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Synopsis 

La Banque mondiale reconnaît l'éducation des filles comme l'unique intervention de développement 

avec les meilleurs rendements individuels et sociaux1. L'éducation des filles est un prédicteur 

principal pour certains indicateurs de développement tels que les taux nationaux de fécondité, la 

mortalité infantile, le revenu familial et la productivité. Les aspirations de l'Agenda 2063 de l'Union 

Africaine comprennent la réalisation d' « une Afrique prospère, fondée sur une croissance inclusive et 

un développement durable et une Afrique dont le développement est d’une population motivée, en 

s'appuyant sur le potentiel offert par les Africains, en particulier les femmes et les jeunes, et sensible 

aux besoins des enfants.»2 L'UA reconnaît également que ces aspirations ne peuvent être réalisées 

que s'il existe une égalité totale des sexes dans toutes les sphères de la vie. Il est évident que 

l'éducation des filles et des garçons est essentielle pour que l'Afrique réalise les progrès souhaités 

vers les Objectifs Mondiaux de Développement Durable - 2030 et Agenda 2063. 

 

L'Objectif 4 du Développement Durable vise «une éducation de qualité inclusive et équitable et 

favorise les possibilités d'apprentissage tout au long de la vie pour tous». Cet objectif transformateur 

vise à compléter le travail inachevé de cibles et d'engagements antérieurs pour l'éducation tels que 

l'initiative Education pour Tous et les Objectifs du Millénaire pour le Développement en adoptant une 

approche plus holistique sur l'éducation. Il est inspiré et fondé sur les droits de l'homme, l'inclusion, 

l'équité, la responsabilité partagée et la responsabilité dans l’enseignement. De même, la Stratégie 

d'Education Continentale pour l'Afrique (2016-2025) énonce l'ambition de l'Afrique en matière 

d'éducation qui permettra aux filles et aux garçons, les femmes et les hommes d'être les moteurs du 

développement socioéconomique de l'Afrique, tel qu'énoncé dans l'Agenda 2063. 

 

Bien que des progrès significatifs aient été enregistrés dans l'amélioration de l'accès des filles à 

l'enseignement primaire dans les pays d'Afrique de l'Est et d'Afrique Australe, dont 13 pays déclarant 

la parité entre les sexes pour l'inscription primaire3, des défis importants demeurent, atteindre les 

ODD de l'éducation. Selon le Baromètre Africain4, environ un tiers des enfants atteignant la fin de 

l'enseignement primaire n'ont pas acquis les bases de la lecture, l’écriture et le calcul. Les filles sont 

particulièrement vulnérables car elles peuvent abandonner avant même d'acquérir des compétences 

élémentaires en lecture, écriture et calcul. 

 

Les faits suggèrent que les facteurs de l'accès limité à l'éducation pour les filles et leurs taux élevés 

d’abandon ne se limitent pas au secteur de l'éducation. Par exemple, les filles des familles rurales et 

pauvres et les communautés fragiles connaissent la plus faible qualité de l'éducation et connaissent 

des taux de violence élevés, mariage précoce et font face à des obstacles culturels pour réaliser leur 

potentiel en tant que citoyens actifs dans leurs communautés. Les preuves de 36 Pays à Revenu 

Faible et Intermédiaire (PRFI) montrent que jusqu'à 25 pour cent des filles âgées de 15 à 19 ans sont 

enceintes ou ont accouché. En outre, dans 23 pays d'Afrique subsaharienne, la grossesse représente 

au moins 18% des filles qui ont abandonné l’école secondaire (GPE, 2013). Trois des dix pays ayant 

les taux les plus élevés de mariage précoce dans le monde se trouvent dans la région de l'AEA. En 

                                                           
1 Brent (2005). Atteindre la promesse des stratégies d'éducation des filles pour surmonter la violence sexiste 
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Éthiopie, 41% des filles et 23% des filles au Kenya sont mariées à l'âge de 18 ans, ces deux pays ont 

des lois nationales interdisant le mariage précoce. Cependant, au Malawi, où 46% des filles sont 

mariées dès l’âge de 18 ans, ce n’est pas clairement interdit5. Dans ESAR, la grossesse chez les 

adolescentes est à la fois un conducteur et une conséquence du mariage précoce et a une 

implication négative directe sur la rétention des filles à l'école. Cela indique également l'accès limité 

des jeunes filles aux Services et aux Droits de Santé Reproductive Sexuelle, entre autres facteurs. 

Cet article cherche à illustrer la valeur critique et l'importance de travailler de manière intersectorielle 

si des progrès importants doivent être réalisés afin de garder les filles à l'école et dans 

l’apprentissage. Les approches multisectorielles impliquant l'éducation, le genre, la protection de 

l'enfance, la santé, la nutrition et la communication sociale et de changement de comportement 

(SBCC / C4D) sont nécessaires. Une approche systémique de l'éducation des filles est nécessaire, 

assurant l'implication totale des différents secteurs, afin de réaliser des gains significatifs et durables. 

Une stratégie importante est l'utilisation de la communication pour le développement (C4D) pour 

prévenir les abandons scolaires pour les filles. Au sein de l'UNICEF, C4D est informé par le modèle 

socio-écologique et aborde des facteurs à plusieurs niveaux (individuel, familial, communautaire, 

national) par rapport aux attitudes, croyances, efficacité individuelle et collective, motivations, 

comportements, normes sociales et culturelles, communauté et infrastructure institutionnelle, et en 

relation avec le plaidoyer politique et la gouvernance6. Le fait de surmonter les obstacles à l'éducation 

des filles exige la participation et l'engagement d'un éventail de parties prenantes, y compris les 

parents, les leaders communautaires, les enseignants, les structures de gestion scolaire, les autorités 

sanitaires, les acteurs de la protection de l'enfance ainsi que les garçons et les filles eux-mêmes pour 

promouvoir une large reconnaissance et une responsabilité pour les «Droits à l'éducation» des filles. 

Pour illustrer, les cadres politiques qui répondent aux défis uniques qui influent sur la rétention des 

filles et leur progression vers des notes plus élevées sont de plus en plus institués dans les pays de 

l'AEA. Des politiques d'éducation sans frais ont été introduites dans la quête de réaliser «L'Education 

pour Tous»7 ainsi que les Objectifs 2 et 3 du Millénaire pour le Développement8. Cependant, ces 

politiques ne constituent qu'une première étape pour faire face aux barrières de l'offre et de la 

demande qui affectent les plus défavorisés, en particulier les filles. La mise en œuvre de ces 

politiques reste un défi majeur. Fournir des opportunités et des environnements où l'apprentissage se 

produit et où les filles se sentent en sécurité et protégées contre les dommages physiques et 

émotionnels devrait être l'objectif primordial du système éducatif. D'autres systèmes sectoriels 

devraient fonctionner de manière intégrée et synergique afin de faciliter l'éducation des filles. 

La table ronde traitera de l'état actuel de l'éducation des filles dans la région de l'Afrique de l'Est et de 

l'Afrique Australe, discutera des défis liés à l'offre et à la demande, mettra en évidence des approches 

intégrées pour promouvoir et soutenir l'éducation des filles dans tous les secteurs et discuter de la 

manière dont les approches socio-écologiques et systèmes peuvent être utilisés efficacement pour 

améliorer les résultats pour l'éducation des filles dans la région. 
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