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RÉSUMÉ ANALYTIQUE 
Le présent rapport décrit les progrès réalisés dans la mise en œuvre de la Politique et de la Stratégie 

sur l’égalité entre les sexes (2016-2020), approuvées par le Conseil en juin 2016. Il s’appuie sur 

l’exposé présenté au comité lors de la réunion du Comité des stratégies et de l’impact (SIC) tenue à 

Washington les 11 et 12 mai 2018. Cet exposé soulignait les progrès réalisés dans la mise en œuvre 

du plan d’action pour l’égalité entre les sexes pendant l’exercice 18, et donnait une description 

générale du plan d’action de l’exercice 19 et des principaux résultats attendus. 

Le rapport met en lumière les principaux résultats en matière d’égalité entre les sexes issus du 

Rapport sur les résultats 2017 du GPE. Ces chiffres montrent que, s’agissant des taux d’achèvement 

du primaire et du premier cycle du secondaire, 14 pays affichent un indice de parité entre les sexes 

inférieur au seuil de 0,88. Ces pays sont parmi les plus pauvres et les plus touchés par les conflits 

dans le monde. Une approche plus transversale et des efforts plus ciblés sont dès lors nécessaires 

pour les aider à accélérer les progrès et pour veiller à ce qu’aucune fille ne soit exclue. Le rapport 

recense également plusieurs pays dans lesquels les filles sont plus nombreuses que les garçons à 

recevoir une éducation de base complète. Ce constat traduit l’émergence d’un nouvel enjeu, qui 

nécessitera la mise en œuvre de solutions propres au contexte et de stratégies taillées sur mesure 

pour surmonter les obstacles et satisfaire les besoins liés aux inégalités entre les sexes. 

Le rapport examine les progrès réalisés dans la mise en œuvre de la Stratégie sur l’égalité entre les 

sexes du GPE et conclut que, en dépit du retard pris dans le recrutement d’un spécialiste principal 

de l’égalité entre les sexes (nommé en novembre 2017), la mise en œuvre est en cours et bien engagée 

pour tous les domaines de réalisations, même si, pour le domaine de réalisations 1 (« Intégration de 

l’égalité entre les sexes aux activités et aux cadres du GPE »), de nombreuses activités ont été 

reportées à l’exercice 19. Plus précisément : 

• Pour le domaine de réalisations 1 (« Intégration de l’égalité entre les sexes aux activités

et aux cadres du GPE »), de nombreuses activités ont été reportées à l’exercice 19. Un mandat

sera rédigé en vue d’engager un prestataire chargé de mener un examen consultatif du modèle 

et des processus du GPE, ainsi que des cadres et autres documents utilisés pour les mettre en

œuvre.
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• Pour le domaine de réalisations 2 (« Renforcement de la capacité du Secrétariat, du 

Conseil et des comités d’exercer un leadership en matière d’égalité entre les sexes »), les 

travaux ont débuté par l’intégration des responsabilités en matière de promotion de l’égalité 

entre les sexes au mandat des membres du Conseil et des comités. Le Conseil et les comités 

ont procédé à l’évaluation de leurs compétences et capacités en matière de promotion de 

l’égalité entre hommes et femmes au moyen d’un questionnaire d’auto-évaluation, élaboré et 

distribué en décembre 2017. Les résultats ont été colligés et analysés. Même si les taux de 

réponse se sont révélés faibles, les conclusions mettent en lumière la nécessité de renforcer 

la communication à propos de l’importance de prendre en compte les questions liées au genre 

dans l’ensemble du Partenariat. Un questionnaire comparable à l’intention du personnel du 

Secrétariat est prévu ; les résultats seront analysés et comparés à ceux de l’auto-évaluation 

des membres du Conseil et des comités, et serviront à guider la mise au point des formations 

et autres activités de renforcement des capacités. 

 

• Des progrès particulièrement importants ont été accomplis dans le domaine de 

réalisations 3 (« Renforcement des capacités pour une analyse, une planification et une 

mise en œuvre sectorielles sensibles à la parité hommes-femmes ») et tous les résultats visés 

ont été atteints. Trois ateliers régionaux organisés avec l’Initiative des Nations Unies pour 

l’éducation des filles (UNGEI), notre partenaire stratégique, ont contribué à mieux 

sensibiliser les pays en développement partenaires des régions Afrique de l’Est/Afrique 

australe, Afrique de l’Ouest/Afrique centrale et Asie du Sud à la nécessité de prendre en 

compte la problématique hommes-femmes dans la planification sectorielle. 

 

• Dans le cadre du domaine de réalisations 4 (« Coordination intersectorielle pour la 

promotion de l’égalité entre les sexes dans l’éducation »), une publication significative, 

intitulée Optimizing education outcomes – High return investments in school health for 

increased participation and learning1, a été produite en collaboration avec la Banque 

mondiale. Ce document a pour vocation de guider l’élaboration d’activités visant à encourager 

une plus grande intégration des investissements sanitaires stratégiques aux plans sectoriels 

de l’éducation, en vue d’améliorer les résultats éducatifs en faisant de l’école une plateforme 

efficace. Par ailleurs, un état des lieux des éléments sanitaires liés à l’éducation dans 67 plans 

sectoriels de l’éducation (PSE) et 43 financements pour la mise en œuvre du programme 

sectoriel de l’éducation (ESPIG) a été dressé. Au total, 52 pays ont, sous une forme ou sous 

                                                      
1 http://dcp-3.org/resources/child-and-adolescent-health-and-development-optimizing-education-outcomes 
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une autre, incorporé dans leur PSE des activités liées à la santé qui, si elles étaient intégrées 

de façon plus exhaustive, auraient le potentiel de renforcer l’impact de l’éducation. Une fiche 

d’information et une infographie correspondantes sont en cours d’élaboration. Deux ateliers 

régionaux animés en collaboration avec la Banque mondiale et Sightsavers ont aidé les pays 

en développement partenaires des régions Asie du Sud-est et Afrique à mieux intégrer des 

stratégies transversales et exhaustives en matière de santé et de nutrition à leurs plans 

sectoriels de l’éducation. 

 

• Dans le cadre du domaine de réalisations 5 (« Suivi et production de rapports sur les 

résultats des efforts de promotion de l’égalité entre les sexes »), un nouvel état des lieux de la 

prise en compte des disparités entre les sexes dans les analyses sectorielles de l’éducation, 

plans sectoriels de l’éducation et financements pour la mise en œuvre de programmes 

sectoriels de l’éducation dans l’ensemble du Partenariat révèle comment la promotion de 

l’égalité entre les sexes se manifeste non seulement au niveau de la prestation des services, 

mais également dans l’ensemble du système, y compris dans la préparation des enseignants, 

la pédagogie, les programmes scolaires, les supports, les institutions, la direction et le 

leadership. Le Secrétariat prévoit de publier une brève note d’information, intitulée 

« Situation de l’éducation des filles dans le Partenariat », en 2019, sur la base des conclusions 

du Rapport sur les résultats 2017 et de l’état des lieux. 

 

• Dans le cadre du domaine de réalisations 6 (« Création, échange et gestion des 

connaissances sur l’égalité entre les sexes »), la dimension liée au genre du nouveau 

mécanisme d’échange de connaissances et d’innovations (KIX) offrira un moyen de renforcer 

l’égalité entre les sexes par la production de biens mondiaux lorsque des besoins sont 

clairement identifiés, y compris en s’appuyant sur des données, une recherche et un 

apprentissage mutuel améliorés. De nombreuses autres études analytiques de grande qualité 

produites cette année en collaboration avec la Banque mondiale, avec un financement issu 

du programme d’activités mondiales et régionales (GRA) du GPE, ont fourni des données 

précieuses sur les principaux obstacles, dont le mariage des enfants, et sur les cadres 

juridiques pour mettre un terme à la violence à l’encontre des femmes et des filles et pour 

guider les activités de plaidoyer et la planification. 

Le rapport présente également un plan de travail indicatif pour l’exercice 19 en fonction des moyens 

humains et financiers disponibles. 

1. INTRODUCTION 
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Le plan GPE 2020 — stratégie du GPE portant sur la période 2015-2020 — se fixe des buts ambitieux 

pour parvenir à l’égalité entre les sexes dans l’éducation. Le Cadre de résultats GPE 2020 

correspondant énonce les cibles et les jalons. Soucieux d’apporter son concours à la réalisation de 

ces buts, le Conseil a adopté une Stratégie sur l’égalité entre les sexes et un Plan d’action en juin 2016, 

à la suite d’une analyse institutionnelle rigoureuse. La Stratégie sur l’égalité entre les sexes définit 

six grands domaines de réalisations, étroitement alignés sur la concrétisation des objectifs du plan 

GPE 2020, dans l’intention de favoriser la réalisation des buts du plan GPE 2020 en matière d’égalité 

entre les sexes. 

Le présent rapport examine les progrès du Partenariat vers l’établissement de l’égalité entre les sexes. 

À cet effet, il commence par analyser les résultats du plan GPE 2020 au regard des jalons fixés pour 

2017. Il fait également le point sur chacun des six domaines de réalisations définis dans la Stratégie 

sur l’égalité entre les sexes. Le rapport s’appuie sur l’exposé présenté au comité lors de la réunion du 

SIC tenue à Washington les 11 et 12 mai 2017. Cet exposé soulignait les progrès accomplis dans la 

mise en œuvre du plan d’action pour l’égalité entre les sexes pendant l’exercice 17, et donnait une 

description générale du plan d’action et des principaux résultats attendus pour l’exercice 18. 

2. Résultats des efforts de promotion de l’égalité entre les sexes dans les pays du GPE  
 

Le Rapport sur les résultats 2017, qui sera publié en juin 2018, détaille les résultats complets 

concernant les indicateurs du GPE énoncés dans le Cadre de résultats. La présente section donne 

une brève description générale intermédiaire des principaux résultats et examine les progrès réalisés 

et les points à améliorer. 

Les indicateurs de parité entre les sexes n° 5 et n° 8 du GPE montrent que, en dépit de certaines 

avancées, les filles restent désavantagées en matière d’achèvement de la scolarité et d’incidence de la 

non-scolarisation. La proportion de pays en développement partenaires situés dans les seuils limites 

de l’indice de parité entre les sexes concernant le taux d’achèvement du primaire (Indicateur 5) est 

de 66 % (40 pays en développement partenaires sur 61), légèrement au-dessus du jalon de 65 % fixé 

pour 2017. La proportion de pays en développement partenaires dont l’indice de parité entre les sexes 

concernant le taux d’achèvement du premier cycle du secondaire respecte les seuils du GPE est de 

51 % (34 pays en développement partenaires), soit un résultat très inférieur au jalon de 56 %. Il est 

encourageant de constater que, pour les pays fragiles et touchés par un conflit (PFC), le jalon est 

atteint aussi bien dans le primaire qu’au premier cycle du secondaire. 

La majorité des pays du GPE dont l’indice de parité entre les sexes se situe en dehors des seuils fixés 

pour le primaire et le secondaire souffrent d’inégalités qui désavantagent les filles. Au primaire, 

21 pays affichent un indice de parité entre les sexes qui ne respecte pas les seuils du GPE. La disparité 
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entre les sexes est en faveur des garçons dans 14 de ces pays et en faveur des filles dans 72. Des 

financements pour la mise en œuvre de programmes sectoriels de l’éducation (ESPIG) actifs du GPE 

soutiennent l’éducation des filles dans 7 des 14 pays dans lesquels les filles sont désavantagées en ce 

qui concerne l’achèvement du primaire.  

Au premier cycle du secondaire, 30 pays, soit près de la moitié, affichent un indice de parité entre les 

sexes inférieur ou supérieur à la fourchette recommandée par le GPE. La disparité entre les sexes est 

en faveur des garçons dans 22 de ces pays (environ un tiers des pays du GPE) et en faveur des filles 

dans 8 (13 %)3. Au Lesotho, au Bangladesh et au Rwanda, la disparité entre les sexes désavantage les 

garçons au primaire comme au secondaire. Des ESPIG soutiennent l’éducation des filles dans 12 des 

22 pays dans lesquels la disparité entre les sexes favorise les garçons. En revanche, aucun des pays 

dans lesquels les garçons sont désavantagés n’a jusqu’à présent fait de cette question une priorité 

dans son ESPIG. 

Comme l’indique le graphique 1 ci-dessous, l’indice de parité entre les sexes combiné pour les taux 

d’achèvement, à la fois du primaire et du premier cycle du secondaire, s’établit en dessous de 0,88 

(disparité entre les sexes désavantageant les filles) dans 14 des 61 pays du GPE en 20154. La majorité 

(7) de ces pays, dont trois PFC, se situent en Afrique de l’Ouest et en Afrique centrale. À l’exception 

de Djibouti et de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, les sept autres pays, situés dans les régions Afrique 

de l’Est/Afrique centrale (3), Moyen-Orient/Afrique du Nord (1), Asie du Sud (2) et Asie de l’Est-

Pacifique, sont tous des pays fragiles et touchés par un conflit. On pourrait en un sens dire que 

Djibouti, qui accueille un nombre important d’enfants réfugiés fuyant les pays voisins touchés par 

un conflit, est aussi touché par un conflit, soulignant ainsi le lien entre les conflits et les disparités 

entre les sexes. C’est en Afghanistan, au Tchad, en République centrafricaine et au Soudan du Sud, 

tous des pays fragiles et touchés par un conflit, que l’indice de parité entre les sexes pour les taux 

d’achèvement au primaire comme au secondaire est le plus faible. Sept autres pays se situent 

également sous le seuil de 0,88 au premier cycle du secondaire5.  

Même si la méthodologie et le classement sont différents, sur les 14 pays du GPE dont l’indice de 

parité entre les sexes pour l’achèvement du primaire est inférieur au seuil limite, sept appartiennent 

également à la liste dressée par la campagne ONE à l’effet de recenser les dix pays où il est le plus 

difficile pour une fille de recevoir une éducation6. Ces 14 pays font également partie de ceux dont 

                                                      
2 Lesotho, Rwanda, Bangladesh, Sénégal, Burundi, Bhoutan, République du Congo. 
3 Lesotho, Honduras, Nicaragua, Bangladesh, Haïti, Bhoutan, Rwanda, Sao Tomé-et-Principe. 
4 Érythrée, Djibouti, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Libéria, Pakistan, Côte-d’Ivoire, Niger, Guinée, Guinée Bissau, Yémen, Afghanistan, 
Tchad, République centrafricaine, Soudan du Sud. 
5 Zambie, Burundi, Somalie, Tanzanie, Mali, Nigéria, Togo. 
6 https://s3.amazonaws.com/one.org/pdfs/IDG_2017_media_briefing_en_web.pdf ; ces sept pays sont le Soudan du Sud, la République 
centrafricaine, le Niger, l’Afghanistan, le Tchad, la Guinée et le Libéria. Le Mali, le Burkina Faso et l’Éthiopie figurent sur la liste de la 
 

https://s3.amazonaws.com/one.org/pdfs/IDG_2017_media_briefing_en_web.pdf
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l’indicateur de développement humain7 et l’indicateur des inégalités de genre8 sont les plus faibles, 

indiquant la présence de liens entre les disparités entre les sexes en matière scolaire et la pauvreté et 

les inégalités de genre de manière plus générale. Conjuguées aux liens avec les conflits et les crises 

soulignés plus haut, les données montrent qu’il est nécessaire d’adopter des approches transversales 

pour résoudre les disparités entre les sexes en matière d’achèvement du primaire et du secondaire et 

de déployer des efforts ciblés pour accélérer les progrès dans ce groupe de pays. 

 

  

                                                      
campagne ONE, mais ne font pas partie des 14 pays du GPE dont l’indice de parité entre les sexes pour l’achèvement du primaire est le 
plus faible. 
7 http://hdr.undp.org/en/composite/GII 
8 ibid 
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Le problème de la non-scolarisation constitue un défi particulier pour les filles dans les pays en 

développement partenaires membres du GPE. L’indice de parité entre les sexes pour le taux de non-

scolarisation (Indicateur 8) au primaire était de 1,30 en 2015 et, comme en 2016, le jalon de 1,25 fixé 

par le GPE pour 2017 n’a pas été pas atteint. L’indice était inférieur dans le secondaire (1,08) et le 

jalon de 1,09 a été atteint en 2017. On retrouve ces résultats dans les pays fragiles et touchés par un 

Figure 1 : dans la majorité des pays, les inégalités de genre sont en faveur des garçons 

Pays du GPE dans lesquels les inégalités de genre sont les plus fortes pour les taux d’achèvement du primaire (à gauche) 
et du premier cycle du secondaire (à droite) (2015). 
  

 
Source : données colligées du GPE sur la base des données ISU pour 2015. 

Note : OUI = un ESPIG actif soutient l’éducation des filles dans le pays. Certains ESPIG ne sont pas codés, soit parce 

qu’ils font l’objet d’une mise en commun sectorielle des financements, soit parce qu’ils ne sont pas actifs pendant 

l’exercice 17. Le graphique ci-dessus ne contient que les pays dont l’indice de parité entre les sexes est inférieur à 0,88 

ou supérieur à 1,12. * = PFC. 
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conflit, où les chiffres sont moins bons dans le primaire au regard du jalon tandis qu’ils sont 

supérieurs au jalon dans le secondaire. Ces données montrent que les filles continuent de souffrir 

d’une non-scolarisation relativement forte par rapport aux garçons, au primaire notamment, et que 

la situation s’est peu améliorée entre 2014 et 20159. 

La mesure dans laquelle les filles sont désavantagées en matière de non-scolarisation varie d’un pays 

à l’autre. La Mongolie, la République centrafricaine et la Papouasie-Nouvelle-Guinée font partie des 

pays du GPE dans lesquels les disparités entre les sexes en faveur des garçons sont les plus fortes au 

primaire. Au secondaire, les filles sont les plus désavantagées en Albanie, en Géorgie et au Yémen. 

Même si les filles sont désavantagées dans l’ensemble, certains pays du GPE affichent un indice de 

parité entre les sexes pour la non-scolarisation en faveur des filles. Les pays dans lesquels les garçons 

non scolarisés sont plus nombreux que les filles sont le Congo (0,56), le Cambodge (0,57) et le 

Guyana (0,61).  

S’agissant de l’équité, l’Indicateur 9 illustre la proportion de pays dont l’indice d’équité affiche une 

progression de plus de 10 %. L’indice d’équité reprend collectivement trois dimensions : le genre, le 

lieu et la catégorie socio-économique. La progression de l’indice d’équité entre 2010 et 2016 

s’explique principalement par une amélioration de l’égalité dans les dimensions lieu et catégorie 

socio-économique. Le graphique 1 montre que, si la dimension égalité entre les sexes de l’indice 

d’équité affiche le plus fort niveau de réalisation, elle a enregistré l’amélioration la plus lente entre 

2010 et 2016 (5 %). Par contraste, la dimension socio-économique de l’indice d’équité a progressé de 

11 % entre 2010 et 2016, même si le niveau de réalisation est le plus faible. Par ailleurs, 36 % des pays 

du GPE ont réalisé des progrès en matière d’équité dans la dimension socio-économique, contre 25 % 

dans la dimension égalité entre les sexes. 

Figure 2 : l’équité liée aux catégories socio-économiques a connu la plus forte 

amélioration entre 2010 et 2016 

Amélioration de l’indice des dimensions « égalité entre les sexes », « lieu » et « catégorie socio-
économique » entre 2010 et 2016 (à gauche) et proportion de pays ayant réalisé des progrès 
entre 2010 et 2016 par dimension de l’indice d’équité (à droite). 
  

 

                                                      
9 De manière générale, la non-scolarisation est plus forte chez les filles que chez les garçons, en particulier au primaire, dans les pays en 
développement. Les données de l’ISU montrent que, dans ces pays, l’indice de parité entre les sexes en matière de taux de non-scolarisation 
s’est amélioré pour passer de 1,31 à 1,27 au primaire et de 1,18 à 1,02 au secondaire entre 2005 et 2015. 
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Source : données colligées du GPE sur la base des données de l’ISU et de l’UNESCO. 
Note : 59 pays en développement partenaires (dont 27 PFC) sont inclus dans le calcul de l’indice 
d’équité.  
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dans l’éducation, mais aussi grâce à l’éducation. Cet objectif s’inscrit dans le cadre de l’ODD 4 (« Une 
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éducation de qualité ») tout en se rattachant à l’ODD 5 (« Parvenir à l’égalité entre les sexes »). La 

politique se focalise non seulement sur la prestation des services en aval, mais également sur les 

réformes nécessaires en amont pour que le système éducatif dans son ensemble réponde aux 

différents besoins et capacités des filles, des garçons, des femmes et des hommes qui en sont les 

acteurs, et produise des résultats équitables pour tous. Il faudra dès lors examiner tous les niveaux 

du système, notamment les programmes scolaires, les supports pédagogiques, la préparation, la 

pratique et la pédagogie des enseignants, les dispositifs institutionnels et les structures 

d’encadrement, ainsi que les facteurs socioculturels qui excluent certains groupes. 

La Stratégie sur l’égalité entre les sexes définit six domaines de réalisations à l’appui des buts du plan 

GPE 2020 en matière d’égalité entre les sexes. Comme le relève la présente section, bien que le 

recrutement d’un spécialiste principal de l’égalité des sexes se soit fait tardivement (l’intéressé a été 

nommé au Secrétariat en novembre 2017), la mise en œuvre est en cours et bien engagée pour tous 

les domaines de réalisations, même si les activités du domaine de réalisations 1 ont été 

reprogrammées à l’exercice 19. 

Domaine de réalisations 1 : Intégration de l’égalité des sexes aux activités et cadres du GPE  

État d’avancement : activités reportées à l’exercice 19. 

Le Secrétariat du GPE procède actuellement à la restructuration et à l’examen des processus de revue 

de la qualité. Les activités relevant de ce domaine de réalisations ont dès lors été reportées au début 

de l’exercice 19. Un mandat sera rédigé en vue d’engager un prestataire chargé de mener un examen 

consultatif des processus opérationnels du GPE et des cadres et autres documents utilisés pour les 

mettre en œuvre en adoptant une perspective de genre. Selon le nouveau système de suivi des 

inégalités entre hommes et femmes (« gender tag ») de la Banque mondiale, actuellement en cours 

de déploiement, et ce que font les autres partenaires du GPE dans ce domaine, les activités 

comprendront l’examen des indicateurs, lignes directrices, normes et autres documents 

d’orientation, ainsi que des processus de ressources humaines, mandats et accords sur les résultats 

concernant le personnel du Secrétariat. En s’appuyant sur les consultations menées dans le cadre de 

l’examen et sur ses conclusions, le prestataire fera des recommandations au SIC sur la façon de mieux 

incorporer la dimension de l’égalité entre les sexes au mode de fonctionnement du Partenariat et de 

l’intégrer à part entière dans les activités du Secrétariat, du Conseil et des comités.  

Domaine de réalisations 2 : Renforcement de la capacité du Secrétariat, du Conseil et des comités 

d’exercer un leadership en matière d’égalité entre les sexes 

État d’avancement : en cours, conforme aux prévisions. 



11 
 

S’agissant des activités relevant de ce domaine de réalisations, la première étape a été d’intégrer la 

responsabilité d’exercer un leadership en matière d’égalité entre les sexes dans les mandats des 

membres du Conseil et des comités. Dans un second temps, une auto-évaluation des compétences et 

capacités du Conseil et des comités en matière de promotion de l’égalité entre les sexes a été menée 

au moyen d’un questionnaire élaboré et distribué en décembre 2017 et dont les résultats ont été 

colligés et analysés. Le personnel du Secrétariat a reçu un questionnaire comparable spécialement 

conçu à son intention. Les résultats seront analysés et comparés à ceux de l’auto-évaluation des 

membres du Conseil et des comités. 

Le taux de réponse des membres du Conseil et des comités a été faible (18 réponses reçues sur 78 

membres, autant de femmes que d’hommes ayant répondu). Il est dès lors difficile d’en tirer des 

conclusions généralisables10. Parmi les personnes ayant répondu, la majorité (13) ont déclaré bien 

connaître la Politique et la Stratégie sur l’égalité entre les sexes et 5 en avoir une certaine idée, mais 

pas en détail. Davantage de personnes interrogées possèdent des connaissances pratiques en matière 

d’égalité entre les sexes plutôt qu’une formation formelle, même si huit d’entre elles ont déclaré avoir 

suivi une formation formelle au cours des cinq dernières années. Onze ont déclaré posséder « une 

bonne connaissance de la problématique de l’égalité des sexes (principes, termes principaux, 

questions majeures, méthode de recherche et d’analyse, approches et options) [qu’elles] utilisent 

dans leurs activités courantes ». Six ont répondu qu’elles possédaient une « connaissance correcte » 

et une a déclaré posséder une connaissance limitée. Les personnes ayant répondu au questionnaire 

(membres du Conseil et des comités) jugent tous les efforts de promotion de l’égalité entre les sexes 

« modérément efficaces » hormis les efforts de suivi-évaluation, jugés « très efficaces ». La 

présidente du Conseil et les présidents des comités sont perçus comme jouant un rôle de leadership 

stratégique dans le plaidoyer en faveur de l’égalité entre les sexes. S’agissant des besoins en 

renforcement des capacités, la demande d’outils pratiques et de formation en présentiel est plus forte 

que la demande de formation en ligne, de fiches d’information, d’exposés et de listes de contrôle, 

seulement quatre des personnes interrogées déclarant préférer les documents techniques et les 

publications universitaires. 

 

                                                      
10 Voir l’annexe 1 pour une analyse récapitulative des éléments. Une des limitations tient au fait qu’il peut 

exister un certain biais inhérent au processus, les personnes intéressées par les questions liées à la parité 

hommes-femmes étant plus susceptibles de répondre au questionnaire et de dresser un bilan positif de leurs 

connaissances, leurs compétences et leur formation. 
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Quoique limités, ces résultats mettent en lumière la nécessité de renforcer la communication à 

propos de l’importance de prendre en compte la parité hommes-femmes dans l’ensemble du 

Partenariat, et serviront à guider la mise au point d’actions de formation et de renforcement des 

capacités pour les membres du Conseil et des comités. Le Secrétariat réfléchit à la possibilité de 

conclure une convention accessoire avec l’IIPE-UNESCO, portant sur la conception et la fourniture 

d’une formation modulaire à l’intention du personnel du Secrétariat et des membres du Conseil et 

des comités, adaptée avec précision aux besoins de formation, une fois les résultats du personnel du 

Secrétariat collectés et analysés.  

Domaine de réalisation 3 : Renforcement des capacités pour une analyse, une planification et 

une mise en œuvre sectorielles sensibles à la parité hommes-femmes 

État d’avancement : en cours, conforme aux prévisions. 

Dans la foulée du premier atelier organisé en Tanzanie en mars 2017, le déploiement du « Guide pour 

l’élaboration de plans sectoriels de l’éducation favorisant l’égalité des sexes »11 (GPE-UNGEI) se 

poursuit. Outre l’anglais, les orientations sont désormais disponibles en français, en portugais et en 

espagnol. En octobre 2017, le GPE et l’UNGEI, avec le soutien important du bureau régional de 

l’UNICEF pour l’Asie du Sud, ont organisé à Kathmandu (Népal) un second atelier rassemblant cinq 

pays d’Asie du Sud : Népal, Afghanistan, Bhoutan, Bangladesh, Maldives et Pakistan (provinces du 

Balouchistan, du Pendjab et du Sindh). S’appuyant sur les enseignements tirés du projet pilote initial, 

cet atelier s’est focalisé plus précisément sur la région et les pays autour de plusieurs axes : une 

présentation générale de la parité hommes-femmes et de l’éducation dans la région, la préparation 

de profils nationaux pour chacun des pays participants, l’intégration d’un plus grand nombre de 

ressources et d’outils d’analyse de l’égalité entre les sexes, l’inclusion des plans sectoriels de 

l’éducation (PSE) des pays participants et de nouvelles séances sur l’évaluation des PSE et sur la 

manière d’y réfléchir, sur les capacités institutionnelles et sur les tactiques visant à exercer une 

influence. 

Comme prévu, le GPE et l’UNGEI vont organiser un troisième atelier régional en mai 2018 à Lomé 

(Togo) avec l’appui des partenaires du GPE : bureaux régionaux et nationaux de l’UNICEF pour 

l’Afrique de l’Ouest et l’Afrique centrale, UNESCO-IIPE (Paris, Pôle de Dakar), Plan International, 

Centre international pour l’éducation des filles et des femmes en Afrique de l’Union africaine 

(UA/CIEFFA) et Forum des éducatrices africaines (FAWE). Sept pays d’Afrique de l’Ouest et 

d’Afrique centrale sont concernés, nommément le Togo, le Cameroun, la République centrafricaine 

(CAR), la Guinée et le Mali, qui ont tous une requête de financement pour la préparation d’un plan 

                                                      
11 https://www.globalpartnership.org/content/guidance-developing-gender-responsive-education-sector-plans 
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sectoriel de l’éducation en attente pour le trimestre prochain, ainsi que la Sierra Leone et le Libéria. 

En particulier, cet atelier contribuera à :  

1. Mieux appréhender l’analyse de la problématique de l’égalité des sexes et son rôle dans une 

planification sectorielle efficace. 

2. Renforcer la capacité de formuler les politiques éducatives et d’exécuter la planification 

dans une optique favorisant l’égalité entre les sexes. 

3. Renforcer l’engagement à utiliser les possibilités de leadership pour promouvoir l’égalité 

entre les sexes dans l’éducation. 

Les délégations des pays participants désigneront des équipes mixtes représentant différents 

groupes constitutifs dans le processus de planification sectorielle, y compris le personnel du 

ministère de l’Éducation chargé de la planification sectorielle de l’éducation et de l’égalité entre les 

sexes dans l’éducation, ainsi qu’un représentant d’un autre ministère compétent travaillant en étroite 

collaboration avec le ministère de l’Éducation sur la planification sectorielle de l’éducation (le 

ministère de la Parité ou le ministère des Finances, par exemple), avec des représentants de l’Agence 

de coordination du groupe local des partenaires de l’éducation (GLPE) et d’une organisation de la 

société civile active dans le GLPE. Les profils des pays participants en matière d’égalité entre les sexes 

sont en cours de préparation et serviront de ressource additionnelle que l’on pourra reprendre pour 

de futurs ateliers et objets. 

Des discussions sont en cours avec l’UNESCO-IIPE, l’UA/CIEFFA et le FAWE sur la façon d’élaborer 

une approche viable de la planification sectorielle favorisant l’égalité entre les sexes. Il est prévu de 

faciliter la création d’un corps de formateurs régionaux possédant les compétences voulues en 

matière de planification sectorielle, de promotion de la parité hommes-femmes et d’animation pour 

dispenser la formation. Des possibilités pour renforcer les actions de suivi à l’intérieur des pays après 

l’atelier organisé par les partenaires du GPE sont également à l’étude. Le GPE est profondément 

reconnaissant à l’UNGEI, son partenaire stratégique, pour son leadership technique, ainsi qu’à tous 

les autres partenaires qui ont participé à cette activité pour leur contribution et leur soutien précieux. 

Domaine de réalisations 4 : Coordination intersectorielle pour la promotion de l’égalité entre les 

sexes en éducation 

État d’avancement : en cours, conforme aux prévisions. 

Ce domaine de réalisations vise à renforcer les efforts engagés par le GPE pour que les synergies 

entre l’éducation et les autres secteurs soient mises à profit en vue d’obtenir de bons résultats en 

matière d’égalité entre les sexes dans l’ensemble du Partenariat. Les activités de promotion de la 

santé à l’école, notamment, aident à réaliser les buts des politiques éducatives en matière d’égalité 

entre les sexes, d’équité, de qualité, de pertinence et d’efficience dans l’éducation, pour les 
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adolescentes en particulier. Les activités intersectorielles du GPE ne se limitent pour autant pas à la 

santé, et font également intervenir les ministères chargés de la protection sociale, de la condition 

féminine et de la parité hommes-femmes, qui traitent de questions telles que la violence sexiste. 

Parmi les réalisations, on peut citer une collaboration entre le GPE et la Banque mondiale pour la 

publication du document Optimizing education outcomes – High return investments in school 

health for increased participation and learning12. Ce document met en relief les chapitres du 

Volume 8, Child and Adolescent Health and Development, du projet Disease Control Priorities 

(DCP) 3 les plus utiles pour les responsables de la planification sectorielle de l’éducation et autres 

parties prenantes. Préfacé par la présidente du Conseil du GPE, Julia Gillard, ce volume décrit 

différents programmes d’investissements stratégiques pour les enfants et adolescents d’âge scolaire, 

les filles notamment, reposant sur des données probantes et sur des analyses des coûts et faisant de 

l’école une plateforme efficace. La directrice générale du GPE, Alice Albright, collabore également 

avec l’auteur principal, le professeur Don Bundy, membre de l’École d’hygiène et de médecine 

tropicale de Londres et conseiller médical pour la Fondation du Fonds d’investissement pour 

l’enfance, sur la publication d’un commentaire commun dans la revue The Lancet afin de mieux faire 

connaître la valeur stratégique liée à l’amélioration des résultats de l’éducation au moyen 

d’interventions sanitaires ciblées et réciproquement.  

Un état des lieux des composantes sanitaires liées à l’éducation dans 67 PSE et 43 ESPIG a été dressé. 

Il montre que 52 pays ont, sous une forme ou sous une autre, incorporé des activités liées à la santé 

à leur plan sectoriel de l’éducation et que ces activités, si elles étaient intégrées de façon plus 

exhaustive, pourraient renforcer l’impact de l’éducation. Ce rapport sera publié au cours de 

l’exercice 19, et une fiche d’information et une infographie correspondantes sont en cours 

d’élaboration. 

Deux ateliers régionaux visant à aider les pays en développement partenaires à mieux intégrer à leur 

PSE des stratégies transversales globales dans les domaines de la santé et de la nutrition ont été 

organisés avec la collaboration de la Banque mondiale et de Sightsavers. Le premier s’est déroulé en 

février 2018 à Bangkok à l’intention des ministères de l’Éducation et de la Santé de la région Asie de 

l’Est-Pacifique. Le deuxième a eu lieu en avril 2018 à Addis-Abeba et a rassemblé 11 pays africains13. 

Au vu des enseignements tirés de l’atelier de Bangkok et des conclusions du volume DCP3, la priorité 

est désormais de diffuser ce volume et d’intégrer les programmes qu’il préconise aux plans sectoriels 

de l’éducation, en plaçant un accent particulier sur les adolescentes. L’atelier d’Addis-Abeba offre un 

espace pour échanger des enseignements et expériences sur la façon dont les ministères de 

                                                      
12 http://dcp-3.org/resources/child-and-adolescent-health-and-development-optimizing-education-outcomes 

13 Éthiopie, Zanzibar, Tanzanie, Zambie, Malawi, Ouganda, Kenya, Gambie, Ghana, Libéria et Sénégal. 
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l’Éducation collaborent déjà avec le secteur de la santé pour renforcer les résultats en éducation et 

réfléchissent à de nouvelles voies en direction d’approches à fort impact plus holistiques, 

économiques et efficaces, en vue notamment d’éliminer les obstacles auxquels les filles sont 

confrontées. 

Domaine de réalisations 5 : Suivi et production de rapports sur les résultats des efforts                         

de promotion de l’égalité entre les sexes 

État d’avancement : en cours, conforme aux prévisions. 

Un nouvel état des lieux de l’égalité entre les sexes dans les analyses sectorielles de l’éducation, plans 

sectoriels de l’éducation et financements pour la mise en œuvre de programmes sectoriels de 

l’éducation a été lancé dans l’ensemble du Partenariat. En s’appuyant sur l’état des lieux précédent 

concernant l’éducation des filles, dressé en 2017, il examine de manière plus générale comment la 

prise en compte de la dimension égalité hommes-femmes se traduit non seulement au niveau de la 

prestation des services, mais également dans l’ensemble du système, y compris dans la préparation 

des enseignants, la pédagogie, les programmes scolaires, les supports pédagogiques, les institutions, 

la direction et le leadership. Il examinera également comment les facteurs juridiques, sociaux, 

culturels, économiques, institutionnels et politiques qui contribuent à l’exclusion des filles se 

traduisent dans l’analyse et la planification sectorielles de l’éducation, en accord avec le champ 

d’application plus large de la Politique sur l’égalité entre les sexes. 

Une note d’orientation actualisée sur l’égalité entre les sexes énoncera les principaux résultats de 

l’état des lieux et donnera des exemples de bonnes pratiques recensées.  

Les parties du Rapport sur les résultats annuel traitant des questions liées au genre contiennent des 

données analytiques, dont le présent Rapport annuel sur l’égalité entre les sexes reprend également 

les éléments principaux.  

Le Secrétariat prévoit de publier en 2019 une brève fiche d’information intitulée « Situation de 

l’éducation des filles dans le Partenariat » sur la base des conclusions du Rapport sur les 

résultats 2017 et de l’état des lieux. 

Domaine de réalisations 6 : Création, échange et gestion des connaissances sur l’égalité entre les 

sexes 

État d’avancement : en cours, conforme aux prévisions. 
 
Outre le volume Optimizing education outcomes – High return investments in school health for 

increased participation and learning évoqué plus haut, de nombreuses autres études analytiques de 

grande qualité ont été produites cette année en collaboration avec la Banque mondiale à l’aide de 
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financements au titre du programme d’activités mondiales et régionales (GRA) du GPE. Parmi ces 

études, celle publiée par Paula Tavares et Quentin Wodon — Ending Violence against Women and 

Girls Global and Regional Trends in Women’s Legal Protection against Domestic Violence and 

Sexual Harassment — révisée en mars 2018 (CIFF, GPE, Banque mondiale)14, documente les 

tendances mondiales observées dans la protection juridique offerte aux femmes contre les actes de 

violence conjugale et de harcèlement sexuel qui peuvent entraver gravement la participation des 

filles à l’éducation et menacer leur sécurité sur le chemin de l’école et dans l’école même. Le 

document fournit des données précieuses sur les obstacles majeurs, de manière à guider les ateliers 

à venir sur la planification sectorielle favorable à l’égalité des sexes et les activités de plaidoyer et de 

planification de manière générale. 

Par ailleurs, le GPE a travaillé avec la Banque mondiale à la réalisation d’une étude sur le mariage 

des enfants en Afrique de l’Ouest et en Afrique centrale15. L’objectif de cette étude était de guider les 

activités de plaidoyer fondées sur des données, en amont de la réunion de haut niveau de 2017 sur la 

fin du mariage des enfants en Afrique de l’Ouest et en Afrique centrale. Dans cette région, le taux de 

mariage des enfants peut atteindre jusqu’à 68 % en République centrafricaine16 et contribue 

grandement à exclure les filles de l’école17. 

Le nouveau mécanisme d’échange de connaissances et d’innovations (KIX) a été lancé. Pour ce qui 

est du domaine thématique de l’égalité entre les sexes, un contrat a été conclu avec University College 

London – Institute of Education, qui sera chargé d’élaborer le document de travail d’une vaste 

consultation axée sur des experts techniques éminents, les membres du Conseil et des comités et les 

partenaires du GPE. Il s’agira principalement de recenser les lacunes en matière de biens mondiaux 

lorsque le GPE possède un avantage comparatif et devrait réaliser des investissements stratégiques. 

4. Mise en œuvre : défis et opportunités 

                                                      
14 http://pubdocs.worldbank.org/en/679221517425064052/EndingViolenceAgainstWomenandGirls-GBVLaws-Feb2018.pdf 
15 Wodon, Quentin T. ; Male, Chata ; Onagoruwa, Adenike Opeoluwa; Yedan, Ali. 2017. Girls’ education and child marriage in West and 
Central Africa: key findings ahead of the October 2017 high level meeting on ending child marriage in West and Central Africa (French), 
Washington, D.C.: World Bank Group; http://documents.worldbank.org/curated/en/452031513334486331/Girls-education-and-child-
marriage-in-West-and-Central-Africa-key-findings-ahead-of-the-October-2017-high-level-meeting-on-ending-child-marriage-in-West-
and-Central-Africa 
16 https://data.unicef.org/topic/child-protection/child-marriage/ 
17 Autres publications correspondantes fruit d’une collaboration entre le GPE et la Banque mondiale : 
http://documents.worldbank.org/curated/en/840361498512863167/Child-health-and-nutrition-brief 
http://documents.worldbank.org/curated/en/312761498512784050/Work-earnings-and-household-welfare-brief 
http://documents.worldbank.org/curated/en/794581498512672050/Womens-health-brief 
http://documents.worldbank.org/curated/en/232721498512588551/Womens-decision-making-and-selected-other-impacts-brief 
http://documents.worldbank.org/curated/en/454581498512494655/Global-synthesis-brief 
http://documents.worldbank.org/curated/en/295491498512413125/Educational-attainment-brief 
http://documents.worldbank.org/curated/en/957871498512174172/Fertility-and-population-growth-brief 
http://documents.worldbank.org/curated/en/530891498511398503/Economic-impacts-of-child-marriage-global-synthesis-report 
 

http://pubdocs.worldbank.org/en/679221517425064052/EndingViolenceAgainstWomenandGirls-GBVLaws-Feb2018.pdf
http://documents.worldbank.org/curated/en/840361498512863167/Child-health-and-nutrition-brief
http://documents.worldbank.org/curated/en/312761498512784050/Work-earnings-and-household-welfare-brief
http://documents.worldbank.org/curated/en/794581498512672050/Womens-health-brief
http://documents.worldbank.org/curated/en/232721498512588551/Womens-decision-making-and-selected-other-impacts-brief
http://documents.worldbank.org/curated/en/454581498512494655/Global-synthesis-brief
http://documents.worldbank.org/curated/en/295491498512413125/Educational-attainment-brief
http://documents.worldbank.org/curated/en/957871498512174172/Fertility-and-population-growth-brief
http://documents.worldbank.org/curated/en/530891498511398503/Economic-impacts-of-child-marriage-global-synthesis-report
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La portée très générale des engagements pris dans le cadre de la Politique et la Stratégie sur l’égalité 

entre les sexes continue d’imposer un lourd fardeau au Secrétariat. Un spécialiste principal de 

l’égalité entre les sexes a rejoint le Secrétariat en novembre 2017, et a pu s’adjoindre un consultant à 

court terme pour l’aider à accélérer la mise en œuvre de la Stratégie sur l’égalité entre les sexes. Le 

lancement du mécanisme KIX promet également de consolider les résultats et réalisations.  

Cependant, ainsi que le montre ce rapport, il s’est révélé difficile d’évaluer les capacités du Conseil et 

des comités en matière de promotion de l’égalité entre les sexes. Il pourrait également être possible 

de faire appel à l’expertise de l’ensemble du Partenariat. Parmi les options possibles, le Secrétariat 

réfléchit actuellement à la création d’un réseau de référence sur l’égalité entre les sexes (Gender 

Reference Network) et sollicite l’avis du Comité des stratégies et de l’impact à cet égard. 

5. Plan de travail indicatif pour l’exercice 19 

Les activités ci-dessous sont programmées pour l’exercice 19, en tenant compte des moyens humains 

et financiers anticipés et en attendant l’approbation du budget et du plan de travail du Secrétariat 

par le Conseil en juin 2018. Pour assurer l’exécution des réalisations, il est envisagé de faire appel à 

la fois au personnel permanent, à des consultants à court terme et à des conventions/contrats avec 

des agences multilatérales et des prestataires privés, financés sur le budget variable, les contributions 

des fondations et le fonds KIX. 

 Domaine de réalisations 1 : Intégration de l’égalité entre les sexes aux activités et aux cadres 
du GPE. 
 
o Examen consultatif du modèle opérationnel et des processus du GPE, ainsi que des cadres 

et autres documents utilisés pour les mettre en œuvre, et recommandations au Comité 

des stratégies et de l’impact sur la façon de mieux incorporer la dimension de l’égalité 

entre les sexes au mode de fonctionnement du Partenariat. 

o Conception et pilotage d’une liste de contrôle sur la parité hommes-femmes pour évaluer 

la prise en compte de l’égalité entre les sexes dans les PSE. 

o Création d’un réseau de référence sur l’égalité entre les sexes (voir plus haut). 

 Domaine de réalisations 2 : Renforcement de la capacité du Secrétariat, du Conseil et des 
comités d’exercer un leadership en matière d’égalité entre les sexes. 
 
o Conception et fourniture d’un ensemble de modules en ligne pour renforcer les capacités 

du Secrétariat, du Conseil et des comités dans les domaines suivants : concepts de base 

en matière d’égalité des sexes applicables à l’éducation, planification sectorielle de 
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l’éducation favorisant l’égalité des sexes, suivi-évaluation des résultats en matière 

d’égalité des sexes et plaidoyer en faveur de l’égalité des sexes. 

o Conception d’un dossier d’orientation à l’intention du nouveau personnel et de nouveaux 

consultants ; inclusion d’une séance sur l’égalité entre les sexes dans le programme 

d’orientation. 

o Étude des différentes façons d’incorporer les responsabilités en matière de parité 

hommes-femmes, le développement professionnel et les indicateurs chiffrés aux accords 

sur les résultats attendus du personnel. 

 Domaine de réalisations 3 : Renforcement des capacités Sud-Sud pour une analyse, une 

planification et une mise en œuvre sectorielles sensibles à la parité hommes-femmes. 

o Organisation de la deuxième série de trois ateliers régionaux sur la planification 

sectorielle de l’éducation favorisant l’égalité entre les sexes pour l’Afrique de l’Ouest et 

l’Afrique centrale, l’Afrique de l’Est et Afrique australe, et la région Asie-Pacifique et le 

reste du monde.  

o Mise au point de l’appel d’offres KIX en vue d’élargir la planification sectorielle de 

l’éducation favorisant l’égalité entre les sexes et les activités de renforcement des 

capacités correspondantes. 

 Domaine de réalisations 4 : Coordination intersectorielle pour la promotion de l’égalité 
entre les sexes en éducation. 

o Cartographie des nouveaux partenariats stratégiques potentiels avec les acteurs de la 

santé, de la protection et de l’autonomisation des femmes pour renforcer les résultats en 

matière d’éducation et d’égalité entre les sexes pour les adolescentes, tels que les 

ministères de la Parité, les ministères des Affaires sociales/de la Protection de l’enfance, 

ONU-Femmes, le FNUAP et les acteurs sous-sectoriels WASH/MHM. 

o Conception de l’appel d’offres KIX pour élargir les investissements du GPE qui recueillent 

des données et renforcent les capacités pour la programmation intersectorielle. 

 Domaine de réalisations 5 : Suivi et production de rapports sur les résultats des efforts de 

promotion de l’égalité entre les sexes. 

o Bref rapport sur la situation des adolescentes dans les pays en développement partenaires 

du GPE. 
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o Production d’un état des lieux annuel de l’égalité entre les sexes dans les programmes et 

les notes d’orientation du GPE et d’un rapport annuel sur la mise en œuvre de la Stratégie 

sur l’égalité entre les sexes. 

o Étude exploratoire des objectifs et indicateurs en matière d’égalité entre les sexes pour 

la stratégie faisant suite au plan GPE 2020. 

 Domaine de réalisations 6 : Soutien à la création, à l’échange et à la gestion des 
connaissances sur l’égalité entre les sexes. 
 
o Six études pays sur le mariage des enfants et deux études analytiques sur les coûts 

associés aux inégalités entre les sexes et à l’exclusion des filles de l’éducation (avec l’appui 

d’un financement ciblé). 

o Appel d’offres pour le domaine thématique KIX sur l’égalité entre les sexes ; sélection 

d’offres à fort impact ciblées de manière stratégique ; gestion efficiente et efficace du 

programme KIX sur l’égalité entre les sexes. 
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