnement du corps humain, cet homme a assassiné sa femme, sans avoir l’intention 
de le faire, juste pour l’empêcher de s’enfuir. Un minimum de connaissances scientifiques 
aurait pu éviter un tel drame. Il est donc impératif d’inculquer de toute urgence une 
culture scientifique à chacun.  

Quatrième cas – l’incendie 
M. ATANGANA est un homme riche qui, une fois sa richesse solidement assise et sa 
voiture achetée, décide de se marier. Il se rend dans la famille d’OYONO et choisit pour 
épouse Melle EDIMA. Melle EDIMA est si belle que son mari la surnomme « le 
bouquet » et lui interdit de sortir de la maison.  

Un jour, alors que son mari est absent, un incendie prend dans la maison à la suite d’un 
court-circuit. Mme ATANGANA, totalement incapable de manipuler l’extincteur 
accroché au mur, court dans la cuisine, remplit un seau d’eau et essaie d’éteindre le feu. 
Mais les flammes, loin de faiblir, continuent de plus belle, à son grand désarroi. Seule la 
volonté de Dieu lui a épargné de mourir dans l’incendie, mais les biens durement acquis 
par la famille ont été réduits en cendres.  

Cinquième cas 
Un après-midi après l’école, Rose prépare à manger sur un réchaud électrique. Elle décide 
à un moment de rajouter de l’eau. Alors qu’elle verse son eau, un phénomène étrange 
arrive – elle est catapultée à trois mètres de son réchaud et perd connaissance. Elle se 
réveille dans un lit d’hôpital.  

Les mauvaises langues font alors savoir que son oncle, jaloux, avait voulu l’envoyer à 
« Famila »[CNL3] mais qu’il avait raté son coup. La famille continua de se déchirer. En 
fait, Rose avait tout simplement été électrocutée… 
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