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Résumé

L’éducation des filles a d’énormes conséquences sociales et économiques et est identifiée comme la principale 
voie de développement national sur tous les fronts. Suite au succès relatif de l’universalisation de l’enseignement 
primaire (Objectif du Millénaire pour le développement n°2), de sérieux efforts sont entrepris pour susciter des 
engagements nationaux et internationaux similaires en matière d’enseignement secondaire pour les filles. Ces 
efforts répondraient également aux objectifs du millénaire connexes, tels que l’Objectif du Millénaire pour le 
développement n°3 : promouvoir l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes, cible 3A : éliminer les 
inégalités entre les sexes dans les enseignements primaire et secondaire d’ici 2005, si possible, et à tous les 
niveaux de l’enseignement en 2015 au plus tard.   

Pour contribuer de façon significative au processus de développement national, la question de l’achèvement du 
cycle secondaire pour les filles doit progressivement s’imposer, et cette cause doit être urgemment reconnue. 
La scolarisation entraîne des bénéfices économiques pour les filles et les femmes, augmente leurs possibilités 
et facilite leur participation à la vie civile et aux prises de décision globales. En dépit de réussites éducatives 
récentes et des efforts accomplis pour scolariser les filles et les jeunes femmes, de sérieux défis restent à relever 
sur la voie du progrès, tels que les normes culturelles qui ne reconnaissent pas la valeur de l’éducation des filles, 
le mariage ou la grossesse précoces, les préoccupations sécuritaires et les longues distances à parcourir,  
entre autres. u
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généralement associés à l’éducation des filles,  
qu’il s’agisse d’une nette amélioration du revenu ou  
des réductions tout aussi remarquables des taux 
de fertilité et mortalité. Les bénéfices de l’éducation 
des filles sont particulièrement conséquents dans 
les pays en développement, qui, dans la plupart des 
cas, sont plus importants que ceux qui sont observés 
dans les pays développés ou associés à l’éducation 
des garçons. Chaque année scolaire supplémentaire 
stimule la croissance à long terme de 0,58 pourcent 
par an. Les effets sont tout à fait substantiels, 
particulièrement pour des régions où l’inégalité des 
sexes est considérable, comme en Asie du Sud,  
au Moyen-Orient ou en Afrique du Nord. Par ailleurs, 
une étude de la Banque mondiale menée sur 100 
pays démontre qu’une augmentation d’un pourcent  
de l’enseignement secondaire des filles entraîne  
une hausse des revenus annuels de 0,3 pourcent  
par habitant. 

Les faits empiriques montrent également un avantage 
économique dans l’enseignement secondaire par 
rapport à l’enseignement primaire. Les filles ne 
seront susceptibles de tirer économiquement profit 
de l’éducation qu’en achevant le cycle secondaire, à 
la différence des garçons qui continueront d’intégrer 
le marché du travail beaucoup plus tôt dans la vie, 
souvent au niveau de l’école primaire. Il est montré 
que cette « prime au genre » dans l’éducation entraîne 
davantage de résultats positifs à long terme pour 
les femmes, 9,8 pourcent en moyenne, que pour les 
hommes, avec 8,7 pourcent. 

Dans les pays en développement, les bénéfices 
sociaux de la scolarité des femmes sont significatifs. 
Ces gains se reflètent entre autres dans la réduction 
du taux de fertilité des femmes, une amélioration 
de la nutrition des femmes enceintes ou allaitantes 
et des nourrissons, une baisse du taux de mortalité 
infantile et une réduction du nombre de mariages 
et de grossesses précoces. Les bénéfices se 
remarquent également dans le secteur agricole, avec 
l’utilisation de méthodes plus productives imputables 
à une meilleure éducation des filles, ainsi que dans 
la participation citoyenne globale, les femmes ayant 
davantage de confiance en elles participant plus 
volontiers au processus politique.   

La présence des filles dans 
l’enseignement secondaire 
aujourd’hui

Ces défis peuvent être relevés de plusieurs façons. 
Voici cinq stratégies claires au niveau de l’école qui 
peuvent aider les filles à achever le cycle primaire et  
à passer dans le cycle secondaire de l’enseignement :   

1.  Garantir une distance raisonnable entre le domicile 
et l’école

2.  Mettre à disposition des latrines privées, 
sécurisées pour une gestion de l’hygiène 
menstruelle (GHM) acceptable, ainsi que proposer 
une éducation élémentaire sur les questions de 
santé reproductrice.

3.  Garantir un environnement scolaire sécurisé et sûr

4.  Garantir la présence d’enseignants femmes au 
sein de l’école

5.  Viser la pertinence des programmes scolaires 
par rapport aux compétences essentielles et au 
marché du travail 

Pourquoi l’enseignement 
secondaire est-il important 
pour les filles ?

Le fait d’avoir suivi un enseignement au niveau 
secondaire est un facteur de la plupart des bénéfices 

Les obstacles courants 
à l’enseignement secondaire  
des filles

•  Mariage précoce  
•  Grossesse précoce
•   Distance entre domicile et établissement scolaire
•   Préoccupations sécuritaires (violence liée au 

genre et à la scolarisation)
•  Valeurs culturelles
•  Frais de scolarisation
•  Coûts d’opportunité
•  Expérience négative de la scolarisation
• Gestion de l’hygiène menstruelle
•  Participation au marché  

du travail
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souvent dans l’incapacité de couvrir les coûts soit  
de transport, soit d’internat. La distance est 
également associée aux coûts d’opportunité : plus 
de temps passé dans les allers-retours domicile-école 
implique une perte de revenu ou de production dans 
la participation de l’enfant aux tâches domestiques,  
à son travail à la ferme ou à tout autre type de travail 
productif. Les filles sont, par ailleurs, confrontées à  
un ensemble d’obstacles particuliers : de plus grandes 
 distances peuvent renforcer les préoccupations 
d’ordre sécuritaire et, dans certains contextes, le 
mariage précoce peut empêcher la progression  
au-delà de l’école primaire.

Les écoles de village ou communautaires peuvent 
contribuer à éliminer les raisons de la disparité entre 
les sexes. Tout comme avec l’introduction réussie 

Aujourd’hui, environ 63 pourcent de tous les enfants 
du monde en âge d’être scolarisés dans un 
établissement d’enseignement secondaire le sont. 
Bien qu’il y ait de nos jours plus de filles scolarisées 
que jamais, la parité dans l’enseignement secondaire 
demeure fragile. Sur 162 pays, seuls 56 pourcent 
sont préparés à diplômer un nombre égal de garçons 
et de filles ayant achevé la dernière année du cycle 
primaire. Dans la moitié des pays subsahariens, 
les filles ont moins de chances de terminer leur 
éducation dans le cycle primaire, éliminant ainsi toute 
possibilité d’entrer dans le secondaire. Les réussites 
obtenues dans la scolarisation au niveau primaire 
ne se traduisent pas par une transition de ces filles 
vers le niveau secondaire.   Parmi les pays les plus 
pauvres au monde, le taux d’achèvement du cycle 
secondaire par les filles est généralement faible. 
Cette situation peut être attribuée aux différents 
obstacles auxquels sont confrontées les filles dans 
l’accès à l’enseignement secondaire et dans leur 
maintien à l’école une fois qu’elles sont inscrites. 
Répondre efficacement en éliminant ces obstacles 
améliore les possibilités des filles désirant parfaire 
leur éducation.                         

Cinq stratégies pour 
promouvoir l’accès au 
cycle secondaire et son 
achèvement par les filles

1. Garantir une distance 
raisonnable domicile-école : 
une fille aura plus de chance de 
s’inscrire à l’école si celle-ci est 
située à une distance raisonnable  
de son domicile.

Lorsque la distance qui sépare le domicile d’une 
fille de son école augmente d’un demi-kilomètre, 
la probabilité qu’elle s’y inscrive diminue de 20 
pourcent (Rapport des Nations unies sur les 
femmes, 2012). L’absence d’école secondaire à 
proximité du domicile peut avoir un impact négatif 
sur la motivation des filles et de leurs parents 
en termes de poursuite d’une éducation dans 
le secondaire. De plus, la distance domicile-
établissement scolaire peut multiplier les effets de  
la pauvreté, les ménages démunis se trouvant 

Les bénéfices de la scolarisation 
des filles dans le secondaire

•  Une année de scolarisation supplémentaire  
des filles dans le secondaire peut signifier  
une augmentation de leur futur salaire de  
10 à 20 pourcent.              

•  Les femmes possédant une éducation 
secondaire ont, en moyenne, 1,5 enfants de 
moins que celles qui se sont arrêtées après  
le cycle primaire.

•  L’enseignement secondaire réduit l’exposition 
des filles à la traite des êtres humains et  
aux autres formes de mauvais traitements.

•  Les femmes possédant une éducation  
post-primaire ont cinq fois plus de chances  
que les femmes analphabètes d’être 
sensibilisées aux questions du VIH et du  
SIDA et donc d’être mieux armées pour avoir 
des relations sexuelles protégées et prévenir  
la contamination.                                

•  Les femmes ayant un niveau d’éducation plus 
élevé déclarent avoir davantage de pouvoir  
de décision sur leur propre revenu, qu’elles 
soient seules ou avec d’autres.

Source : La Banque mondiale, 2012
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Distance à l’école et frequentation: enseignement secondaire
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Figure 1: Impact de la distance sur la fréquentation scolaire au niveau secondaire dans quatre pays  
d’Afrique subsaharienne

Source : Malawi 2002 DHS EdData survey, Nigéria 2004 EdData survey, Ouganda 2011 DHS EdData survey, Zambie 2002 DHS EdData  
survey, cité dans l’Atlas mondial de l’égalité des genres de l’UNESCO, 2012, p.105

Les enseignements d’une initiative réussie d’accès à l’école  
primaire : la réduction de la distance domicile-école dans la province de 
Ghor, Afghanistan

Dans une intervention axée sur l’accès aux écoles primaires dans la province de Ghor, dans le Nord-
ouest de l’Afghanistan, Burde et Linden (2013) ont constaté que l’installation d’une école officielle dans 
un village augmentait considérablement la fréquentation et la performance scolaires des enfants, surtout 
des filles. Dans les 31 villages ayant participé à l’étude, les résultats ont montré que le taux d’inscription 
dans une école officielle augmentait de 52 pourcent et que la moyenne des notes de toutes les filles 
du village augmentait de 0,65 en écart type. Le bénéfice pour les filles est tel que dans les villages 
concernés, l’écart du taux d’inscription entre les sexes est quasiment éliminé et celui des résultats aux 
tests est réduit de plus d’un tiers.

L’étude révèle également que la demande d’éducation pour les garçons comme les filles est bien 
présente mais que, sous l’effet de normes culturelles conservatrices, une famille n’envoie pas ses filles 
à l’école si celle-ci est située en dehors du village. L’intervention a démontré que dans des zones rurales 
d’Afghanistan où les conditions sont généralement dures pour les filles et les femmes, l’introduction 
d’écoles dans les villages pouvait constituer une stratégie efficace destinée à augmenter la participation 
des filles à l’éducation.

Source : Burde, D et Linden, L. 2013. “Bringing Education to Afghan Girls: A Randomized Controlled Trial of Village-Based Schools.”  American Economic Journal:  
Applied Economics 2013, 5(3):  27-40.
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Une étude de l’UNICEF (2009) entreprise en Inde, 
au Népal, au Bangladesh et au Bhoutan sur la lutte 
contre l’exclusion et la discrimination en Asie du 
Sud a rapporté que les filles étaient confrontées 
à d’énormes obstacles dans ces quatre pays, du 
fait du manque d’installations sanitaires à l’école. 
Durant la période de menstruation, les filles doivent 
fréquemment quitter l’école ou être absentes, par 
manque d’installations sanitaires (toilettes, serviettes 
hygiéniques, poubelles). Les installations existantes 
étaient telles qu’elles étaient sources de gêne pour 
les filles, ne leur offrant ni intimité ni dignité.  

La mise à disposition de latrines séparées pour les 
filles et les femmes peut aussi affecter le maintien 
d’enseignants femmes. Des latrines propres séparées 
et désignées pour les femmes doivent constituer 
une exigence pour chaque école à tous les niveaux 
d’enseignement.

d’écoles primaires locales dans divers contextes, 
la création d’établissements secondaires  
situés à proximité des élèves qu’ils desservent  
pourrait contribuer à dépasser ces obstacles. 
Par ailleurs, lorsque la construction de 
nouveaux établissements secondaires n’est 
pas possible, l’infrastructure existante d’une 
école primaire peut être agrandie pour servir 
de collège et lycée. L’école existante pourrait 
fonctionner sur deux emplois du temps en 
alternance et couvrir ainsi les niveaux primaire 
et secondaire. Lorsque cela est possible,  
des écoles secondaires pour filles plus petites  
et proches de leur domicile permettraient de 
motiver les filles à s’inscrire dans le secondaire.

L’UNESCO (2012) a comparé l’impact de la  
distance domicile-école sur l’éducation des filles  
aux niveaux primaire et secondaire au Nigéria,  
au Malawi, en Ouganda et en Zambie. L’étude 
constate que la distance avec l’école a un impact 
négatif pour les deux sexes et constitue un sérieux 
obstacle à l’éducation des filles, particulièrement 
au premier niveau de l’enseignement secondaire, 
comme le montre la Figure 1. 

2. Mettre à disposition des latrines 
privées, sécurisées pour une gestion 
de l’hygiène menstruelle (GHM) 
acceptable : une fille a plus de 
chance de poursuivre sa scolarité 
si l’école possède des installations 
sanitaires adéquates.  

De nombreuses études soulignent les problèmes liés 
à l’hygiène menstruelle au sein de l’établissement 
scolaire, problèmes allant de l’absentéisme régulier 
des filles à des dérangements pendant la journée 
scolaire. Les constats insistent sur l’importance d’une 
adaptation de l’environnement scolaire aux besoins 
spécifiques des adolescentes. Des améliorations 
tangibles doivent être réalisées pour transformer 
les établissements en environnements favorables 
pour les filles. Bien que la documentation existante 
soit divisée quant aux effets de la menstruation sur 
l’absentéisme des filles, il ne fait aucun doute que 
la GHM demeure un problème pour ces dernières, 
particulièrement en l’absence d’installations sanitaires 
adéquates.  

         Des installations acceptables 
permettant une gestion de 
l’hygiène menstruelle (GHM) sont :

•   Des installations respectant l’intimité et permettant  
de se changer et de se nettoyer avec de l’eau et  
du savon

•   Un accès à l’eau et au savon dans un endroit respectant 
suffisamment l’intimité pour permettre de nettoyer 
les taches sur les vêtements / serviettes en tissu 
réutilisables

•  Un accès à des installations permettant de disposer 
des déchets menstruels (collecte  

et élimination).

Source : Programme de suivi conjoint OMS-UNICEF, 
‘Consultation on Draft  Long List of Goal, Target and Indicator 

Options for Future Global Monitoring of Water, Sanitation and 
Hygiene’, 2012, cité de Sommer, M. et al. 2012.
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3. Garantir un environnement 
scolaire sécurisé et sûr : une fille a 
plus de chances de poursuivre sa 
scolarité si elle se sent en sécurité à 
l’école et dans le milieu scolaire   

Les pratiques et croyances sexistes dans le foyer, 
la communauté et le milieu scolaire se renforcent 
mutuellement et ont un impact sur le maintien des 
filles à l’école et leurs capacités d’apprendre. Chaque 
jour, les filles sont confrontées à des difficultés 
spécifiques dans le milieu scolaire. Les enseignants 
et les élèves garçons perçoivent les capacités des 
filles et interagissent avec elles selon les mêmes 
constructions sexistes qui dominent dans leur 
milieu socioculturel. En conséquence, les filles sont 
défavorisées des deux côtés quant à leurs capacités 
d’apprentissage.  

Le traitement différentiel des garçons et des filles 
s’étend à l’ensemble du milieu scolaire, qu’il s’agisse 
des options de cours proposées, de la perception 
et du traitement des garçons et des filles par les 
individus du corps enseignant ou de l’application des 
règles, règlements et pratiques administratives dans 
la façon dont les diverses interactions sont menées. 
Les recherches suggèrent que l’expérience scolaire 
des filles et des garçons dans les premières années 
de l’adolescence détermine leur inscription et leur 
maintien à l’école, ainsi que leurs résultats scolaires.  

Cette perception des capacités des filles comparées 
à celles des garçons quant à la scolarisation et à 
la participation académique constitue d’autant plus 
un obstacle au maintien des filles à l’école et à leur 
achèvement du cycle secondaire. Ces perceptions 
ont pour conséquence des milieux scolaires et 
des pratiques quotidiennes « défavorables » aux 
filles, qui les dissuadent de fréquenter l’école. Ces 
perceptions sont influentes dans de nombreux 
domaines scolaires, des manuels aux attitudes 
et comportements envers les filles. De plus, 
la violence liée au genre et à la scolarisation 
crée un environnement hostile et défavorable à 
l’apprentissage.

Comme de nombreuses écoles reflètent et 
encouragent systématiquement les faibles attentes 
quant aux résultats scolaires des filles, on peut 
concevoir que les écoles sont potentiellement en 
capacité de promouvoir l’idée contraire. Il est donc 
nécessaire de transformer la culture scolaire pour 

que les enseignants encouragent des attitudes 
positives quant au potentiel académique des 
élèves filles et leur offrent les mêmes opportunités 
d’apprentissage. Il est important pour les 
enseignants, les principaux et les administrateurs 
des districts scolaires de s’orienter vers l’offre d’une 
expérience scolaire saine pour les adolescentes, et 
de conserver à l’esprit un code de déontologie de  
la part de tout le personnel afin que celui-ci protège 
la santé et la sécurité de tous les élèves, surtout des 
filles. Les syndicats d’enseignants doivent également 
être impliqués, particulièrement en informant leurs 
membres des comportements attendus dans 
l’enceinte de l’établissement et des conséquences  
de toute violation de ces codes de déontologie.

4. La présence d’enseignants 
femmes au sein de l’école : une 
fille sera peut-être plus à l’aise 
pour aborder un enseignant 
femme plutôt qu’un homme, 
particulièrement dans les régions 
où les normes culturelles vont à 
l’encontre de la scolarisation  
des filles.        

Dans les régions où sévit une pénurie d’enseignantes, 
tous les efforts doivent être faits pour recruter,  
former et déployer des candidates qualifiées  
dans les établissements manquant d’enseignantes. 
L’établissement d’institutions de formation des 
enseignants qui fournissent aux filles ayant reçu 
un enseignement secondaire des opportunités de 
qualification professionnelle en tant qu’enseignantes 
pourrait constituer une motivation pour que celles-
ci s’engagent dans une formation professionnelle 
immédiatement après le cycle secondaire, ainsi 
que la garantie d’un personnel enseignant femme 
pouvant être déployé dans les écoles où ces 
dernières sont en sous- représentation. De plus, 
les parents qui sont réticents à envoyer leur fille à 
l’école du fait de croyances sexistes, seraient peut-
être plus à l’aise si l’enseignant était une femme.  
Les enseignantes constituent un modèle pour 
les jeunes filles et permettent une transformation 
des perceptions relatives à l’éducation des filles 
dans la société. La visibilité des enseignants 
femmes contribue à démontrer aux parents et à la 
communauté que l’éducation est une option valable 
pour les filles.  
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Site Web de l’Initiative des Nations  
unies pour l’éducation des filles :  
www.ungei.org 

Site du Partenariat mondial  
pour l’éducation :  
www.globalpartnership.org

Pour de plus amples détails sur les stratégies de promotion de 
la scolarisation des filles dans l’enseignement secondaire et des 
informations sur les pratiques rencontrant un succès, veuillez 
consulter les ressources suivantes :

5. La pertinence des programmes 
scolaires par rapport à l’emploi et 
au marché du travail : une fille sera 
plus motivée par la scolarisation si 
les programmes sont en cohérence 
avec les besoins du marché.    

Dans la plupart des contextes, il existe un décalage 
considérable entre l’éducation reçue par les filles  
et la connaissance et les compétences nécessaires 
pour intégrer le marché du travail. De telles situations 
nécessitent donc une réévaluation et un nouveau 
programme scolaire pour les filles à tous les niveaux 
de l’enseignement secondaire, de manière à offrir  
à celles-ci la possibilité d’une éducation basée sur 
les compétences. Cette refonte des programmes  
qui proposerait des matières obligatoires et 
facultatives viserait à équiper les adolescentes avec 
des connaissances appliquées et des compétences 
professionnelles dans le but d’un meilleur alignement 
de leur éducation sur les demandes existantes à 
l’entrée du marché du travail local.  Des liens étroits 
avec les instituts de formation technique et les 
collèges de formation industrielle contribueraient 

1  Cette note est adaptée de la version préliminaire d’un rapport rédigé par Joshi Sudhanshu qui a servi de principale ressource pour ce document. L’Initiative des 
nations unies pour l’éducation des filles a également apporté son soutien à ce travail.

à cette refonte du programme de l’enseignement 
secondaire.

Conclusion

Les faits empiriques en provenance de toutes les 
régions du monde indiquent qu’une augmentation 
des investissements dans le capital humain des 
femmes, surtout en matière d’éducation, devrait 
être une priorité des pays qui cherchent à accroître 
à la fois leur taux de croissance économique et 
le bien-être de leur population. Investir dans un 
enseignement secondaire de qualité pour les filles a 
des conséquences très positives en termes de gains 
économiques et sociaux. Dans de nombreux cas, 
le poids des préjugés sexistes et des croyances et 
pratiques culturelles peut nécessiter une adaptation 
des stratégies ou l’adoption de stratégies multiples, 
chaque situation étant unique et nécessitant d’être 
soigneusement étudiée. Ces interventions peuvent 
potentiellement constituer une énorme contribution  
à l’amélioration de la condition des filles et des 
femmes, et transformer les sociétés à court et à  
long terme.
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