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Preface 
Depuis la Conference de Dakar et la Conference de Beijing, les pays 
africains ont pris des mesures pour ameliorer l'education et la formation 
des femmes et des filles~ Les progres real!ises sont inegalement repartis. 
lIs sont plus importants en Afrique du Nord et en Afrique du Sud et 
plus modestes en Afrique australe, en Afrique Centrale, en Afrique de 
rOuest et en Afrique de l'Est. En effet, malgre les efforts accomplis par 
ce pays, souvent, avec l'appui d'institutions internationales et 
d'organisations non gouvernementales specialisees, de nombreuses 
difficultes subsistent, ainsi que Ie releve Ie present rapport. 

Dans l' ensen1ble, les taux bruts de scolarisation des filles progressent 
tres Ienternent ; la: scolarisation des filles ,en zones rurales reste 
insuffisante ; les taux eleves d'abandon scolaire chez les filles et 
d'analphabetisme chez Ies femmes sont preoccupants. Lesformations 
proposees aux filles sont inadaptees au marche de l'emploi ; leur 
participation aux filieres scientifiques et techniques est marginale. Les 
progrartllreS d'alphabetisation fonctionnelle et d'education non formelle 
restent insuffisanunent articules aux priorites de developpement 
identifiees par les pays, notanunent aux objectifs de planification 
familiale. 

D'irnportants jalons ont cependant ete poses. Tous Ies pays africains 
. reconnaissent l'importance de l'education des femmes et filles pour elles
memes et pour Ie developpement. Quarante et un pays africains ont 
integre l'education des femmes et des filles dans leurs priorites nauonales 
pour les quatre a dix annees a venir. Quarante-sept des cinquante et W1 

Etats ayant participe a la Conference de Beijing rapportent qu'ils ont 
for mule et adopte un plan d'action national pour traduire en actions 
concretes les engagements pris a Beijing, soit 88,6 % environ 
des pays. Trente-neuf de ces pays ont identifie l'education en tant que 
•• I 

pnonte. 

Le present rapport impute Ies progres realises dans Ie secteur de 
l'education et de la formation des femmes aux effets de la Conference 
de Jomtien. 11 cons tate qu'il reste beaucoup a faire pour relever Ie defi 
de l'analphabetisme sur Ie . continent : <<Bien que l'ecrasante majorite 
des pays africains aient identifie l'education des filles et des femmes 
parmi Ie~ priorites, en raison de son impact sur les autres indicateurs 
de developpement, peu de programmes importants sont mis en oeuvre 
pour inverser durab'ement et de maniere positive la courbe de 
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l' analphabetisme sur Ie continent. De nombreux progranunes partieIs, 
privilegiant l'approche projet (courte duree et petit budget) existent. 
Cette approche n'a pas permis de reduire substantiellernent les disparites 
entre Ies taux d'alphabetisation et de scolarisanon des femmes et des 
honunes. Elle n'a pas davantage permis d'ameliorer la. qua lite de 
l' enseignement sur la base des besoins et conditions specifiques des 
fenunes et filles». 

D'une maniere generale, les rapports nationaux sownis par les pays, 
dans Ie cadre de la presente revue a mi-parcours de la mise en oeuvre 
des recommandations de la Plate-forme et du Programme indiquent 
que des efforts doivent etre consentis pour collecter des statistiques, les 
ventiler par age, par sexe, et par zone et Haborer des indicateillS 
permenant de suivre 1es progres realises dans les douze domaines 
critiques identifies par la Conference de Dakar et par la Conference de 
Beijing. 

En effet, l'absence de donnees quantifiees et de series statistiques 
£ontinues n'a pas permis de prendre correctement 1a mesure des progres 
-realises. Le present rapport s'efforce neanmoins de : 

• 

'.; 

evaluer les progres realises par les pays africains dans 
Ie domaine de l'education des filles et des femmes 
depuis la Conference de Beijing, a partir des objectifs 
qu'ils se sont assignes dans les Plans d'action 
natltonaux ; 

• reperer 1es principales entraves a la mise en oeuvre 
de ces objectifs ; 

• recornmander des mesures pour accelerer la mise 
en oeuvre des reconunandations de la Plate-forme 
et du Progranune qui se rapportent a l' education 
des femmes et des filles sur Ie continent. 

Dans Ie cadre de son mandat, qui consiste notamment a aider les pays 
africains qui en font la demande, a integrer l'analyse de genre dans leurs 
plans nationaux de reforme economique et sociale, Ie Centre africain 
pour la femme espere que les conclusions du present rapport 
permenront de renforcer Ie dialogue technique avec les institutions 
nationales, regionales) sous-regionales et intemationales concemees pour 
accelerer la mise en oeuvre des reconunandcttions de la Plate-forme de 
Dakar et du Programme d' action de Beijing. 



Introduction 
Le present rapport tente d' e~uer Ies progres realises dans b. mis,e en 
oeuvre des recommandatioos de la Plate-forme de Dakar et du 
Programme d'action de Beijing qui se rapportent a la fenune et a 
reducation, cinq aIlS ap.res Dakar et Beijing. II traite, plus specifiquement, 
de l'acces insuffisant des femmes a l'education, a la formation, ala 
science et la technologie en Afrique. It a ete enrichi par les debats 
de l'atelier consacre a ce theme a la sooeme Conference regionale 
africaine tenue du 22 au 26 novembre 1999, a Addis-Abeba, qui avait 
pour but de reperer res progres accomplis dans les douze domaines 
critiques identifies dans 1a Plate-forme et Programme. 

Quels progres ont ete realises en matiere d' acces des femmes et des 
filles a l'education, la formation professionnelle, la science et Ia 
technologie ? Le present rapport ne saurait repondre exhaustivement a 
cene question. Tout au plus peut-il apporter des elements d'appreciation. 

En effet, il ne prend en compte que les objectifs de la Plate-forme et du 
Programme qui correspondent aux priorires de l'education que les pays 
africains se sont fixes. Pour ce faire, il s'appuie sur des donnees 
statistiques, des docwnents (les rappons nationaux notamment}, des 
interviews de personnalites, de responsables d'organisations 
gouvernementales, intergouvemementales regionales, sOllS-regionales 
et d'organisations non gouvemementales .. Il met, par ailleurs, l'accent 
sur les processus, les rythmes.et les niveauxd'execution des p1lans d'action 
narionaux qui ont ete elabores a 1a suite de la Conference de Dakar et 
de ia Conference de Beijing. 

1 . Objectifs et mesures 
La Conference de Dakar et la COnference de Beijing .reconnaissent que 
"Ie droit a l' education est un droit humain ayant des implications 
importantes tant pour l'in~vidu que pour Ie developpement economique 
et social". Constatantque « l'education est un facteur de dans Ie 
developpement et Ie bien-etre de la societe», k Conference de Dakar a 
recommande que (Ja-priorite soit donnee a l'education des filles et des 
femmes en raison de la discrimination et de la ~ation dont 
lIes I J • • Ie J Cette Conf I ailleurs J. t e ont ete' Vlctunes par passe». - e~nce a par - precISe 
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ce qui suit: «Asssurer l'education des femmes et des fiRes est une des 
responsabilires primordiales des gouvemements africains et de 1a societe 
civite». A cette fin, trois objectifs ont ete retenus : 

a) <<Dispenser un enseignement repondant aux besoins des femmes 
et des filles et eliminer la discrimination dans les politiques et 
programmes nationaux elabores pour l' education universelle aux 
niveaux primaire, secondaire et superieur ainsi que pour 
l'alphabetisation des adultes.» 

b) «Assurer l'egalite entre les genres pour ce qui est de la poursuite 
de la scolartte, de la qualire et des resultats tant dans r enseignetnent 
de type classique que non classique, en I'an 2000». 

c) (<Prendre des mesures positives pour encourager les femmes, 
specialernent les jeunes filles a s'inreresser aux domaines de la 
science et de la technologie qui oHrent de meilleures possibilires 
d'emploi et de perspective de carriere». 

Les recommandations de la Plate-forme et du Programme sont 
identiques, a quelques differences de fornrulation pres. Elles preconisent 
essentiellement : 

• l' egalite d' acces a l' education et a l' enseignement de 
maniere a repondre aux besoins des femmes et des 
filles ; 

• I'eradication de l'analphabetisme chez les femmes; 

• 1 'amelioration de racces a la formation 
professionnelle, a l'enseignement scientifique et 
technique et a l' education permanente,; 

• la mise en place de systemes d'enseignement et de 
formation non discriminatoires ; 

• l' allocation de res sources adequates aux plans de 
reforme du systeme educatif et Ie suivi de 
l'application de ces reformes ; 

• la mise en place d'un processus d'education et de 
formation permanentes destine aux filles et aux 
femmes. 



2. Contexte de 10 mise en ~uvre des 
recommandations de Ie Plete
forme et du Programme 

us questions relatives a la mise en reuvre de la Plate-forme de Dakar 
et du Programme d'action de Beijing ne peuvent etre dissociees du 
contexte econornique global et de la siruation policique et sociale qui 
a prevalu dans les pays africains au lendemain de la quatneme Conference 
mondiale surles femmes qui s 'est tenue, en septembre 1995, a Beijing. 
En effet, au cours des annees 90, trois facteurs- principaux ont eu des 
consequences sur les pays africains et un impact certain sur leurs 
sysremes educatifs: les conflits armes, la crise economique et la 
pauperisation des populations. 

2.1 Contexte de la mise en oouvre des 
recommandations de la plate-forme et du 
programme 

L'evolution politique de rMrique, au cours de ces annees, a ete 
caracrerisee par la transition vers Ie multipartisme et la recherche de la 
paix au moyen de la resolution des conflits. 

La «democratisation» du continent a ete marquee par des guerres 
fratricides qui ont ravage des wnes entieres, nllne les economies de 
bien des pays et jete des milliers de personnes sur les routes de l' exit. 
Ces exiles sont essentie1lement des fenures et des enfants. Dix:-sept des 
cinquante-trois pays du continent ont connu ou connaissent encore les 
affres de la guerre. 

Dans de nombreux pays, la pression politique, liee notamment a la 
mauvaise gouvernance, a l'injustice sociale, aux effets des programmes 
d'ajustement structurel, a l'existence de regimes etlmocratiques, pour 
ne citer que les causes plus criant.es, n'a pas permis awe gouvemements 
en place de preter r attention requise aux questions de developpement, 
notamment a l' education. 

La destruction massive des infrastructures et un climat d'insecurite quasi
permanente ant gravernent limite les vellettes visant a prevenir les risques 
de demanrelement des sysremes educatifs. 

3 
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Cependant, la siruation actuelle de l' Afrique ne se reduit pas a la crise 
economique et a des societes dechirees par des conflits. En effet, comme 
Ie constate la Commission economique pour l' Afrique, dans un 
document d'orientation produit en mai 1996, soit au lendemain de 
l'organisation de la Conference de Beijing: "Le developpement eft 
Afrique, c'est le verre classique qu'on voit moitie vide ou moine plein. 
L'Afrique est un continent qui se trouve dans une crise de developpement 
mais c'est aussi un continent plein de dypamisme et au potentiel 
enorme ". 

Ce document re1eve, certes, un certain nombre d'indicateurs de crise 
valables pour l'ensemble du continent (faible croissance economique 
associee a une forte croissance demographlque ; baisse des revenus, 
des investissements, de la production alimentaire; permanence de 
troubles sociaux; degradation de I'environnement; mediocrite des 
institutions; imperfection des marches; baisse de l'aide publique au 
developpement et poids de la dette exterieure). 11 note, cependant, que 
J' Afrique est un continent dynamique et riche d'une diversite dont Ie 
potentiel reste encore a exploiter; un continent ou un nombre croissant 
de pays gerent mieux leurs affaires publiques et obtiennent de meilleurs 
resultats economiques, grace aux reformes appliquees ; un continent 
caracterise par une societe civile en pleine expansion et par l'implication 
croissante des femmes dans la gestion du developpement. 

3. ~education des filles en Afrique · 
quelques chiffres 

Les femmes constituent 111 millions des 179 millions d'aduites 
analphabetes ages de plus de quinze ans ; soit 66,5 % de cette 
population. (Source: Annuaire statistique rUnesco, 1998). La pyramide 
des ages de la population situee dans la tranche de 0 a 24 ans est 
structuree comme suit: 

[ 0- 4 ans 121.941.000 
5 - 9 ans I 103.773.000 

10 -l4 ans 89.557 .000 
15 - 19 ans 75.766.000 
20 - 24 ans 63.471.000 



Dans ces tranches d'age, les taux de scolarisation feminine, en 1996 et 
en 1995, sont respectivemep.t les swvants pour : 

Ie primaire 450/0 
Ie secondaire 440/0 
Ie superieur I 370/0 

Le taux d'inscription brut des filles dirninue .au fur et a mesure que 
l'on progresse dans l'echelle scolaire, comme Ie montre Ie tableau ci
dessous. 

Taux brllts d'inscription des filles 

Cycle 1995 1996 

I Primaire 71.2% 
I 

71,2% 

I 

Secondaire 28.% 29,5% 
I 

Superieur 4A% 4,7% 

(Source: UNESCO, 1998 ) 

Ces donnees apparemment remarquables, cachent cependant une 
progression u-es lente des effectifs feminins dans les ecoles. En effet, 
une comparaison avec les statistiques de 1980 montre que les effectifs 
de filles ont peu augrnente : 

I 
Cycle 1995 11996 

Primaire 160% 164% 

Secondaire 258% 273% 

Superieur 353%. 389% 

(Source: UNESCO, 1998) 

Pour ce qui conceme les 'effectifs du personnel enseignant, les femmes 
representent 44 % dans Ie premier cycle et 36 % dans le second. Les 
taux d'inscription bruts en Afrique, tollS genres confondus, sont, pour 
l' annee 1996, de 70 % dans Ie prirru.ire, 30 % dans Ie secondaire et '5 
% dans Ie superieur. Le taux d'analphabetisme' des adultes de plus de 
25 ans reste eleve sur ie continent. Des efforts importants ont,cependant 

Femme at education 
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ere consentis dans Ie seCteur de l'alphabetisation fonctionnelle. Eneffet, 
de nombreux pays tels que Ie Senegal, Ie Mali Ie Nigeria, Ie Rwanda sont 
particulierement actifs dans ce domaine. Enfin, Ie taux d'inscription 
dans Ie prescolaire est de 3 % pour l' ensemble du continent, Ie prive 
representant 98% de ce secteur. 

En 1995, la ventilation des effectifs scolaites par t}pe d'enseignernent 
s'etablissait comrne suit: enseignement general: 86,9% ; enseignement 
normal: 2,1 % ; et 11% enseignement technique. En 1996, ces chiffres 
etaient respectivement les suivants: 87,3 % ; 2,1 % ; et 10,6 %. 

Type d'enseignement 1995 1996 I 

Enseignement g~neral 86.9% 87,3% 

I 

Enseignement normal 2,1% 2,1% 

Enseignement technique 11% 10,8% 
I 

La ventilation des effectifs des enseignants, pour cette merne annee est 
Ia suivante : 81,7 % dans l'enseignernent general, 3,0 % dans 
l' ens~ignement normal et 15,3 % dans l' enseignement technique. Pour 
1996, la repartition de ces effectifs par type d'enseignernent est 
respectivernent de 82,1 0/0, 2,9 % et 15 0/0. 

4. Engagements pris par les 
gouvernements Africains 

Reconnaissant l'importance de l' education des femmes et des filles dans 
les questions de developpement, la Conference panafricaine sur 
I'education des filles, organisee conjointement par l'UNICEF et 
l'UNESCD, en 1993, a Ouagadougou, a lance un appel urgent aux 
gouvemements africains pour qu'ils erigent l'ooucation des filles en 
priorite absolue. I..es recommandations de cette Conference ont ere 
largernent pnses en compte, en Afrique, pour la preparation de la 
Conference de Beijing. 



D'autres reunions ont ere organisees sur le continent: notamment 
celles de Nouakchott (1977) ; Addis-Abeba (1978) ; Rabat (1979) ; 
Lusaka (1979) ;Arusha (198'4) et Ahuja (1989). Des extraits de rapports 
de ces .reu.mons sont indus dans les documents suivants : Ie Pland'action 
de Lagos (1980) ; Ie Programme d'action de Kilimandjaro concernant 
la population africame et Ie developpement autonome (1984) ; la Otarte 
africaine de la participation populaire au developpement et a la 
transformation (1990) ; Ie Traite d'Abuja portant creation de la 
Cornnumaute economique africaine (1991) ; la Declaration de Dakar/ 
Ngor sur la population, la famille et Ie developpernent durable (1992) ; 
la Declaration de Ouagadougou sur l'education des filles (1993) ; Ie 
Plan d'action de Kampala sur les femmes et 1a paix (1993) adopte en 
1994 par Ie Conseil des ~tres de l'OUA et Ie PNUD. Ces forums 
ont reconnuque la participation des femmes est une condition sine qua 
noo du decollage economique et social du continent africain. 

Plus specifiquement, les pays participants ala trente-et-unierne session 
ordinaire deS chefs d'Etat et de gouvemernent de l'Organisation de 
l'unite africaine, tenne du 26 au 28 juin 1995, a Addis-Abeba, ont entbine, 
la Plate-forme de Dakar sur les femmes par une Declaration qui 
demandait que "so~ent examines inunediatement tous les domaines 
critiques teIs qu' enonces dans la Plate-forme d' action africame sur les 
femmes notamment ·: 

a. l'acces insuffisant des femmes a l'education, a 1a 
formation ainsi qu'a la science et a 1a technologie ; 

b. l'amelioration de la sante des femmes, ycompris la 
planification familiale et des programmes en faveur 
des populations ". 

Par cette Declaration, les Etats membres affirmaient leurs 
preoccupations face a l'acces insuffisant des femmes africaines a 
I' education, aux services de sante primaire et de planification familiale. 
lIs ont demande a leurs delegations a Beijing de preter une attention 
particuliere a ces quest~ons afm d'aboutrr a des recommandations 
pertinentes et a un Programme d'action qui constitue desormais la 
reference fondamentale pour toutes les actions visant a instaurer l' egalire 
entre les sexes. 

L'annee suivante, la Reunion au sommet des chefs d'Etat et de 
gouvemement de rOllA, organisee a Yaounde (Cameroun), a adopte 
une resolution proclamant la periode 1997-2006 Decennie de l' ooucation 

Femme at OOualtion 
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en Afrique. Dans ce cadre,les chefs d'Etat et de gouvemement de rOUA 
ont pris un certain nombre d'engagements en faveur de l'educauon 
pour tous et de la non-discrimination entre les sexes. Conforrnement 
~ cette resolution, un programme d' action a ere adopre par ]a Conference 
des ministres africains de l'education (comedaf 1) qui s'est tenue en 
mars 1999, a Harare. 

Ce programme d'action a notamment pour objectif prioritaire d'elargir 
l'acces a l'education et reduire Ies disparites de toutes sortes, parmi 
lesquelles : les inegalires entre les genres et entre les zones rurales et les 
zones urbaines.Par ailleursJ res pays africains ont revise leurs strategies 
en matiere d'educauon des filles et de renforcement des capacites des 
ferrunes, par l'alphabetisation fonctionne1le, a 1a conference qui a ete 
organisee, conjointement, par l'OlTA. et 1'0uganda, en septembre 1996, 
a Kampala. 

La septierne Conference des ministres africains de r education, organisee 
en avril 1998 par ILJnesco, en collaboration avec l'OUA et la CEA, a 
Durban (Afrique du Sud) comportait un g,roupe thematique sur les 
disparites entre les sexes. Les ministres ont nore que ces disparites 
constituent un probleme majeur et se sont engages a faire en sorte que 
les filles beneficient de la sUrete et de la securite requises dans les 
etablissements scolaires ainsi que d'un enseignement et de materiels 
didactiques adequats. Les pays participants au Forum africain sur }'acces 
des filles a la science et a la technologie qui s'est tenu en janvier 1999, a 
Ouagadougou, ont elabore une Declaration et un Plan regional d'acUon. 

Ce Plan d'action insiste sur la necessite d'ouvrir les professions 
scientifiques aux fenunes et de les former dans Ie do maine des sciences 
et.de la technologie ; de pe~ttre aux rilles de OOneficier d'une education 
de base de qualite, de revoir systematiquement les rnanuels scolaires 
afin d' eliminer Ies images devalorisantes de la femme et recommande 
d~s dispositions en faveurdes filies optant pour les filieres scientifiques 
et technologiques. 



5. Engagements pris par les 
principales organisations 

5.1 Systeme des Nations Unies 
La CDnference de Beijing sur les femmes a recommande que : 

"La responsabilire de b mise en oeuvre du Programme d'action et de 
l'inte'gration de la problematique hommes-femmes dans tous les 
programmes et politiques des organismes des Nations Unies " 
soit "assumee au plus haut niveau ". 

" Pour permettre au systerne des Nations Unies d' aider Ie plus 
efficacement a assurer l'egalite des femmes et a renforcer leur 
pouvoir d'action au oiveau national, et pour accroltre sa capacite 
d'atteindre les objecti£s du Programme d'action ", la Conference 
a preconise de : " renouveler, reformer et revitaliser certaines de 
ses compos antes " et precise qu':" 11 s' agit notanunent de revoir 
et de renforcer les strategies et Ies methodes de travail des 
differents mecanismes des Nations Unies charges de la promotion 
de la fenune ". Ces mecanismes et structures sont notamment 
les suivants : l'Imtitut intemationalde recherche et de formation 
pour lao promotion de la fenune (INSTRAW) ; Ie Fonds de 
developpement des Nations Unies pour la femme (UNIFEN.!) ; 
la division des Nations Unies pour la promotion de la femme; la 
Commission de la condition de 1a fenune et Ie Comire pour 
l' el!imination de fa discrimination a regard des fennnes. 

S'agissant de la contribution du O:mseil economique et social, la 
Conference a recommande ce ,qui suit: " D'ans ie cadre du role qui lui 
est devolu par la Charte des Nations Unies, Ie CDnseil economique et 
social superviserait la coordination et i'application du Programme 
d'action a l'echelle du systeme et formulerait des recommandations a 
cet ega rd. Ii devrait etre invite a examiner Ia mise en oeuvre du 
Programme en tenant dfunent compte des rapports de la Cnmmission 
de la condition de la fenfme ". 

Par ailleurs, Ie Cnnseil a ete invite a "inregrer les questions relatives ala 
femme dans ses debats sur toutes les questions de politique generale, 
en tenant dument compte des reconunandations formulees par la 
Commission" et a envisager "d'ici a I'an 2000, de consacrer au moins 
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un segment important de ses activites a la question de la promotion de 
la femme et a la mise en oeuvre du Programme d'action, avec la 
participation active, notamment, des institutions specialisees, ycompris 
la Banque mondiale et Ie FMI ". 

Enfin, la Conference a recommande que: 

" Le Comite administratif de coordination (CAe)" soit charge 
d' examiner "les DlO}ens d' optimiser la coordination des activites des 
entites qu'il regroupe, notamment par Ie biais des procedures existant 
au niveau interinstitutions, pour assurer la coordination a l' echelle du 
systerne, en vue d'atteindre les objectifs du Progranune d'action et de 
contribuer a leur suivi ". 

" l.es Commissions regionales de rONU... dans Ie cadre de leur mandat 
et activites actuelles " ont er.e chargees de veiller a "inregrer les questions 
relatives aux femmes et les questions d'egalire entre les sexes dans leurs 
preoccupations quotidiennes et" d'envisager "de se doter des 
mecanismes et disposicifs voulus pour assurer la mise en oeuvre et ie 
suM du Programme d'action et des plans et programmes regionaux ". 

11 a ete demande aux "bureaux nationaux des institutions specialisees 
des Nations Unies d'elaborer et diffuser un plan d'application du 
Programme d !action, en indiquant notamment le calendrier a swvre et 
les ressources necessaires ". Le Centre africain pour la femme a re~ Ie 
.reme mandat de l' Assemblee generale des Nations wlies et agit a ce 
titre. 

S' agissant specifiquement du domaine de l' education, Ies organisations 
intemationales et intergouvemementales notanunent I'UNESco, se 
sont engagees a : 
• contribuer a revaluation des progres accomplis aux 

moyens d'indicateurs mis au point par des 
organismes nationaux, regionaux, intemationaux ; 
inciter lesgouvemements, a eliminer les differences 
entre les femmes et les honunes, les filles et les 
gar~ons pour ce 'lui concerne l'acces a 
l'enseignement, a la formation et les resultats 
obtenus dans tous les domaines, en particulier dans 
ceux de l'enseignement primaire et de 
l'alphabetisation; 



• fournir aux pays en developpement, qui Ie 
demandent, une assis tance teclmique ,en vue de 
renforcer leur capacite de suivi des progres des 
activites visant a instaurer l' egalite entre les honunes 
et les femmes dans les domaines de l' education, de 
la formation et de la recherche; et en particuJier, 
dans les domaines de l'education de base et de 
l'eradication de l'analphahetisme ; 

• organiser une campagne internationale vis ant a 
promouvoir Ie droit des femmes et des filles a 
l' education ; 

• allouer un pourcentage substantiel de leurs 
ressources a l'education de base des femmes et des 
filles. 

5.2 Institutions multilaterales de developpement 

Parmi les institutions relevant de cette categorie, on note que la Banque 
mondiale, les banques regionales de developpement, les donateurs 
bilareraux et les Fondations se sont engages a : 
• augmenter les ressources consacrees a l'education 

et a Ia formation des filles et des fenunes, ,en dotant 
Ce secteur d'Wle priorite elevee dans, les programmes 
d'assistance au developpement ; 

• collaborer avec Ies gouvemements beneficiaires pour 
que les structures d' education des femmes prevues 
dans les programmes d'ajusternent structurel et de 
relance economique, ycornpris dans les programmes 
de pret et de stabilisation, soient mamtenues ou 
augmentees. 

5.3 Appui de 10 communaute internationale 
Conformement a leurs engagements, les agences des Nations Urnes et 
les bailleurs de fonds ont apporte leur appui aux realisations de 
nombreux projets visant a ameliorer reducation des femmes et racces 
de ces derrueres a la science et la technologie sur Ie continent. 

l' emme et education 

11 



5 ans apres Beijing 

12 

5.3.1 LUnesco 

Peu apres la Conference de Beijing, l'UNESm a tenu sa Conference 
generale en novembre 1995, adopte sa strategie a moyen terme pour 
1996-2001, identifie les groupes prioritaires destinataires de son action 
durant cette periode ~es pays les mois avances, l'Afrique et les femmes) 
et decide de leur consacrer une part substantielle de ses efforts et de ses 
ressources. 

En fevrier 1995, a la suite des Assises de l' Afrique (tenues en vue de 
l'organisation du Sommet social de Copenhague), I'UNESm, en sa 
qualite de chef de file du volet du Plan d'action des Nations Unies pour 
Ie developpement des ressources humaines et Ie renforcement des 
capacites en Afrique, a eIabore une strategie visant a menre l'Afrique 
au creur de ses priorites. Cette strategie a notamment pour objectifs 
d'encourager la re£orme et la reconstruction des systemes educatifs ; en 
ameliorer l'.efficacite interne; promouvoir l'acces a l'education de base 
pour tous en accordant la priorite aux femmes, aux jeWles filles ; aux 
populations des zones rurales et des zones urbaines defavorisees. 

Par ailleurs, en vue d' assurer Ie suivi du Programme de Beijing en Afrique, 
l'UNESCO a mis en place Wle cellule, composee de trois hautes 
personnalites africaines chargees faire des recommandations au 
Directeur general et d'en coordonner la mise en reuvre, en collaboration 
avec le Secretariat de l'UNESCO et le Comite international de suivi des 
Assises de l'Afrique. Combinant les priorites precitees, l'UNESCD a 
cree un projet intitule : "priorites fenunes 1996-1997". Les principales 
compos antes de ce projet concernent : 

• "La promotion de l' education des jewtes filles 
et des femmes en Afrique ), qui vise a renforcer 
l'education et de l'alphabetisation des femmes et des 
filles dans les pays du Sahel: 490.000 dollars E.U 

• "La formation scientifique, technique et 
professionnelle des jeWles fitles en Afrique" qui a 
pour objectif d'ameliorer l'acces des filles a la 
science, a la technologie et a la profess,ion 
enseignante dans les pays d' Afrique sub-saharienne : 
250.000 dollars E.U Ce projet special est execute 



• 

• 

en partenariat avec diverses institutions 
gouvernementaies et organlSatlOnS non 
gouvernementares telles que Ie Forum des 
educatrices africaines (FAWE). 

" Les femmes, l'enseignement superieur et Ie 
developpement ". Ce projet qui couvre toutes Ies 
regions accorde cependant une attention speciale a 
l'Afrique et aux pays en traruiition" : 400.000 dollars 
E.U 

" La formation des femmes artisans en Afrique 
et en Amerique centrale " : 100.000 dollars E.U Ce 
projet vise a ameliorer les competences techniques 
et Ie savoir-faire des femmes artisans. 11 cible les E tats 

du Sahel. 

Enfin, l'Unesco participe au projet pour l'enseignement des 
mathematiques et des sciences (FENISA), finance par Ia Norvege, la 
Fondation Rockefeller et d'autres agences de financement. Ce projet 
couvre douze pays.D'autres agences telies que I'UNICEF, Ia 
Banque mondiale, I'OIT, la FAO, rONIS, Ie FNUAP, Ie PAM, Ie HCR 
et Ie PNUD ont apporte un appui financier et technique important a 
l'education et la formation des filles et des fenunes. 

5.3.2 L.:Union europeenne 

Les efforts consencis par Ies pays de IUmon europeenne, dans Ie cadre 
de la cooperation bilaterale, ont davant age porte sur les infrastructures 
que sur Ie contenu des materiels pedagogiques. 

5.3.3 Autres donateurs 

L 'US AID et I'AmI ont fourni des efforts particuliers pour ce qui 
conceme I'acces des filles a l'enseignement technique et scientifique 
et Ie renforcement des capacites des fennnes en gestion. Les pays 
nordiques (Norvege, Suede, Hollande) ont appuye les initiatives de 
base liees a l'education non formelle. Le Japon, qui est tres actif dans 
Ie domaine de Ia cooperation decentralisee, a permis d'augmenter de 
l'offre des services d'education en construisant de nouvelles 
infrastructures. 

}<"'emme et education 
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6. Mecanismes de suivi 
6. 1 Mecanismes nationaux 

La Conference de Beijing precise que: "C est aux gouvemements qu'il 
incombe au premier chef d'appliquer Ie Programme d'action. Cette mise 
en oeuvre necessitant un engagement politique au niveau Ie plus eleve, 
ils devraient prendre la direction des activires de coordination, de contr8Ie 
et d'evaluation ". 

Appu~ aux plans technique et financier par des organisations regionales 
et internationales, Ies gouvernements africains se sont efforces 
d' ameIiorer l' efficacite des mecanismes nationaux de promotion de la 
femme, aux niveaux politiques les plus eleves (ministeriel et 
interministerieQ et au sein d'autres institutions specialisees dotees de 
capacites suffisantes pour elargir la participation des femmes et appliquer 
la perspective de genre aux politiques et programmes. 

Les Coordonnateurs residents de rONU et d'autres organes dusysteme 
des Nations Unies jouent un role crucial d'appui aux efforts des 
gouvemements. 

6.2 Mecanismes a I'echelle sous-regionale et 
regionale 

La Conference de Dakar sur Ies femmes a recommande que "au niveau 
regional, Ie suivi et l'evaluation de la mise en valeur de la Plate-forme " 
soient "confies au (RAC en etroite collaboration avec les 01 G telles 
que 1a ZEP, la SADE~ la CEDEAO, etc. ainsi que Ie secretariat conjoint 
OUAIBAD/CEAet les organismes competents des Nations Unies teIs 
que I1JNIFEM et en consultation avec ceux-ci, tel que stipule dans les 
cadres institutionnels existants, qui collaboreraient avec eux. Ce dispositif 
devrait se reunir annuellement et presenter un rapport a la Conference 
des ministres de la CEA, au Conseil des ministres, de l'OUA et a la 
Conference des chefs d'Etat et de gouvemement de rOUA tous Ies 
deux ans. On devrait egalement proceder a l' examen de la bonne 
execution des progranunes des bailleurs de fonds en faveur des femmes 
et du developpement ". 

Le Centre africain pour Ia femme a ainsi organise, dans Ie cadre de 
son mandat, une reunion intemationale, quatre reunions sous-regionales 
et deux reuruons pour preparer la sroeme Conference regionale africaine 



sur les fenunes. La conference intemationale sur "Ies femmes africaines 
et le developpement economique : investir dans notre futur " a permis 
aux fenunes et aux decideufi d' etablir un dialogue SUI" les engagements 
pris pour acceIerer la promotion de Ia femme, conformement aux 
dispositions de la Plate-forme et du Programme. A eet eifet, la 
Conference a notamment reconunande de : 

• fortnuler des politiques permettant d' oHrir des 
formations specifiques aux feIIUDes et aux jeunes 
dans Ie domame des nouvelles technologies de 
l'infonnation et de la comnmnication et de renforcer 
leurs capacites ; 

• organiser regu!ierement des rencontres au niveau 
national afin de creer des synergies entre les 
responsables des divers secteurs du developpement 
social: sante, education~ promotion sociale, 
promotion des femmes etc. 

• remvestir les dividendes de la croissance economique 
dans des activires telles que la lune contre la pauvrete, 
le developpement des sysremes educatifs, avec un 
accent particulier sur l'education des filles, les 
programmes d'alphabetisation des fenunes, lasanre 
etc. 

6.2.1 Reunions sous-regional,es 

Les quatre reunions sous-regionales organisees par Ie Centre se sont 
tenues respectivernent en novembre 1997, a Dakar, pour les pays de 
rAfrique de 1'000st; en juin 1998, a Bangui, pour les pays de PAfrique 
centrale; en OCtobre 1999, a Rabat, pour les pays de I' Afrique du Nord ; 
en fevrier 1999, aux Seychelles, pour les pays de l' Afrique de l'Est et de 
l' Afrique australe. 

Ces retmion.~ ont pone sur: l'etat d'avancement des plans d'action 
nationaux en tant qu'instrurnents strategiq~s de la mise en reuvre de 
la Plate-forme de Dakar et du Programme d'action de Beijing; 
l'elaboration d'indicateurs de suivi et la preparation des rapports 
nationaux permettant d'evaluer la mise en oeuvre des recommandations 
de la Plate-forme et du Programme. 

Femme at education 
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D' autres reunions, seminaires, conferences, ant ete organises sur Ie 
continent par I'OUA, la CEA, les agences des Nations Unies et les 
organisations intergouvemementales, pour Ie suivi de la Plate-forme de 
Dakar, du Programme d'action de Beijing et d'autres Conferences 
mondiales qui avaient formule des recommandations pertinentes pour 
l'education des fenures telles que Conference du Caire sur la population 
et Ie developpement et Ie Sonunet social de Copenhague. 

Au-deIa des recommandations, ces conferences ont debouche sur la 
mise en place de programmes specifiques par des organisations telles 
que l'OIT, I'UNESCO, Ie FNUAP, l'OMS, Ie PNUD, la SAD<=, la 
CEDEAO. 

Elles ont egalement reconnu Ia necessite de lancer des initiatives 
novatrices en faveur des fellllres ; decide de veiller a ce que la perspective 
de genre soit appliquee a la definition et a la mise en oeuvre de leurs 
politiques et progr.unmes ; decide de continuer a sensibiliser l'opinion 
publique dans chaque pays pour que soit instauree une sociere sans 
discriminations fondamentales d'ici a I'an 2000. 

7. Ressources ellouees a Ie mise en 
reuvre des recommendations de la 
plate-forme et du programme 

Recommandations de la plate-forme et du 
programme 
Les recherches effecnrees ne nous ont pas permis de dresser un etat des 
ressources a1louees a 1a mise en oeuvre des recommandations de la 
Plate-forme et du Programme, pour deux raisons principales : 
premierement, certains rapports se contentent d' affirmer que la part 
du budget national consacree a l' education a ete augmenree sans donner 
de precisions sur les sommes depensees. En deuxieme lieu, les 
institutions internationales de cooperation bilaterale et multilarer.rle n' ont 
pas de programmes specifiquement cons acres a l' education des fenunes 
et des filles ou ne veulent pas connnuniquer Ie montant des ressources 
affectees a leurs progranunes. 



8. Progres realises 
On peut affirmer que la Conference de Beijing a declenche un vaste 
mouvement de prise de conscience, en Afrique, de la necessrte urgente de 
tenir compte de la contribution des fenunes au developpement durable. 
En effet, pour la premiere fois, l' ensemble des organisations intemationales, 
regionales, SOllS-regiOnales et des gouvemements se sont engages a ne 
menager aucun effort pour definir un plan d'a,ction clairet precis. 

L' analyse des rapports nationaux dis pombles permet d' affirmer que des 
progres ont ete accomplis, a des degres divers, dans Ie domame de 
l'education. Les progres realises en matiere d'acces a l'education de base 
semblent importants en termes quantitatifs. Les niveaux atteints varient, 
cependant, en fonction des situations de depart et des efforts consentis. 
Dans l' ensemble, les taux de scolarisation ont augmente. II convient 
cependant de noter, qu'avant la Conference de Beijing, de vastes 
programmes de re£orme avaient deja ete inities. La priorite accordee a 
la scolarisation des enfants dans Ie primaire ( qui emploit plus de 80 
% des eHectifs d'enseignants) est, en effet, imputable aux decisions de 
la Declaration de' Jomtien. 

Ainsi, bien que la Conference de Beijing ne soit pas Ie point de depart 
du mouvement en faveur de l'education des femmes et des filles, elle 
peut etre consideree comme la source d 'une nouvelle vision de 
l' education des femmes et d'un nouveau cadre de reference. Depuis la 
tenue de cette conference, les prognh suivants ant ete realises: 

8.1 Elaboration de plans d'action nationaux 

Quarante-sept des cinquante et un Etats ayant participe a la quatrieme 
Conference mondiale sur les femmes rapportent qu'ils onlL formule et 
adopte un plan d'action national pour traduire en actions concretes 
les engagements pris a Beijing, soit 88,6 % environ des pays. 
Trente-neuf de ces pays ont identifie l'education en tant que priOlite. 

8.2 Identification de I'education en fant que 
priorite 

Quarante-et-un pays africains ont integre l'education des ferrunes et 
des filles dans leurs priorites nationales pour les quatre a dix annees a 
venir. Ce deIai vane seIon les pays. Cette decision concerne la promotion 
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de la pre-scolarisation, la scolarisation des filles dans tous les cycles,la 
scolarisation des petites filles, l'alphabetisation fonctionnelle des femmes 
adultes et la milu1se de la science et de la technologie pour l' amelioration 
de la productivite. 

D\.llle maniere generale, les domaines critiques du Programme de Beijing 
comportent un volet sur la formation: celle-ci est consideree comme 
indispensable pour la realisation des objectifs fixes dans chacun de ces 
domaines. Ainsi, les femmes occupant des postes de decision rec;oivent 
une formation pour. accroltre leurs chances de conserver leur poste ou 
d'acceder a d'autres postes de decision. Les femmes benfiicient de 
formations pour la gestion d'activites lucratives. Des organisations de 
femmes sont formees en techniques de communication, de plaidoyer, 
de negociation, etc. 

La democratisation, par les gouvernements, des structures du systeme 
educatif s'est notamment traduite par la reforme des programmes 
afin de renforcer les interactions entre Ie contenu de l'enseignement 
et les objectifs ultimes que constituent la tolerance, la comprehension 
mutuelle et la solidarite; et par Ie developpement des sciences 
hwnaines. Les rfiormes entreprises par les gouvernements visent 
egalement a promouvoir les echanges inter-scolaires au niveau national 
et intercontinental. 

Le developpement de l' education en faveur de l' ensemble de la 
population contribue a la liberer des entmves qui l' empechent de 
participer pleinement a la vie publique. Toutefois, cette action indirecte 
doit etre menee en conjonction avec d' aut res actions, car elle est 
insuffisante a elle seule. Le plan d'action national constitue un instrument 

extremement utile pour reevaluer les forces etles faiblesses~ identifier 
de nouvelles cibles et des partenaires au sein de la societe civile ; 
n~orienter les efforts visant a rendre les femmes autonomes. 

La majorite des pays affirment avoir associe les ONG et d'autres 
acteurs au processus de definition des priorites nationales et a 
l'eIaboration des plans d'action pour les inciter a collaborer de maniere 
constructive avec les autorites publiques. En effet, en participant au 
debat natiorial sur la politique gouvemementale, les ONG peuvent 
suivre et evaluer les plans d'action nationaux et rappeler aux 
gouvemements qu'ils sont les premiers responsables de l'application 
du Programme d'action de Beijing. Par ailleurs, Ie fait, pour les 
gouvemements et les ONG, de collaborer a r elaboration des plans 



Diverses strategies et programmes sont mis en oeuvre sur Ie continent pour 
amaliorer I"acces des femmes et des filles it la formation et it I"education. ees 
mesures sont notamment les suivantes : 

I"adoption de nouvelles politiques d'education et de formation et des 
declarations d'intention sur l'education des filles ; la necessite d'accorder 
la priorite it I'education notamment au niveau du cycle primaire ; 
I'instauration de I'education universelle et gratuite dans certains pays; 
celie de I'enseignement obligatoire, a un nlveau quelconque, dans d"autres 
pays; 
Ie recrutement delibere d'enseignantes affectees en zones rurales et 
en zones urbaines i 
liapplication de programmes flexibles en zones rurales pour encour
ager la scolarisation des fllles et leur maintien it I'ecole ; 
la creation d'ecoles rurales it proximite des communautes ; 
I,octroi d'fncitations et de faeilites : bourses d'etudes, prise en charge 
du transport ; gratuite de I"uniforme ; repas nutritifs, reduction des frais 
de scolarisation et bourses speciales visant it maintenir les filles it 
I'ecole; 
la revision des programmes scola ires et des materiels pedagogiques 
afin de sup primer les stereotypes sexistes et sensibiliser les enseignes 
aux specificites des hommes et des femmes ; 
la decentrali~ation de la gestion des ecoles au profit des eonsells 
locaux pour en ameliorer I'effieacite et mieux prendre en compte les 
interets et les besoins des communautes ; 

la creation de partenariats plus dynamiques entre les pouvoirs publics, 
les ONG, les communautes locales y compris les parents et les donateurs. 
Cette demarche a facilite I'integration des questions relatives aux femmes 
dans les questions d'education ; 
Ie renforcement du malllage scolaire pour rapprocher les ecoles des 
communautes ; 

I'autorisation donnee aux meres adolescentes et aux filles enceintes de 
poursuivre leurs etudes. 

nationaux d'action, rend l'engagement politique au niveau Ie plus eleve 
encore plus necessaire. 

Les donnees disponibles sont trop tenues pour permettre d' evaluer les 
efforts consentis par les pays pour renforcer l'acces des filles et des 
fenunes a la science et a la teclmologie. On peut, cependant, signaler 
les activites et les initiatives des agences des Nations Unies visant a 
impliquer davantage les fenunes dans les sciences et les · techniques, 
notamment, dans les institutions de recherche et dans les questions 
relatives aux femmes. D'une maniere generale, (a l'exception du Rwanda, 
de la Guinee, de l'Egjpte, du Ghana, du Senegal, du Nigeria qui 
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disposent de projets specifiques), les rapports des pays n'insistent pas 
suffisanunent sur la presence des filles dans les filieres scientifiques et 
sur l'introduction de teclmologies nouvelles dans Ie travail des femmes. 

9. Entroves a 10 mise en oeuvre des 
recommondations de 10 Plate
forme et du programme 

Des difficultes variables seion les pays ont influe sur Ia mise en oeuvre 
des reconunandations de la Plate-forme et du Progranune. Ces difficultes 
tiennent a une diversite de facteurs, parmi lesquels : 

• Ie decalage existant entre les politiques appliquees 
et les besoms des communautes ; 

• les contraintes socioculturelles : la priOIite accordee 
a l' education des garc;ons ne milite pas f aveur de 
l' education des filles ; 

• la penurie de res sources hwnaines et financieres, 
d'infrastructures et d'equipements ; 

• Ie manque, dans certains pays, d'enseignants 
qualifies, en particulier, dans Ie domaine des 
SClences ; 

• la difficulte de recruter des enseignantes, en 
particulier, pour les zones rurales ; 

• Ie taux d'abandon scolaire eleve chez l~s filles, pour 
diverses raisons : grossesses et mariages precoces, 
" h" tac es menageres ; 

• la pauvrete qui limite la participation des ferrunes 
et des filles aux progranunes d'enseignement et 
d' alphabecisation. 

D'une maruere generale, les obstacles rencontres dans la mise en oeuvre 
des recommandations relatives a la science et la technologie sont : 

• Ia penurie de ressources humaines et 
financieres, d'infrastructures et d'equipernents ; 



• l'inexistence de methodes d'enseignement axees 
sur la sensibilisation aux specificites des hommes 
et fenunes. Cette lactu1e n'incite guere les filles a 
s'engager dans des carrieres scientifiques ; 

• la longueur des etudes proposees aux filles ; l' absence 
de garantie d'emploi a la fin de la formation; 

• la perception de la science, dans de nombreuses 
COmnlUnautes, comme un domaine reserve aux 
g~ons. 

De nombreux pays africa ins ont reconnu que I'acces, la participation et la visibilite 
des femmes dans les domaines de la science et de la technologie restent marginales. 
Ces pays ont decide de meftre davantage I'accent sur les politiques et les 

programmes visant a renforcer I'enseignement de la science et de 10 technologie 
dans les ecoles. Dans certains pays, Ie nombre des filles inscrites dans les filieres 
scientifiques a aug mente grace notamment a : 

10 mise en place de services d'orientation scola ire et de conseils pedagogiques 
qui incitent les filles a s'inscrire dans les filieres scientifiques ; 

10 creation d'un sysh!me d'hebergement pour les filles qui poursuivent des 
etudes scientifiques, dans les universites notamment i 
In creation d'associations des femmes scientifiques ayant pour but de renforcer 
la collaboration entre elles ; 

la formation de femmes dans des domaines scientifiques. 

1 O. Etudes de cas 
Pendant revaluation de la mise en oeuvre des recommandations du 
Programme, des experiences menees par certains pays (Algerie, Tunisie, 
Liberia, Senegal, Rwanda, Ouganda) ont ete utilisees pour illustrer les 
efforts qui ont ete entrepris. Ces experiences pourraient servir a inspirer 
d'autres pays. A cette fin, il nous a paro judicieux de donner quelques 
exemples de projets envisages qui sont representatifs de la 
determination de la plupart des pays africains a faire du sulvi de la 
Conference de Beijing une preoccupation n~elle. 

Algerie 

L'etude de cas concernant l'Algerie paralt interessante en raison des 
efforts de developpement des ressources humaines consentis par ce 
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pays en faveur des femmes et du contexte dans lequel elies vivent~ . En 
effet, l'Algerie vit, de puis pres de dix ans, SallS la pression de groupes 
islamistes armes qui y font regner une insecurite permanente. Avant 
cette periode, Ie ruveau d'education des filles et des femmes algeriennes 
se situait nettement au-dessus de Ia moyenne du continent. Les troubles 
civils de ces derrueres annees suggerent, cependant, que reducation a 

pu patir de la situation qui pd~domine dans ce pays. 

Scolarisation 

En avril 1976, I'Algerie a promulgue une ordonnance qui generalise 
l'enseignement, la rend gratuite et obligatoire. Le taux de scolarisation 
des filles est de 90,61 % pour une population scolarisable de 92,85%. 
Bien que les de perditions scolaires persistent en milieu rural, des que 
les petites filles atteignent l'age de 10/13 ans, les filles enregistrent des 
taux de reussite egaux a ceux des gar~ons a I'examen de fin du premier 
cycle. La proportion des filles inscrites dans l' enseignement f ond.unental 
est presque egale a celie des gar~ons tandis que, dans l'enseignement 
secondaire, Ie pourcentage des filles est superieur a celui des gar~ons. 

Alphabetisation 

Le mouvement associatif (les assoClatIons des parents d'eleves 
notarrunent) a ete encourage a alphabetiser les petites filles ayant 
depasse l'age scolaire et les femmes qui Ie souhaitent dans des 
centres ouverts a cet effet. Ces actions completent les activites de lutte 
contre l'analphabetisme menee par l'Office national d'alphabetisation 
dont la creation remonte a 1964. 

Quel1ques statistiques 

• l'Etat consacre 25 % de son budget a l'education; 
ce qui en fait Ie premier employeur du pays ; 

.~ les filles repn~sentent 46,5% (2.200.000) des effectifs 

scolaires en milieu rural et 53,7°/b des effectifs des 
lycees ; 

• Ie personnd feminin de l'enseignement moyen 
represente 45 % des effectifs; 



• les filies ont re~u 47% des bourses octroyees aux 
trois cycles de l'enseignement general soit 76.179 
sur 162.078 bourses; 

• 561.311 eleves des ecoles primaires beneficient 
des services de 4.412 cantines scolaires ; 

• en 1997, 58.826 eleves ont beneficie des services 
renforc.es d'enseignement fondaroental et 
secondaire a distance; 

• 1.875 centres et 48 bureaux d'alphabetisation 
repanis sur l' ensemble du territoire ont accueilli 
49.000 femmes agees de 15 a 60 ans. 

La sensibilisation a 1a planification familiale et les actions de vulgarisation 
agricole sont essentiellement eHectue€s a travers les programmes 
d'alphabetisation. 

La reductiondu taux global de l'analphabetisme chez les femmes reste 
cependant une preoccupation car il est estime a 33,4 % des femmes 
agees de 16 ans et plus, soit quatre millions de personnes. La majorite 
de ces fenunes sont des personnes agees qui n' ont pas ete scolarisees 
pendant la periode ' coloniale. Les femmes representent 42,4 % des 
effectifs de l'enseignement superieur, avec une nette predominance du 
cycle long: 86,6 % des effectifs contre 13,4 % pour Ie cycle court. 

En 1997, les jeunes fitles constituaient 510/0 des effectifs bene£iciant de 
cours de formation professionnelle et 28 % de l'ensemble des stagiaires 
inscrits dans des etablissements de formation de formateurs . 
L'augmentation des effectifs de filies en formation residentielle, (51% 
en 1997 contre 49% en 1995) s'explique par les actions de promotion 
menees dans ce domaine. Les pourcentages sont les swvants pour ce 
qui conceme la formation dans-les metiers reputes non. U~minins : 

Les filles sont de plus en plus nombreuses a faire des etudes pos't
urllversitaires. Elles representent 38,5% de la population des diplomes 
de l'enseignement superieur. Le pourcentage de filles diplomees qui 
ant trouve un emploi ,est de 17,1 % contre 16,3% pour les gar~ons. Le 
taux des filies ins crites comme demandeuses d'emp]oi est de 65,1 %. 

f, 
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Encadre 3 : 
l'Algerie a reussi a 
maintenir les filles a 
I' ecole et a ameliorer 
leurs taux de reussite aux 
examens grace a une 
strategie multi
dimensionnelle 

Divers acteurs nationaux :Ie ministere de I'education nationale ; Ie ministere charge 
de 10 solidarite natlonale et de 10 famille ; Ie ministere de I'interieur et des collectivites 
locales ; les associations a caractere social et humanitaire, etc. ont pris des mesures 
pour ameliorer Ie taux de retention et de reussite des filles dans Ie systeme scolaire. 
Ces mesures sont notamment les suivantes : 

I'ouverture de cantines scolaires et d'internats pour aider les families 
economiquement demunies a maintenir leurs filles a I'ecole. Les parents ne 
peuvent plus arguer de I'eloignement des etabUssements scolalres pour retirer 
leurs enfants de I'ecole ; 
I'allocation de bourses pour I'achat de fournltures scolaires necessaires a la 
poursuite d'une scola rite normale ; 
la mise en place d'unites de soins composees d'equipes pluridisciplinaires 
chargees du depistage de maladies et d'autres carences susceptibles de gener 
I'evolutlon de I'enfant dans sa scolarite ; 
la promotion de services de transport scolaire ; 
les dons de manuels scola ires aux families demunies pour les encourager a 
scolariser leurs filles. 

Cette strategie a permis de relever les taux de reussite des filles aux exal'nens. 
Elles representent : 

42,8% des effectifs admis en 6- fondamentale solt 272.804 eleves sur 
565.079 ; 
53,1% des effectifs admis au brevet de I'enseignement fondamental so it 
115.519 eleves sur 217.287.138 i 
53,7% des effectifs admis en seconde soit 138.293 eleves sur 259.254 ; 
57,0% des eleves re9's a I'examen du baccalaureat soit 45.124 eleves sur 
78.900. 
51,5% des effectifs inscrits en sciences exactes appliquees. 

Enfin, les taux de redoublement et d'abandon de I'ecole par les filles sont, sur 
I'ensemble du cursus scolaire, inferieurs de quatre points a ceux des gar~s. 

Tunisie 

La T unisie est l'un des rares pays musulmans a avoir adopte une politique 
d'avant-garde en faveur de la femme, en promulguant, des son accession 
a l'independance en 1956, un Code de statut personnel moderne, qui a 
reconnu de nombreux droits a la fenune en sa qualite d'epouse et de 
mere et qui persiste dans cette voie, en revisant regulierement sa 
legislation afin d'instaurer une egalite effective entre les hommes et les 
femmes. La Tunisie a egalement consenti des efforts importants pour 
assurer la promotion de la ferrune dans differents domaines. En outre, 



Secteur Pourcentage 

Habillement I 34,10 0/0 

Artisanat traditionnel 7,73 % I 

Bati'ment, Travaux publics et 2,74 % 

hydrauJiques 

Agriculture 0,12% 

Techniques audiovisuel:les 0,06 % 

la Tunisie a toujours consacn~ pres du quart de son budget au secteur 
de l'education nauonale. Les indicateurs dusysteme educati£ ne revelent 
qu'une partie des progres realises. 

Des mesures juridi'ques ont ete prises en vue d'assurer 
un aecas egal des hommes et des femmes a 
I' education 

En effet, PArticle 1er, alinea 2 de la Loi sur l'education, adoptee Ie 29 
juillet 1991, precise quelle vise a : " preparer les eleves a une vie qui ne 
laisse place a aucune forme de discrimination au de segregation fondee 
sur Ie sexe, l'origine sociale, la race et la religion". L'article 7 institue 
l'obligation scolaire de 6 a 16 ans pour les ell.fants des deux sexes. Toute 
personne qui s'abstient de scolariser son enfant ou qui Ie retire de l'ecole 
avant l'age de 16 ans est passible d'une amende. Cette mesure vise a 
eradiquer l'abandon scolaire precoce chez les jeunes filles, en milieu 
rural. 

L'ecJn observe, il y a quelques annees, au niveau du 1er cycle de 
l'enseignement de base, entre Ies filles et les gars:ons, a ete resorbe. 

Us filles poursuivant de9 etudes de troisieme cycle accedent au ceuvres 
universitaires, sans discrimination aucune. Elles beneficient meme de 
l'hebergement, pour des raisons d'ordre culturel. L'analphabetisme 
feminin est en regression a grace a l'application d\m progralnme 
national lance en 1993/ 1994 ~d'intention des filles et des femmes 

agees de 15 a 44 aIlS. 
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Graphiques 1 et 2: la scolansation pre-universitaire en Twilsie 
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Graphique 4 : effectifs de l' enseignement superieur 

1986-1981 1997-1998 

• Number In higher 
educatlonl 
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o Boys 

DTotal 

Source: ministere de l'enseignement superieur; annee urllversltarre 
1996/1997. 

La loi d'orientation relative a la formation professionnelle et l'emploi 
stipule que: "l'orientation professionnelle a pour objet d'aider les 
jeunes et les adultes des deux sexes a choisir, de fas:on reflechie, une 
profession conforme a leurs motivations, a leurs aptitudes, a leurs 
interets ainsi que les filieres de la formation correspondante." 

Grapruque 5 : progres enregistres dans l'alphabetisation des fenunes 

• Number of centres 

• Number ot beneficiaries 

o Women 

o Percentage 

Des efforts importants ont ete consentis dans ce domaine. En effet, les 
filles sont de plus en plus nombreuses a acceder a des formations plus 
diversifiees et aux filieres les plus qualifiantes ou elles beneficient des 
memes chances que les gan;ons. Elles sont de plus en plus attirees par 
les formations conduisant a la ffi11trise des nouvelles technologies. 
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Encadre 4 : 
La Tunisie a reussi a 
relever sensiblement Ie 
taux d'inscription des 
filles dans les filieres 
scientifiques 

Pour inciter les jeunes filles a s'orienter vers les disciplines scientifiques et techniques, 

10 Tunisie a, notamment : 

(a) cree, en 1995, un corps de conseillers en orientation en 1995/1996 i 

(b) mis en place une cellule chargee du suivi. des questions d'orientation au 

sein du ministere de I'educatron i 

(c) cree une section d'economie et de gestion pour tenter de reduire les 

effectifs des lilies inscrites dans les sections litteraires i 

(d) fait realiser des campagnes de sensibilisation, par Ie Centre de 
recherches, d'etodes et de documentation sur la femme (CREDIF) et des 

associations de femmes. 

les statistiques relotives a ce domaine revelent ce qui suit pour 10 peri ode 1994· 

1995/ 1998M 1999 : 
(a) Ie pourcentoge des filles orientees vers 10 section litteraire a chute de 

43,8% a 37,3% i 

(b) Ie pourcentage des filles inscrites en sciences experimentales est passe de 

22% a 24,8% i 
(e) Ie pourcentage des filles inserites dans 10 section technique est passe de 

4,3% 04,5%; 
(d) 10 proportion de filles inscrites en economie et gestion est legerement 

superieure a celie des gar~ons : 17,6% contre 17,3%. 
le pourcentage global des filles formees dons I'enseignement public est Passe de 

19 4% en 1994 a 31 5% en 1997. 

La renovation, entreprise des 1992, des centres de formation des jeunes 
filles en zones rurales a permis d'ameliorer les qualifications des filles, 
notanunent grace a une formation en creation d'entreprises et en 
entreprenariat. Les femmes constituent 18,8 % des beneficiaires des 
programnles de formation continue. 

Pour ce qui concerne l'orgarusation des carrieres, Ie CREDIF dispense 
trois types de form.:ltion : 

• des sessions de formation a l'intention des fenlines 
cadres des secteurs prive et public sur Ie theme 
"information et fonnation des femmes cadres pour 
un nleilleur cheminement professionnel". Dans 
ces sessions, les participantes con~oivent une grille 
d'analyse / diagnostic qui peut les aider a 
entreprendre des actions) en fonction de strategies 
globales susceptibles de leur donner un avantage 
decisif et durable; 



• des rencontres mensuelles appeU~es "les cercles 
du CREDIF", ayant pour objectif de permettre 
aux femmes cadres qui bene£icient d'une formation 
au (REDIF de debattre d'un theme precis avec 
un expert; 

• des sessions de formation en psychologie du travail 
et gestion des ressources humames desUnees a un 
public mixte ayant un profil similaire a celui des 
femmes cadres. 

Senegal 
dasse parmi les pays a faible revenu, Ie Senegal a ete fortement marque 
par les programmes d'ajustement structurel, qui se sont traduits 
notarrunent parde fortes reductions budgetaires dans les secteun; sociaux 
et par un desengagement de I'E tat. 

Des son accession a l'independance, Ie Senegal a cree des infrastructures 
scolaires. Malgre ces efforts, les indicateurs de developpement humain 
de ce pays revelent des insuffisantes persistantes (plan d'action pour 
la femme, 1997-2001).En 1995. plus des deux tiers de la population 
etaient analphabetes avec un taux estime a 78 % pour les femmes. Le 
taux brut de la scolansation des filles s'eIevait a 46 % en 1996. En 
1994, vingt sur les trente departements que compte Ie pays etaient des 
zones a faible taux de scolarisation des filles. 

En tant que question urgente, l'education figure parmi les 5 axes 
prioritaires du Plan national d'action de ce pays pour la femme. Parmi 
les actions entreprises, on peut egalement citer l'elaboration d'un 
Programme decennal de l'education et de la formation dont Ie volet 
"education de base" est finalise. Ce prograrrune, qui couvrira la periode 
1998-2007, a notamment pour objectifs de : carriger les disparites de 
genre et les disparites geographiques ; parvenir, a terme, a la scolarisation 
urllverselle pour tous (filles et gan;ons) conformement aux objectifs du 
Sommet mondial sur I' enfance. 

Les strategies et les mesures appliquees ont permis d'accOlnplir des 
progres, bien que des efforts supplementaires soient encore necessaires 
pour scolariser toutes les filles en age de l'etre et eradiquer 
l'analphabetisme dans la population feminine. 
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Dans Ie systeme educatif forrneI~ des efforts importants ont ete fourms 
pour supprimer Ies inegalites entre res sexes, accrottre Ie taux de 
scolarisation des fiIles et leur presence a tous Ies niveaux de 
l'enseignement. i.e nombre d'etablissements prescolaires a sensiblement 
augmente. Le taux Ie plus cleve de presence des filles est enregistre dans 
ce secteur comme Ie montte Ie tableau ci-dessous : 

Prescola,ire 1995-96 1997-98 
I 

1998·99 

212 dont 70 270 dont 77 
Etablissements etabl'issements etabl i ssements I 

-
publics public§ 

Filles (en %) 49,66 50,60 51 

Pour repondre ala demande de plus en plus importante dans ce secteur, 
des garderies commtmautaires ont ete creees en milieu rural et en milieu 
urbain. Elles ont permis d'ameliorer les taux de scolarisauon des petites 
filles notamment : en 1997, 152 garderies (initiees par Ie ministere de la 
famille a travers Ie PAGF, financees par Ia Banque africaine de 
developpement et Ie Fonds nordique de developpement) ont permis 
d'inscrire 4208 enfants soit 2112 filles et 2096 ga~ons. 

Dans I'enseignement elementaire, Ie nombre d'etablissements est passe 
de 3051 en 1995 1996, a 3884 en 1998 dont 379 dans Ie secteur prive. 
Pour la periode 1998-99 ce chiffre est de 4256 dont 389 etablissements 
prives. II est interessant de relever les efforts consentis pour decentraliser 
Ie reseau scolaire. En effet, 8.818 des 17.550 classes que compte Ie pays 
se situent en zone ntrale contre 8.712 en zone urbaine. En 1998-99, Ie 
nombre de classes est passe a 19.404 dont 57% en zone urbaine. 

i.e taux brut de scolarisation (tbs) est en hausse continue depuis 1995. 
Ce taux est de 65,5% pour 1988-89 contre 54% en 1993. Son evolution 
est surtout marquee par Ie tbs des filles qui, a crn de 2,6 points entre 
1996-97 et 1997-1998, contre 1,4 point de croissance pourle taux relatif 
aux gan;ons. Les progres enregistres dans les taux de scolarisation des 
filles depuis 1996 s'etablissent comme suit: 

Dans l'enseignement moyen secondaire general et dans l'enseignement 
technique~ Ie pourcentage des filles n' a pas connu de changements 
significatifs. En eHet, bien que Ie nombre d'etablissements ait augmente, 
I'on note une stagnation des effectifs des filles dans l'enseignement 
mo~n et l'enseignement secondaire general et un recul de ces memes 
effectifs dans l'enseignement technique pour l'annee scolaire 1997-1998. 



Les effectifs des colleges d'enseignement moyen ont crn de 10,7 % par 
rapport a l'annee 1997-1998. Ils s'elevent a 172.469 eleves dont 39,7% 
de filles. Le taux de scolansation dans l'enseignement moyen, pour 
l'annee 1998-99, est de 21,82% contre 20,6% en 1997-98. us garc;ons 
sont scolanses a 27,2% tandis que les filles ne Ie sont qu'c116,82%. Les 
blocs scientifiques et technologiques comptaient, en 1997-1998, 29 

Taux scolarisation 1996 1998 1999 

Filles (en %) 49,83 55,5 58,1 

centres d'enseignement moyen, correspondant a un effeccif de 7332 
eIeves dont 2657 filles. Les faibles progres enregistres dans ces niveaux 
d'enseignement, s'expliquent par l'insuffisance de mesures 
d'accon1pagnenlent, de campagnes d'information, de sensibilisation et 
de mobilisation sociale senmlables a celles qui appuient la politique de 
scolansation des filles dans l' enseignelnent primaire. 

Filles (en %) 1995-96 1996-97 

Enseignement moyen 38,36% -
Enseigneme.nt secondaire 

35,12 % 35,40% 
general 

.i 

Enseignement technique - 37,54% 

Dans I'education non formelle, les actions menees par les ministeres 
techniques et par Ie ministere de la famille, a travers des projets 
specifiques, ont permis de reduire sensiblement Ie taux d'analphabetisme 
qui est passe de 78,2% en 1995 a 64,3 en 1998. Ces resuhats ont pu etre 
atteims grace a l'adoption d'une approche integn~e pour la nllie en oeuvre 
des projets d'encadremem des femmes et la contribution importante 
des organisations non gouvernementales. 

Liberia 

Le Libena, du fait de 1a guerre qui y sevit, est un pays emblematique de 
la situation vecue par de nombreux pays africains au cours des annees 
90. En effet, Ie spectacle de colonnes de personnes affamees, 
malades et traiunatisees (composees en grande partie de femmes et 
d'enfants ) fUY<lnt les zones de conflit d'un pays africain 
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pour rejoindre un autre pays africain, est maIheureusement 
devenu chose courante au cours de la decenrue ecoulee.Cette situation, 
largement nlediatisee, montre qu'il ne peut yavott de developpement 
sur Ie continent sans la paix et la justice sociale. L'absence de progranunes 
d'education en matiere de democratie et de PaLX tend J. expliquer 
I'emergence des conflits. 11 est, par consequent necessaire de renforcer 
l'education pour la paix et la democratie. La revue de l'education 
au Liberia revele ce qui suit: 

ce pays conlptait 1636 ecoles operationnelles en 1988-1989; 9555 
enseignants et 276.320 eleves inscrits. En 1994, il ne restait plus 
398 ecoles en service; 75.000 eleves et 2.900 enseignants. Les 
etablissements scolaires ont subi des depredations incluant Ie 
demantelement des toits, des portes, des fenetres ; la destruction des 
installations electriques et sarutaires ; d'archives d'W1e valeur inestimable 
et du contenu des infrastructures. L' on estime que les d0IIU11ages causes 
a l'education par la guerre representent 40% de la valeurd'avant-guerre. 

Le HeR., qui a consenti des efforts pour assurer un nllnimuffi de 
continuite dans les camps de refugies liberiens n'a pu Inaintenir une 
qua lite adequate de l'education en raison du peu de moyens mis a sa 
disposition. (Le HeR. ne consacre que 0,17 dollar E.U par jour et par 
rHugie en Afrique, contre 1,17 dollar par jour et par persomle aux 
n~fugies du Kosovo). L'analyse de la situation du Liberia explique 
pourquoi ce pays a decide de donner la priorite a la reconstruction, a 
la rehabilitation, a la reintegration et a la reconciliation nationales. 

Ouganda 

Au lendemain d'une la guerre civile, I'Ollganda a connu un declin 
economique qui l'a amene a promouvoir l'education pour transformer la 
societe. La democratisation de I'education yest con<;ue comme W1 moyen 
d'epanoWssement moral, intellectuel, ideologique, culturel et social de la 
population qui doit permettre de n~aliser les objectifs nationaux d'unite, 
de democratie, de progres economiques et de securite pour tous. 

Pour ce qui concerne la Huse en ~uvre de la Plate-forme de Dakar et 
dll Programme d'action de Beijing, Ie National Curriculum 
Development Center "est en train de reviser Ie programme de 
1" enseignement primaire pour prendre en compte les questions de 
genre". Le niveau des formations professionnelles enregisrrant des taux 



de participation eleves des femmes a ete rehausse (hotelierie, secretariat, 
pediatrie, infirmerie, restauration) pour valoriser Ie statut des carrieres 
feminines. Le materiel pedagogique a ete revise a tous les niveaux 
pour eliminer les stereotypes discrinunatoires. 

Le ministere de l'education et des spons a incorpore les questions de 
genre (notamment en mathematiques, en sciences et techniques) dans 
Ie programme de formation sur Ie tas des enseignants de l'enseignenlent 
secondaire. Des organisations non gouvernementales telies que Ie FA"WE 
et l'Association des femnles ougandaises, ingenieurs, techniciennes et 
chercheurs s'occupent de l'orientation professionnelie et gerent un 
service de conseils aux filles. Un projet intitule (( promotion of girls 
education" est en cours d'execution dans quinze districts pour 
encourager les filles a rester a l'ecole, ameliorer l'environnement scolaire, 
sensibiliser les conunwlautes a l'importance de la scolarisation des 
filles. Le gouvernement ougandais envisage de rendre l'education 
universelie pour tous les enfants ougandais d'ici a l'an 2003. II octroie 
cependant des bourses a raison de quatre enfants par famille et a tous 
les orphelins, avec lme attention speciale a la situation des filles. 

Le nombre d'enIants scolarises est passe de 2,4 millions a 5,3 millions, 
de 1995 a 1998 dont 47 % de filles. 

Des programmes d'education alternative de base tels que Ie 
Complementary Opportunity Education et l'Alternative Basic 
Education for Kclramoja ont ete mis en place. Ces programmes 
s'efforcent d'offrirdes formules souples a des personnes descolarisees 
ou qui n'ont pas eu l'opponunite de frequenter fecole fornlelle. Le 
projet Alternative Basic Education for Karamoja dispense tme education 
de base aux groupes nomades, notamment dans Ie nord-est du pays. La 
lnajorite des enfants encadres par ce projet, dans deux districts, sont 
des filles. Elies representent, en effet, 67 % des 6.500 Cleves. 

Pour ce qui concerne l' enseignement superieur, l'E tat a mis au point un 
systeme de distribution de points vis ant a augnlenter les effectifs des 
etudiants dans les universites publiques. Ce systeme a permis d'e!ever Ie 
taux de frequentation de' ces etablissements a 35%, en 1995. Le plan 
strategique d'investissement dans l'education (1997-2003 ) insiste 
sur les projets de creation d'ecoles polytechniques communautaires 
dans les sOllS-regions pour oHrir des opportunites de formation 
professionnelle aux enfants ayant quitte l'ecole primaire. 
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Des ecoles professionnelles de niveaux post-primaire et post-secondaire 
fonctionnent Sill' l'ensembFe du territoire. Elles accueillent des filles et 
des ga.n;ons qui n' ont pas pu acceder a r enseignernent superieur. Pour 
ce qui conceme l'alphabetisation des adultes, l'aire de couverture 
du Functional Adult Literacy Programme for Communities est 
passe de 8 a 26 districts de 1995 a 1998. Ce programme compte 93.274 
inscrits dont 80 % de fenunes. 

Rwanda 
De nouveaux besoins educatifs apparaissent inevitablernent dans les 
pays connaissant des situations d'apres-guerre. En effet, ceux qui sortent 
d'tme guerre de liberation doivent souvent repenser la totalite de leur 
systeme educatif ; ceux qui emergent d'une guerre civile doivent souvent 
rebatir les infrastructures qui ont ete pillees, endommagees ou laissees 
a l'abandon. 

Au Rwanda, les salles de classes et l'ensemble des structures de 
l' education sont redevenues f onctionnelles a partir de 1996. 1880 ecoles 
primaires comptant 1.017.468 eIeves, dont 49% de filles ant repris leurs 
activites. 

La ventilation des inscriptions est la suivante : 

Degre d'enseignement Garc;ons Filles 

Primaire 635.765 634.968 
Secondaire 30.072 30.923 
Superieur 14.980 14.863 
Fin du primaire 1998 (en 0/0) 54 46 
Fin du secondaire 1. 998 (en O~) 52,17 47,83 

Ce tableau montre qu'au Rwanda, il n'ya plus de differences significatives 
entre les taux de scolarisation des gan;ons et des filles dans 
l'enseignement primaire et secondaire. Le Rwanda a elabore une 
nouvelle politique d'education, mobilise des res sources, reforme les 
programmes et mis en place de nouvelles institutions techniques de 
formation superieure.Ce pays a ratifie Ie Pacte international relatif aux 
droits economiques sociaux et culturels. 



I.e rapport nationa1l du Rwanda signale cependant des clisparires 
importantes entre les effectifs des filles et des gar~ons dans 
l'enseignement superieur,· particulierement dans certaines filiBres 
techniques et sections traditionnellement reservees aux hommes. 

I.e taux d' abandon scolaire s 'est stabilise a un niveau qui reste prOOccupant 
(2oolo des effectifs). Ce phenomene conceme essentiellement les filles. n 
s' explique par 1a situation socio-economique difficile que connaissent les 
familles. Toutefois, des efforts sont faits pour accorder des aides 
financieres et marerie1les aux erudiants rescapes du genocide pour 
leur permettre de payer leurs frais de scolarite. 

Pour ce qui concerne l' eradication de l' analphabecisme : cinquante 
Centres communaux de developpement et de formation 
professionnelle ont ere rehabiiires ; 150 agents d'alphabetisation ont 
ere fO:rrnBS ; 'Ie gouvemement cons acre 3,5 % du budget national a 
l' education. 

Type d'enseignement Garc;ons 0/0 Filles 

Enseignement 1.232 85,3 212 
technique general 

Agro-veterinaire 767 62,3 463 

Commerce comptabilite 417 40,3 620 
et secretariat 

Infirmieres 324 22,7 797 

Tolal 2.740 2.092 

Comme on peut Ie voir, revolution de l'enseignement technique au 
Rwanda est encourageante, compte tenu du contexte dans lequelles 
femrres de ce pays vivent. Pour ce qui conceme l' enseignement superieur, 
33,3 % des effectifs inscnts a 11Jniverstte nationale du Rwanda sont de 
sexe feminin (1994-1995). Ce pourcentage a pu etre augmente grace a 
la mise en place de nouveaux instituts superieurs teIs que Ie Kigali 
Health Instirute qui, en 1998-1999, compte 58 filles representant 42% 
des 138 etudiants inscrits. 

Femme e education 

0/0 Total 

14,6 1.444 

37 ,6 1.230 

59 ,7 1.037 

77,3 1.031 

4.742 
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Les filles representent respectivement 10,3% et 35% des effectifs de 
l'Institut superieur d'agriculture et d'eIevage et du Kigali Institute of 
Education. La proportion des filles inscrites a l'Institut superieur des 
finances puhliques est passee de 27,6 %, au cours de l'annee academique 
1995-1996, a 24,3 % l'annee suivante puis a 32,7 %. Elles yrepresentent 
actuellement 45,7 % des effectifs.Des wllversites privees ont vu Ie jour 
au Rwanda notanunent dans la capitale. Les femmes n' ont plus a se 
rendre a Butare, siruee a 135 km de Kigali pour poursuivre des etudes 
universitaires. Des cours du soir ont ete mis en place pour leur permettre 
de continuer leurs etudes sans etre genees par leurs travaux quotidiens. 
792 des 1730 personnes ins crites aux cours du soir sont des femmes. 

Incitations concernant les etudes superieures 

Les jeunes filles et les femmes desireuses et cap abIes de preparer un 
diplome de troisieme cycle ou un doctorat ne sont pas soumises a 
l'obligation d'accomplir les annees reglementaires de service d'assistant. 
Cette dispense leur permet de parer au besoin pressant de se marier 
pour ne pas etre considerees con1me de "vieilles filles" et de se 
proteger contre les "refus plus ou moins explicite des maris". Les 
jeunes meres qui poursuivent leurs etudes post-universitaires a l'etranger 
sont autorisees a emmener un enfant en bas age. 

La Commission nationale des bourses compte un membre permanent 
du FAWE en son scin pour veiller au respect de la parite dans l'octroi 
des bourses. Ainsi, 21 ; 4% des boursiers Rwandais poursuivant une 
formation d'ingerueur en lnde sont des filles soit 91 boursieres sur 424. 
La parite n'est encore atteinte, faute de candidates. Enfin, Ie Rwanda 
a ouvert des ecoles d'excellence pour l'education des filles et 
institutionnalise Ie prix Agatha Uwilingiyimana destine a promouvorr 
}'education de la fille. 

1 1 . Analyse de la situation 
La presente evaluation a mi-parcours de la mise en reuvre des 
recommandations de la Plate-forme et du Progran1me prouve que des 
progn~s ont ete realises de puis la tenue de ces Conferences, dans Ie 
domaine de l' education des femmes et des filles en Afrique malgre les 
regressions et les retards enregisues par certains pays. La situation actuelle 
appelle, cependant, quelques conunentaires. 



Remarques preliminaires : 

S'agissant des engagements pris par les gouvernements, il n'a pas ete 
possible d'elaborer les plans d'action nationaux, inunediatement apres 
la fin de la Conference de Beijing, sur la base d'une evaluation exhaustive 
de la situation et a l' aide de methodes de collecte adequates et de 
procedures de traitement de donnees qui permettent de faire des 
comparaisons. 

Le retard enregistn~ dans la soumission des rapports nationaux (huit 
rapports seulement ont ete rec;us a la date du 20 juillet 1999) n'a ni 
permis d'apprecier la situation actuelle de maniere pertineme ni facilite 
ranalyse des tendances a l'oeuvre au niveau du continent. Faute des 
donnees recentes nous avons dli nous contenter d'interpreter les courbes 
de tendance des ta1.!X bruts, des taux nets de scolarisation et des taux 
estimes de l'analphabetisme chez les femmes qui ont ete publiees par 
l'UNE S co. 

II semble que les pays aient dresse des !istes de strategies et d' obiectifs 
sans les assortir d'un ordre de priorite: d'echeanciers et d'estimations 
des couts de mise en oeuvre. Bien que l'ecrasante majorite des pays 
afncains aient identifie l'education des filles et des femmes parmi leurs 
priorites: en raison de son impact sur les autres indicateurs de 
developpement, peu de programmes imp on ants sont mis en oeuvre 
pour inverser durablement et de maniere positive la courbe de 
l' analphabetisme sur Ie continent. De nombreux programmes partie Is, 
privilegiant l'approche projet (coune duree et petit budget) existent. 
Ceue approche n'a pas permis de reduire substantiellement les disparites 
entre les taux d'alphabetisation et de scolansation des femmes et des 
hommes. Elle n'a pas davantage permis d'ameliorer la qualite de 
l'enseignement sur la base des besoms et conditions specifiques des 
femmes et filles. 

Par ailleurs, sur Ie plan institutionnel, rares sont les pays africains qui, 
comme la Turusie et I'Afrique du Sud, ont pris des mesures juridiques 
pour rendre la scolarite obligatoire. On peut se demander si les activites 
d'education et de formation et les programmes d'alphabetisation menes 
dans de nombreux pays africams integrent Ies savoir- faire, les attitudes 
et les comportements que les femmes auraient besoin d'acquerir pour 
vivre et travailler dans leur contexte et ameliorer leur qualite de vie. 
En effet, l'efficacite des actions educatives menees dans Ie cadre du 
secteur non formel ne saurait etre evaluee uniquement a !'aune 
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d'acquisitions instrumentales telIes que Ie fait de savoir lire, ecrire et 
calculer. Leur valeur reside, peut-etre et surtout, dans leur aptitude a 
modifier les comportements et les attitudes, leur impact sur la sanre, 
l'emplo~ la productivite et la qualire de la vie en general. LJeducation de 
hase non-fofmelle devrait etre ouvette aux enfants et anx jeunes et non 
tm.iquement aux adultes non scolarises ou retornbes dans l'analphabetisme. 

Les pays africains n' ont pas accon:Ie assez d'importance a l' education de 
la petite enfance. En effet, actuellerrent plus du cinquieme des enfants 
africains d'age prescolaire ne frequente pas les etablissements 
d' encadrement de la petite enfance alors que Ie potentiel intellectue1 de 
l'enfant est mis en place, a 75 0/0, avant rage de quatre ans. Cette 
periode est, par consequent, la plus propice pour inculquer aux enfants 
les notions fondamentales d' equire entre filles et g~ons. Vne scolarisation 
comrnencee tot peut contribuer a promouvoir l'egalite des chances, en 
aidant a surmonter les handicaps initiaux lies a la pauvrere et au genre. 

On pourrait mettre en place des services conmnmautaires peu couteux 
qui s' occuperaient du developpement de r enfant. L' education de la 
petite enfance peut egalement etre integree dans des programmes 
d' education communautaires destines aux parents car les services 
des etablissements d'education prescolaire res tent couteux et ne sont 
accessibles qu'aux couches privilegiees. 

Les comparaisons des performances economiques des pays mettent en 

lumiere l'importance du capital humain et, par consequent, la relation 
entre les investissements effectues dans Ie domaine de l'educauon et 
leur dynamisme economique. La relation existant entre Ie ryrhme du 
progres technique et la qualire de l'intervention hwnaine est egalement 
&ablie. 11 impotte, par consequent de former des teclmiciens a l'utilisation 
des technologies nouvelles et de les doter de capacites d'innover. De 
nouvelles aptitudes sont requises. Les systemes educatifs doivent 
repondre a ce besom en.' assurant les annees de scolarisation ou de 
formation professionnelle requises et en formant des chercheurs, 
des inventeurs et des techniciens de haut mveau. 

Les besoins des femmes en matiere d'education, de formation, de 
sciences et de technologie ne peuvent pas etre satisfaits par Ie seul 
systeme d'enseignement fondamental actuel. II importe d'adopter une 
vision plus large ; d' alier au-deJa des dis positions, des institutions, des 
programmes d' enseignement et des systemes classiques de formation 
existant actuellement et de s'appu~r sur les mei11eures pratiques. 



Le ministere de l' education et Ie ministere charge de la fenune sont 
generalement distincts. Pour cette raison, les projets d~education des 
femmes et des fiDes ne sont que des substituts de programme nationaux 
qui auraient du integrer les besoins specifiques des fiDes. 

La non-coordination des efforts des institutions intervenant dans Ie 
secteur de l' education induit des pertes qui amoindrissent r efficacire et 
la pertinence de leurs actions. L'inexistence et l'insuffisance des systemes 
permettant de collecter systematiquement des donnees relatives aux 
domaines critiques du Programme d' action mondial sont patentes. Cette 
situation est due a une nmltiplicite de causes inb.erentes a l' environnement 
interne et exteme des pays. 

La majorite des pays africains n'ont pas les infrastructures qui permettent 
d'acceder aux nouvelles technologies- de l'information et de la 
corrununica1tion. lIs auraient besoin d'etre soutenus par la cooperation 
intemationale pour combler cette Iacune. 

Enfin, pour diverses r.llsons, les Etats africains n'ont pas vouln ou 
n'ont pas ete en mesure de degager des ressources suffisantes pour la 
mise en reuvre de leurs plans d' action nationaux. 

En ce qui concerne les engagements pm par les organisations 
intemationales, les principaux problemes releves se rapportent a: la 
coordination des strategies; la pertinence des activites; la necessire 
de responsabiliser les pays africains pour ce qui conceme leurs choix 
operationnels. 

Les ONG intemationales ont souvent investi des sommes importantes 
dans l'education. Toutefois, leur apprehension des problemes africains 
0' etant pas toujours adequate, on peut se demander si leurs interventions 
sont efficaces et pertinentes. 

11 . 1 Evaluation des Mecanismes de suivi au 
niveau national 

Les pays africains ont respecte certains de leurs engagements ,dans la 
mesure OU ils ont initie des efforts de coordination au niveau local. II 
semble que les gouvemements aient associe tous les intervenants a 
la conception, la formulation et la progr.unmation des actions pour 
fa mise en reuvre de la 'Plate-forme de Dakar et du Progranune 
d'actlon de Beijing. II reste, cependant, a assurer Ie bon 
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fonctionnement des structures specialement creees a cet effet et des 
structures preexistantes. Le fait que Ies rappons d' evaluation aient ete 
soumis tardivement tend a donner du poids a cette reconunandation. 

11.2 Evaluation des mecanismes de suivi a 
I'echelle regionale 

Les mecanismes de suivi n'ont pas fonctionne comme pn~vu au niveau 
du continent africain. Par exemple, aucune reunion du Cornite de suivi 
preside, en principe, par Ie Secretaire general de l'OUA, et qui comprend, 
en outre, la CEDEAO, la SAD~ Ie Maghreb, I'UDEA~ la BAD, la 
CEA, n' a ete portee a notre connaissance. La Plate-forme africaine stipule 
pourtant clairement que ce Comite devrait se reunir annuellement et 
presenter un rapport a la Conference des ministres de Ia CEA et a la 
Conference des chefs d'Etat et de gouvemement de l'OUA tous les 
deux ans. 

Pour ce qui conceme Ie domame critique de l' education, il importe de 
noter que l'OUA a organise un certain nombre de rencontres dont 
quelques-unes sont citees dans Ie present rapport. Par ailleurs, dans Ie 
cadre du suivi de la Decennie de l'education en Afrique pour la periode 
1997 -2006~ l'OUA s 'est souvent referee a la Dedaration de Ouagadougou 
sur l'education des filles. 

Conformement a son mandat, la CEA a assure Ie suivi des 
reconunandations de Dakar et Beijing, au niveau du continent, en 
organisant des rencontres SOllS-regiOnales, une conference regionale 
et des seminaires, des reunions techniques. 

12. Conclusions 
La presente evaluation a mi-parcours de la mise en reuvre des 
reconunandations de la Plate-forme de Dakar et du Programme d' action 
de Beijing a permis de constater que des progres certains ont ete realises 
dans Ie domaine de la scolarisation des filles. Os progres s' expliquent 
par Ie fait que l'education de base figurait deja au premier rang des 
prescriptions de la Conference de Jomtien et de la Conference de 
Ouagadougou. Les faibles perlormances economiques et sciencifiques 
du continent avaient deja ete partiellement imputees aux sysremes 
educatifs africains. Cependant, la Conference de Beijing aura permis 



de rdancer Ie debat sur ces questions en attirant 1; attention de la 
communaute intemationale sur l'absurdite que constitue l'inutilisation 
des potentialites et des capacites de plus de la moitie des populations 
des pays, a savoir, les femmes. 

D'une maniere genernle, l'Afrique du Nord et I'Afrique australe ont 
realise des progres significatifs. Les resultats des pays de l' Afrique de 
rOuest, de l'Afrique centrale et de l'Afrique de I'Est sont plus modestes. 

Les programmes d'alphabetisation mis en ceuvre sont generalement de 
courte duree. En outre, ils ne sont pas suffisamment ambitieux pour 
etre en mesure d'inverser durablement la CQurbe de l'anallphabetisme 
sur Ie continent. 

les mecanismes de suivi a I'echelle regionale 
n'ont pas fonctionne com me prevu. 

i.e manque evident de collaboration et de coordination entre les 
clifferentes saus-regions explique qu'il n'ait pas ete possible de partager 
les idees sur les initiatives nouvelles ou interessantes. II est cependant 
incontestable que des initiatives originales et reussies existent qui auraient 
pu faire l'objet d'echanges d'idees, de duplication et erre anallysees au 
profit de tous. 

L'inexistence et }'insuffisance des mecanismes de collecte systematique 
de donnees sont reelles. Us activites menees sur Ie terrain ne sont 
generalement pas consignees dans des rapports. Cene situation explique 
qu'il soit difficile d'evaluer correctement la mise en oeuvre des 
recommandations. 

Les systemes educatifs africains restent caracterises par des ecarts 
importants entre les methodes, les instruments, les contenus des 
programmes et les besoins sociaux, economiques, politiques et cuIturek 
des pays. L'ecole africaine doit s'airicaniser. Les methodes traclitionnelles 
d'education qui ont fait leW'S preuves doiventetre remises a l'hormeur 
pour assurer aux jeunes filles et aux femmes une education qui leur 
permenrait de combler,' Ie plus rapidement possible, l'ecart qui les 
separe des hommes. Une tene demarche leur donnerait 1a capacite de 
mieux participer au monde du travail, d'ameliorer leur place dans la 
societe, de participer a la vie politique, de disposer des mo~ns d;acces 
au pouvoir et des possibilites d'action qui leur ont ete refuses jusqu'ici. 

lc"'emme at education 

41 



5 ans apres Beijing 

42 

1 3. Recommandations 
Les debats, consecutifs a la presentation du rapport de synthese des 
rapports nationaux et de documents provenant de sources diverses, 
demontrent, si besoin etait, Ie vii interet des participants a la 
Conference pour I'education, en tant qu'outil d'emancipation et de 
progres de la femme, en general, et de la jeune fille, en particulier. 

Les questions relatives a la participation des fenunes et des filles a1lX 
domaines scientifiques et techniques ont suscite un interet certain. Ce 
point meriterait, par consequent, de faire r objet d'une etude approfondie 
afin d'identifier Ies voies et moyens susceptibles d'inciter les 
gouvernements a augrnenter Ies ressources allouees ace secteur. 

A eet eIfet, Ie Centre africain pour la fenune et rUnesco pourraient 
organiser, conjointement, WI seminaire ayant notamment pour objectif 
d'analyser et identifier Ies modalites pratiques de mise en cruvre de 
methodes propres a accelerer l' aCc€$ des femmes et des Jeunes 
filles a 1a science et a la technologie, dans tous les pays. 

S'agissant de l'education non formelle,l'accent a ete mis sur les 
initiatives nouvelles; la participation des communautes a I' education 
des femmes et des filles tout au long de leur vie; Ia necessite de 
reduire 1a charge de travail domestique des femmes et des filles grace a 
la vulgarisation de technologies nouvelles. 

En outre, i1 a ete reconnnande d'accorder Wle plus grande importance 
a l' education prescolaire, compte tenu de l'impact positif de la 
scolarisauon a bas age sur r avenir de l' enfant et sur la societe en general. 
Enfin, I'education etant un investissement, il a ete note que les 
populations et Ies responsables africains gagneraient a lui accorder 
l'imponance et les res sources qui permettraient au continent de 
realiser de reels progreso 

La question se pose alors de savorr ce qu'il faut faire pour a.meliorer la 
participation des femmes africaines dUX programmes et aux projets de 
developpement de leurs pays, a travers l'education et la formation et 
les associer a la definition et a la mise en oeuvre de proj.ets de societe 
visant a assurer Ie plein epanouissement des citoyens. 

En Afrique, ou les systemes educatifs fonnels tendent a privilegier 
l'acquisition de connaissances au detriment des autres formes 
d'apprentissage, i1 importe de faire en sorte que l'education soit con~ 
comme un tout l

; que cette approche guide les reformes educatives 



visant a eIaborer de nouveaux programmes ou a de£inir de nouvelles 
politiques d' education. En outre, L' education, en Afrique, devrait pouvoir 
etre presente tout au long de la vie et reposer sur les quatre piliers 
swvants : apprendre a connattre ; apprendre a faire, apprendre a vivre 
ensemble, apprendre a etre. 
Pour realiser cet objectif, il irnporte de mettre en place des mecanismes 
de concertation visant a responsabiliser toutes les compos antes de la 
socie~e et des mecanismes de coordination qui permettraient aux 
differents acteurs du secteur de l'education de travailler ensemble a 
l'enriclllssement du contenu des formations dispensees. Dans cette 
pers pective, la Conference a recommande Ies mesilles suivantes 

• allouer davantage de ressources a l'education; en 
instaurer la gratuite et l'universalite ; 

• reduire la charge de travail des fenunes et des filles 
pour leur perrnettre de poursuivre leurs etudes; 

• adapter les ouills et methodes pedagogiques au 
contexte socioculturel des pays en utilisant 
essentiellement les langues locales ; 

• renforcer la 'coordination et Ie partenariat entre les 
acteurs intervenant dans Ie domaine de l' education 
a savoir : ie gouvemement, les collectivites locales, 
ies ONG, les missions religieuses et les donateurs ; 

• encourager les collectivites locales a mobiliser des 
fonds pour les ecoles; 

• sensibiliser les enseignants aux specificites des 
honunes et des femmes a l'aide de programmes 
con0JS a cet effet ; 

• revoir les programmes scolaires et les materiels 
educatifs pour yeliminer les prejuges sexistes et les 
adapter aux besoins des collectivites ; 

• menre en place des bourses Spfciales et des bourses 
d'etudes destinees specifiquement aux filles ; 

• supprimer les mesures interdisant aux meres 
adolescentes et aux filles enceintes de reprendre 
leursetudes; 
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• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

sensibiliser les collectivites a l'importance de 
l' education des fiIles ; 

promouvoir des programmes d'alphabetisation des 
femmes adultes ; 

diversifier les progranunes de formation axes sur 
les activites generatrices de revenus ; 

instaurer et renforoer I'education continue pour 
les femmes; 

impliquer les personnes du troisieme age dans 
l' encadrement de la petite enfance ; 

aSsurer une bonne formation au personnel 
d' encadrement et aux enseignants du secteur de 
I' education prescolaire ; 

renforcer et elargir les programmes d'education 
prescolaire ; leur alIouer des ressources adequates ; 

encourager la cooperation Sud-Sud, notamment, 
entre les pays africains, afm de valoriser et 
reproduire les e~eriences reus sies. et limiter les 
erreurs ; 

• faire de l'education "l'affaire de tous J'. 

Pour inciter les filles et les femmes a s'interesser davantage aux 
domames de la science et de la technologie et a y acceder, il est 
recommandede: 

• reviser les progranunes d' enseignement et Ie 
materiel pedagogique, a tous les niveaux, pour les 
debarrasser des srereotypes qui tendent a inciter les 
fenunes a ne pas choisir des professions techniques 
et les adapter aux possibilires d'emploi; 

• encourager les employeurs du secteur industriel et 
des autres secteurs a donner la priorire aux fennnes 
diplomees; 

• suivre les progres des femmes diplomees dans des 
domaines lies a la science et a ]a technologie pour 
les aider dans revolution de leur carriere ; 



• 

• 

• 

• 

mettre en place des programmes d' orientation et 
de conseils pedagogiques a I'intention des filles 
pour leur permettre de choisir leur carriere 
suffisamment tot; 

eriger les femmes. ayant jane un role dans Ie domaine 
de Ia science et de Ia technologie en modeles ; 

sensibiliser Ies filles, Ies enseignants et, 
particulierement les parents, aux avantages 
qU'offrent les carrieres techniques; 

eJaborer des indicateurs permettant d' evaIuer Ie degre 
d'integration et de responsabilisation des femmes 
dans Ie domaine de la science et de la technologie. 

La: Convention des Nations Unies relative awe droits de l'enfant et la 
(bane africaine des droits de Penfant reconnaissent que l'education 
des petites filles est une question imponante. Le sOnunet extraordinaire 
de l'OUA sur l' education traitera~ notamroent, de questions relatives 

r \ l"d . D . 1 aux lemmeS et a e ucatIon.ans ceue perspectlve,_es mesures 
suivante~ sont reconunandees ; 

• les pays devraient fixer des objectifs en fonction 
des sexes et produire des statistiques ventilees par 
sexe. Ces dis positions permettraient de prendre la 
mesure des efforts consentis, a travers des politiques 
et des programmes s pecifiques en faveur de la 
responsabilisation des femmes, d'ici a ran 2005. 

• La question de la formation des jeunes en mesure 
de travailler demt etre inregree dans Ie probleme 
plus vaste du decalage existant entre les besoins de 
Ia population en matiere d'educauon et Ia quaJite de 
l'education dispensee. 

• Le perlectionnement continu des femmes devrait 
etre considere 'comme un facteur essentlel au 
renforcement de leur integration dans, la vie 
politique et economique. 

• La cooperation Sud-Sud devrait etre encouragee. 
Des reseaux permettmt a ces pays de cooperer dans 
Ie domaine de la science et de la technologie devraient 
etre mis en place. 
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• La participation des fenunes au processus de prise 
de decisions, dans les ministeres de l' education, 
devrait etre renforcee. 



ANNEXE:. QUESTIONNAIRE D'ORIENTATION DES 

DISCUSSIONS DE l' ATELIER 

1. Questions relatives a la mise en oeuvre des recommandations de la 
Plate-forme et du Programme 

1.1 Quelle est la structure chargee du suM et de la coordination 
de la mise en reuvre du Programme d'acUon de Beijing et 
de la Plate-forme de Dakar dans votte pays ? 

1.2 Donnez la composition de la Commission creee a cet effet, 
s'il en existe une. 

1.3 Donnez des precisions sur les moyens mis a la disposition 
deCctkstrocrure. . 

1.4 Des camp agnes de vulgarisation du contenu de la Pkte
fonne et du Programme ont-e1Ies menees dans votre pays ? 

1.5 'Quel a ete le role des medias dans cette campagne ? 

1.6 A quelle autorite, l'organe charge du suivi et de la 
coordination de la mise en ceuvre de la Plate-forme et du 
programme doit-elle rendre des comptes ? 

1.7 Seion que1!le periodicire ? 

1.8 Quek mecamsmes de swvi du Progr.unme d'action de 
Beijing ont ere mis en place dans Ie domaine de 
reducatio~ de 1a recherche, de 1a science et de 1a 
technologie ? 

1.9 Quelles relations entretenez-vous avec les responsables 
du fonctionnement de ces mecanismes ? 

1 . .10 Etes-vous suffisammentinforme de lemtonctionnement? 
Si oui, quels sont, a votre avis, leurs forces et leurs 
faiblesses ? 

1.11 Existe-t-il une conunission nationale pour l'ooucation dans 
votre pays ? Si oui, quelle en est la composition ? 

1.12 Votte pays a t-il entrepris de reviser Ie contenu de ses 
programmes d'education pour tenir compte des 
reconunandations du Programme d'action de Beijing et 
de la Plate- forme d'action africaine de Dakar ? 
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2. Questions relatives a l'etat de l'education dans votte pays 

2.1 Quelles sont les structures chargees de reducation dans 
votte pays ? 

2.2 Quels sont leurs domaines de competence? 

2.3 Cnmment res questions specifiques aux fenunes et filIes 
sont-elles prises en compte dans le systeme ooucatif actuel? 

2.4 Quels sont les liens entre Ie mecanisme national charge de 
la promotion des femmes et Ie service national des 
statistiques scolaires ? 

2.5 Comment ces deux institutions collaborent-elles ? 

3. financement du plan d 'action national 

3.1 Les couts de 1a mise en oeuvre de votre plan d'action 
national ont-ils fait l'objet d'tme estimation? 

32 Si oui, quelles strategies de mobilisation des ressources 
ont ere identifiees et mises en ceuvre ? 

3.3 Quels en sont les resultats ? 

3.4 Votre pays participe-t-il a un ou plusieun programmes 
regionaux, sous-regionaux de mise en reuvre des 
recommandations de 1a Plate- forme africaine et du 
Progra:nune d' action mondial concernant l' education? 

3.5 QueUes sont les institutions qui financent ces 
programmes ? 

3.6 Quels en sont les resultats actuels ? 

4. Collaboration entre les differents intervenants 

4.1 Les structures chargees du suivi des reconunandations de 
la Plate-foone africaine et duProgramme d'action mondial 
ont-elles signe des accords de collaboration avec des 
ONG pour la mise en oeuvre du volet du plan d'action 
national consacre a l'education? 

4.2 Quelles sont les instances nationales, sous-regionales et 

regionales de concertarion et de dialogue sur les 
recommandations relatives a l' education dont votre pays 
est membre ~ 




