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Afghanistan
Les écoles communautaires
stimulent la scolarisation
des filles
Le Partenariat mondial pour l’éducation
(GPE) contribue de manière significative
à la réhabilitation et au renforcement
du système éducatif encore fragile de
l’Afghanistan. Dans le but d’atteindre les
enfants les plus défavorisés du pays, le
GPE aide le gouvernement afghan à rendre
l’éducation davantage accessible aux
enfants vivant dans des zones reculées
et dangereuses.

Le gouvernement a augmenté ses dépenses en matière
d’éducation au cours des dernières années, ce qui fait de
l’éducation le troisième poste du budget national après la
sécurité et les infrastructures. Mais, ce niveau de dépenses
en éducation ne peut en aucun cas répondre aux demandes
croissantes du secteur, ce qui entraine une dépendance accrue
vis-à-vis des bailleurs de fonds en matière de financement.
Selon les estimations du gouvernement, 20 % des 2,5 millions
d’enfants et de jeunes d’âge scolaire en Afghanistan ne sont
pas scolarisés. La plupart de ces enfants sont des filles,
des enfants vivant dans des zones reculées et dangereuses
et des enfants appartenant à des groupes vulnérables, axe
d’intervention principal du soutien du GPE à l’Afghanistan. Avec
des politiques et stratégies éducatives robustes et la capacité
de les mettre en œuvre, le gouvernement et ses partenaires
de développement peuvent s’appuyer sur les acquis réalisés
grâce au soutien du GPE pour produire des résultats durables
en matière d’éducation, de sorte à rompre le cycle de pauvreté
intergénérationnel et contribuer à la paix et la sécurité.

Le GPE met l’accent sur les
enfants défavorisés
L’Afghanistan est devenu partenaire du GPE en 2011. Dès le
début, le soutien du GPE était axé sur les enfants défavorisés
vivant dans des zones rurales reculées de 13 provinces, en

particulier celles touchées par l’instabilité sécuritaire et politique, dont le Helmand et l’Uruzgan. Ces régions affichent les
indicateurs économiques et éducatifs les plus bas du pays et
une forte inégalité entre les sexes.
Depuis 2011, le GPE a collaboré étroitement avec le gouvernement et d’autres partenaires pour les réunir, afin de planifier
conjointement l’éducation. Les résultats de cet effort montrent
l’efficacité des processus bien établis du GPE visant à aider le
gouvernement à planifier et à fournir des services d’éducation.
Cependant, il reste encore beaucoup à faire pour œuvrer dans
l’un des terrains les plus difficiles au monde.

Partenaire du GPE : depuis 2011
Défis identifiés : inégalités en
matière d’éducation ; éducation
dans les contextes fragiles ;
déséquilibres liés au genre chez
les élèves et les enseignants
Interventions clés : éducation
communautaire ; formation
d’enseignantes
Financements du GPE :
100 millions $ (2018–2023)
55,7 millions $ (2012–2018)
Agent partenaire : Banque
mondiale
Agences de coordination :
USAID, UNICEF
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Près de 40 000 élèves,
dans les districts
ciblés ont bénéficié
d’une éducation en
dehors du cadre
scolaire formel grâce
à des programmes
d’éducation au niveau
de la communauté.

Le GPE travaille en étroite collaboration avec le gouvernement
pour renforcer le secteur de l’éducation à long terme et assurer
la coordination permanente avec les partenaires, une stratégie
qui lui a permis d’intensifier ses interventions et d’éviter les
chevauchements inutiles ou les doubles emplois. Depuis 2013,
le GPE a soutenu les quatre priorités du gouvernement qui
reflètent les principales difficultés rencontrées par le secteur
de l’éducation en Afghanistan. Elles incluent de :



 ugmenter le nombre d’enseignantes qualifiées dans les
A
zones à fortes disparités entre les sexes, afin d’accroître la
scolarisation des filles.

 	Aider le ministère de l’Éducation à renforcer ses capacités
en matière de planification et de formulation de politiques,
ainsi qu’à rationaliser ses systèmes d’administration de
l’éducation.

Des approches innovantes
qui fonctionnent

Réalisations et défis





 obiliser les communautés locales pour surmonter les
M
obstacles culturels, sociaux et politiques à l’éducation, en
particulier pour les filles, afin de s’attaquer aux faibles taux
de scolarisation dans le primaire. Quarante et un pour
cent du budget du programme du GPE a été consacré à
des interventions dans ce domaine, ce qui montre que la
mobilisation de la communauté en faveur de l’éducation
peut générer des améliorations sensibles.
 ’attaquer aux obstacles traditionnels à l’inscription par
S
le biais d’approches alternatives, telles que l’éducation
communautaire, les programmes d’apprentissage accéléré
et l’éducation dispensée dans les mosquées.

Les résultats de l’appui du GPE montrent l’efficacité des
approches alternatives en matière d’éducation lorsque les
systèmes formels ne sont pas adéquats. Près de 40 000 élèves,
répartis à peu près de manière égale entre garçons et filles,
dans les districts ciblés ont bénéficié d’une éducation en dehors
du cadre scolaire formel grâce à une éducation au niveau de
la communauté. C’est le seul moyen, dans ces régions, pour
qu’un plus grand nombre d’enfants, en particulier de filles,
aient accès à l’éducation et pour accélérer l’apprentissage.
Quelque 200 enseignantes qualifiées et formées travaillent
maintenant dans ces districts, un résultat très encourageant,
car certains de ces districts sont parmi les plus instables du
pays. En Afghanistan, il y a un rapport étroit entre le nombre
de femmes enseignantes et le nombre de filles scolarisées.
La faible capacité du ministère de l’Éducation a entrainé des
retards en matière d’achats et de recrutements, ce qui a eu
une incidence sur les plans d’amélioration des écoles. Cela
montre que les efforts du GPE pour renforcer cette capacité
sont toujours en cours et sont une priorité future des activités
du partenariat en Afghanistan.
De façon générale, l’Afghanistan progresse dans la fourniture
d’une éducation de qualité à tous les enfants, et d’une manière
significative en matière d’égalité des sexes, où le taux de
scolarisation des filles dans le primaire est passé de 44 % en
2002 à 87 % en 2015.
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Le taux de scolarisation
des filles dans le
primaire est passé de
44 % en 2002 à 87 %
en 2015.
partenariatmondial.org

information@globalpartnership.org

/GlobalPartnership

@GPforEducation

/GPforEducatio

