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Le preambule de 1'acte constitutif de 1'Unesco adopte a Londres le 16 Novembre

1945 declare : ^^ ^^^^^ fa^^ g(& nducaiion

. <fe to>dfe«, & ta Hberte et de la paix, ily a la pour toutes les
■ des devoirs sacres a remplir datis tin esprit de rmtuelle assistance »

■iznataires sont done resolus a assurer a tons leplein et egal accis
la libre poursuiie de la verite objective et le Ubre echange des

. de 1'Unesco sur l'education edite en 1995

! iZn^se place'dans une perspective historique, on constate
i pays, ou presque, n'a offert des chances egales d'education aux

deux sexes aux premiers stades du developpement de son systeme educattj ».
S memt aujourd'hui il est plus difficile dans certames regions du monde que

dansd'autresdepan'enirasatisfairecettenorme. j^jL.

Scolariser tons les enfants est une £che beaucoup phis ardue dans
les pays ou la proportion de jeunes par rapport a la population totale est elevee
tLjous selon te rapport de 1'Unesco deja cite, dans une majonte de pays le
iux d'alphabetisme des femmes est encore sensiblement mfeneur *tcelui de
homme, L'ecart entxe les deux taux est superieur a 10 pomts dans 66 pays, A
depasse les 20 points dans 40 pays. sv^me des

Sous les efforts deployes depms pres de 23 ans par le systeme oei.

Nations Unies pour feire passer les droits des femmes (et plus particuherement
le droit a l'instruction) au premier plan des preocupations etde la reflexion des

responsables nationaux dans unobjectifde developpement durable des nations

qu'Us diligent, une serie de rencontres, conferences et autres reunions d experts
ont ete organisees depuis 1975 et ce a differents mveaux.

Toutos ces rencontres ont abouti au meme constat: MphabeUsme,
ihances egales en matiere d'education et developpement sont indissociablement

ies.
euxiTl'ensemble des travaux men^s dans ce domaine font qu'on peut

Lemer aujourd'hui ce qu'U en coute veritablement a la societe dene pas
onner effet au droit des femmes a l'egalite des chances en matiere d educatton.



Dans le cas de l'Alg^rie Tinteret des pouvoires publics pour Teducation de

l'ensemble des citoyens ne s'est jamais dementi depuis Tindependance.

Get intent est consacr6 par les textes fondamentaux que sont la constitution

( qui garantit le droit a rinstruction pour tous) et surtout Tordonnance du 15

Avril 1976 qui stipule que l'ecole fondamentale ( enseignement de base) de 09

ans est obligatoire et gratuite pour tous les garc/Oiis et les filles ages de six a

quatorze ans.

La volonte politique de L'etat ainsi que la mobilisation des ressources humaines

et materielles en faveur de Feducation et de Talphabetisation ont permis de

realiser des progres enonnes en matiere de scolarisation malgre lapression

demographique et les besoins sans cesse croissants.

I

ACTIONS DE L'ETAT

0- Budget : II est important de signaler que l'etat algerien a longtemps reserve

au secteur de Teducation plus du quart de son budget total ( fonctionnement et

equipement) soit environ 7% du produit interieur brut ( PIB).

A titre indicatif le budget de fonctionnement de ce secteur est passe

de 11,08% du budget de l'etat en 1963 a 29,71% en 1990.

©- Evolution de la scolarisation :L'evoIution des effectifs scolarises depuis la

rentree scolaire 1962-63 montre que pour l'ensemble des cycles ( de

Tenseignement primaire a l'enseignement superieur).

les effectifs sont passes de 832.000 en 1962/63

a plus de 7.900.000 en 1996/97,

Pour la precedente rentree scolaire ( 1998/99) la population scolarisee dans le

secteur de Teducation ( de la 1 ere annee primaire a la terminale) repre"sentait

plus du quart de la population residents totale.

Soit 7.587.545 eleves frequentaient les ecoles et lycees sur une population

estimee a 29,4 millions d'habitants au recensement de Janvier 1998.

Le taux de scolarisation des 6-14 ans est passe de45?9% en 1967 a 85,8% en

1990 a 92,81% en 1997.

En ce qui concerne les effectifs etudiants, leur part relative dans la population

totale n'a cesse d'augmenter.

On comptait 71 etudiants pour 100.000 habitants en 1962

684 1987

922 1994

plus de 1000 1996



«, Taux d'analphabttfcme :Gifice a I'amelioration du taux de scolar.sat.on, le
taux d'analpbabetisme a ete substantidlement redmt.

11 passe de 74,6% en 1966
a 61,5% en 1977

a 43,6% en 1987

a 31% en 1992

a 31,90% en 1999.

O. Personnel d'encadrenxent * re^sente plus d<>** £^f
fonction publique. Les effectifs enseignants sent passes de 23.612 en

a 324.147 en 1998/99

les taux d'encadreraent p6dagogiques etant pass6s :

gill- renseienement fondamental:
de 41 6 eleves par enseignant en 19 / /

I a 23,4 - - - " 1995

secondaiie;

de 25,1 eleves par enseignant en 1977

a 16,3 - - - - 1995

©- Les infrastructures scolaires :Elles ont connu eUes aussi mi accroissement

. Depuis 1962 ont ete cr6es : ,
re 15.200 ecoles ( plus du double de 1'ex^nt recent en 196,).
^ : 2800 colleges (sept fc» phis qu en 962).

gnement S6n6ral ( 2= &. plus qu e,

1962)

et 224 lycees techniques ( 45 fois plus qu'en 1962).

©- Les manuels scolaires : Distribu^s quasi gratuitement aux eleves jusqu'en
f99£T,sTat a 1'heure actuelle vendus a un Prix nettement mfeneur au cout de

1997-98, 16 millions de manuels scolaires produits par un
Ii7LLdu Ministere de 1'Education Rationale ont Pu couvnr
86,4% des besoins exprimes.



0 D'autres mesures socio-Sducatives out ete" mises en place, elles concement

le soutien direct aux eleves sous forme de bourses et d'allocations d'etudes ainsi

que I'offre de services d'oeuvres scolaires.

A la rentree 1998-99 : les cantines scolaires etaient au nombre de4321 et

servaient des repas a pres de 580.000 eleves dans le primaire. (soit 12,09%)

Les intemats primaires hebergaient: 2768 eleves

-I complementaires - : 33801 -
secondaires - : 54.007 -

Des bourses sont octroyees a 87.367 eleves (internat et demi-pension) dans

Tenseignement fondamental (les 3 cycles) et a 74.71 sieves du secondaire.

Par ailleurs depuis la rentree scolaire 1996-97 ace jour plus de 900 unites de

soins et de depistage des maladies ou des carences susceptibles de ge"ner

1'evolution de Tenfant dans sa scolarite ont ete implantees dans plusieurs

ccntaines d'etablissements scolaires.

On peut done dire que les progres realises par Fetat en Algerie en matiere de

scokrisation sont importants dans la lutte contre Tanalphabetisme et

Tignorance.

Ijes objectifs fixes ne se limitant pas uniquement aux aspects quantitatifs, ils

visent egalement Televation qualitative du niveau culturel et scientifique de la

population. Ce qui a permis a l'ecole de jouer un r61e social positif. En effet la

democratisation et Tegal acces a Tenseignement pour tous les enfants, sans

distinction de milieu d'origine, de sexe ou de cate"gorie sociale ont ete

determinants dans Tamelioration de la justice sociale.

Tons ces elements positifs ont permis a la population scolaire

feminine de tirer un reel profit de la politique educative menee par Tetat

Ateerien.Pour elk Tecole s'est averee effecttvement un lacteur essentiel de

promotion sociale.

Ceci peut etre etaye par Tanalyse comparative de quelques chiffi^es statistiques

examines par cycles d'enseignement pour mieux faire apparaitre la place de la

petite fille dans l'ecole Algerienne.



II

Pvr*T TTTTON DE LA SCOT-ARISAT1QN FEMININE

T>K SCOT ARTSATION EN PREMIERE ANNF.F, PRIMAIRE

la rentree scolaire 1962/1963 le taux de scolarisatioti des enfants ages de 6
ans atteignait pres de 43,50% de la tranche d'age, celui des filles avoisinait a

peine 23%.

A la rentree scolaire 1997-98 le nombre d'enfents ages de 6 ans etait

739.000 dont 361.000 Filles.
L'cffectif des enfants de 6 ans scolarises etait de :

Total: 685 810 d'ou un taux de scolarite global de 92,81 /o

dont: 327.095 Filles c'est a dire 90,61%

pour: 358 715garcons.

a la rentree scolaire 1998/99

L'effectifs des eleves de 6 ans scolarises est de :
712 164

>nt 343 088 filles, soit un accroissement de pres de 5% en une annee

PARTICIPATION T)ES FILLES

^our la rentree scolaire 1998-99 les erlectiis par cycle et par sexe etaient les

a) ^^onementFondaineataL: (d'une duree de 9 ans il se subdrvise en 3 cycles

de 3 ans chacun) ,„ ,
* Le ler et 2e cycles ( de la lire a 6e annee fondamentale: eleves ages

de 6 a 11 ans).

Total des inscrits : 4.778.870
dont 2 229 152 filles sort 46,65%

* Le 3e cycle (de la 7e a la 9e annee Fondamentale: eleves ages de 12 a

14 ans).

Total des inscrits : 1.898 748

dont 896.262 filles soit 47,20%

Si l'on rstient qu> en 1962/63 les filles representaient environ 36% des effectifs
de l'enseignement fondamental ( ler et 2eme cycles ) alors qu en 1997-98 elles



repre"sentent 46,50% pour les m§mes cycles, on peut done constater que la

participation des filles est en progression constante.

L'Enseignement Secondaire:

Total des inscrits: 909.927 eleves

dont: 499 43 5 filles soit 54,89%

Alors que dans les annees soixante, les filles ne represented que 22% des

effectifs scolarises dans ce cycle, elles sont aujourdliui plus nombreuses que les

garcons.( 54,89%).

€>. RENDEMENT ET DEPERDITON SCOLAIRES

Aux examens de fin de cycle (2e et 3e) de Tenseignement fondamental en fin

dfanne~e scolairel 997/98, les resultats donnent:

• Reussite en 6e AF ( Examen de fin de 2e cycle)

admis = 565 079 eleves

dont 272 804 filles soit 48,28%

Abandons a Tissue du 2e cycle.

Total; 55.732 eleves

dont 35.676 filles soit 64,02%

Reussite au BEF (Exanien de fin du 3e cycle 9eAF)

Total: 217.287 sieves

dont: 115.519 filles soit 53,17%

♦Admission dans le cycle secondaire :

Total des admis en 1 ere AS : « 259 254 eleves

dont 138 293 filles soit 53,35%.

Une comparaison entre la fin du 2e cycle (6e AF) et la fin du 3e cycle (9e AF)

permet de constater ce qui suit:

- A Tissue de la classe de 6AF les filles (a'yant de 11 al2ansetdonc

l'age de la puberte) sont plus nombreuses que les garcons a abandonner 1'ecole

64,02%)

- En revanche a Tissue du 3e cyle de TEnseignement Fondamental

[a Texamen de fin de 9e AF) et a Tadmission en 16re anne"e secondaire, les £

arrivent a supplanter les gar9ons.

Elles sont 53,35% en 1997/98 et 54,8% en 1998/99.



Can

dont:

Admis:

dont:

cussite au Baccalaurat 1997

didats : 283.145

General

160.339 filles soit 56,62%

78.994

45.124 filles soit: 57,12%

Technique

Candidats: 33.122

dont: 10.392 filles soit 31,37%

Admis: 6 032

dont * 1 469 filles soit 24,31%

IcL les filles faiblement represents sont egalement moins nombreuses que lei
garcons a reussir dans les ffiere techniques.

Ccpendant l'examen des resukats selon les fiHeres du Baccaureat 97 revete que
les effectifs filles admises sont plus importants que les effectifs garcons admis
dans toutes les filieres de Tenseignement secondaire general et que^meme pour

une .filifcts.de l'enseignement technique ( Gestion-Economie) les filles admises

sont aussfnombreuses que les garcons admis.

Fiiiere

Presents

Total Filles

Admis

Total

Lettres et Sciences Humaiues

Lettres et Sciences Islamiques

Lettres Et Langues Vivantes

Etrangeres

Sciences Nature-lies et de la

Vie

Sciences Exactes

75.684

15.460

7.264

49.602 I 15.528

9.620

5.486

4.072

2.2.54

Filles

10.547

2.478

1.742

123.574 69.660 I 42.768 I 24.465

Gestion Economic
-

Genie Civil

Genie Electrique

Genie Mecanique

20.086

22.519

5.344

9.228

11.998

6.909 3.010

4.826

7.194

6.020

1.694

2.143

908

2.407

139

1,081

916

236

100



L'examen de Tensemble de ces donnees pennet de faire les constats suivants :

a> le taux de scolarisation des filles est en constante progression depuis

les premieres ann6es d'inde"pendance, de 23% en 1963, il passe a plus de 90%

en 1997. Les filles sont done de plus en plus nombreuses a ameliorer leur

niveau destruction.

b)- quand la jeune fille parvient a se maintenir dans le systeme scolaire

durant toute la scolarite obligatoire de 9 ans, elle poursuit ensuite un cursus

scolaire plus normal que celui du garcon ( moms de redoublements - peu

d'exclusion ou d'abandon - une meilleure reussite au Baccalaureat).

L'enqueue statistique eflectuee par le Ministere de Education Rationale pour

1'annee scolaire (1997-98) revele que dans les 48 wilayate, ( departement) le

taux de redoublement des garcons est superieur a celui des filles a Tissue de

tous les niveaux d'enseignement du le,2e et 3e cycle.

Dans le secondaire il en est de m§me pour les deux premieres annees mais

quand il s'agit de la terminate, les filles sont alors plus nombreuses adtre

autorisees a doubler parcequ'elles presentent de meilieures garantes de reussite

au BAC apres un redoublement, etqu'en general elles sont plus jeunes que les

gar9ons. Cettc tendance est presente partout sauf dans 3 wilayate.

( une du Nord : Medea et deux du Sud : Tamanrasset et Illizi) ou le poids des

traditions et des prejuges sociaux reste pr6ponderant et poiisse les parents a

retirer leurs filles du lycee des le premier echec

c)- le taux de scolarisation des filles par wilaya revele certaines disparites

regionales. *

D*un point de ^oie general la scolarisation des filles connait un taux plus eleve

dans les wilaya du Nord a forte concentration de population. Les taux les plus

foibles concernent les wilayate du Sud et des hauts plateaux ou Habitat disperse

ne pennet pas une converture en ecoles primaires suffisante.



Ill

FCARTS ET DISPARITES

L$s donnees du dernier recensement de la population (1998) montrentque

malgre tous les efforts de l'etat en matiere de mobilisation de moyens,
d'incitation et d'obligation reglementaire, la scolarisation universelle n'est pas

encore realisee partout en Algerie.
Cette donnee a une incidence directe sur ie nombre d'analphabetes passe de

pres de 6 millions en 1966 a 7.172.000 en 1999.
Le taux de scolarisation des enfants ages de 6 ans a plus que double

entre 1967 et aujourd'hui , ou il a atteint 93% mais il reste toujours et dans
toutes les reeions du pays plus eleve pour les garcons ( 95%) que pour les filles (

De plus la difference est aette entre le milieu urbain et le milieu rural ou Ie taux
de scolarisation des filles de 6 a 11 ans ( Ieret2e cycles del5enseignement

fondamental) n'est que de 86%.
Vetude des taux de scolarisation par annee d'age montre des frequences

bcaucoup plus stables che2 les enfants scolarises en milieu urbain qu'en milieu

rural ,
Identique a l'age d'entree a l'ecole pour les deux sexes (86 %)le taux de

scoterisation passe a l'age de 14 ans a 63% en milieu rural contre 89% en milieu

urbain.
D'autre part le debut de cette d^perdition scolaire est plus precoce

en milieu rural (lOans) qu'en milieu urbam (12ans). En eflfct Tabandon scolairs
notamment en milieu rural, tres faible pour les deux premiers cycles de Tecole

fondamentale (6-11 ans) s'accentue au fur et a mesure que Ton progresse vers

les classes d'age superieures.
Les deperditions sont plus elevees'chez les filles dont Tage se situe entre 15 et

17 ans.
II semble que 1'eloignement de l'ecole soit a l'origine de nombreux abandons

pour les filles particunerement.

En zones rurales, a habitat disperse, plus de 80% des ecoles se trouvent k plus

de 5 km du lieu de residence des parents. L'eloignement, les difficultes d'acces

aux etablissements notamment en hiver, le statut social de la jeune fille dans les

campagnes posent le probleme de la securite.

A tous ces elements peuvent etre ajoutdes :
-la pauvrete des parents, rinsuffisance des oantines scolaires pour les ecoles

distantes de moms de 15 km et la reticence des parents a inscrire leurs filles en

internat malgre les capacites d'accueil existantes.



Un autre facteur peut etre retenu parmi ceux qui risquent d'influer surles

abandons scolaires des filles : Finsuffisance de la presence feminine dans le

personnel enseignant des zones rurales.

Une etude menee par Funesco a clairement demontre la correlation entre la

presence des filles dans les ecoles des campagnes et celles des institutrices. En

effet dans de nombreux pays les parents sont parfois reticents a confier leurs

filles a des maitres, la mentalite rurale en Algerie n'echappe pas toujours a ce

comportement,

Compte tenu des desiquilibres constates durant les premieres

annees de Tindependance entre la scolarisation des filles et celles des garcons. il

est permis de dire que les progres realises par l'etat dans ce domaine ont

concern^ de maruere plus marquee le sexe femininin.

Le Taux de scolarisation des filles ( 6-14) est passe de 34,2% en 1967 a 77,2%

en 1990. (il a plus que double en 23 ans). Alors que dans le m6me temps le taux

de scolarisation des garcons n'est passe" que de 72J% a 93,8%.

On peut done dire que la r6duction des disparites de la scolarisation entre filles

f garcons est une donnee tangible des trente dernieres annees en Algerie.

Cependant certains parametres lies a la conjoncture socio-

economique que connait le pays depuis le debut des annees 1990 font apparaitre

que malgre les efforts, les moyens mis en oeuvre restent insufQsants.D'autant

plus que sous les effets du plan d'ajustement structure^ les fmancements

consacres aux services publics montrent de tres fortes tendances a la reduction.

Bien que mieux loti que les autres secteurs publics, le secteur de TEducation n'a

pas echappe aux reductions budg6taires. C'est ainsi que la part du budget de

I'etat reservee a l'education -formation connait une chute quasi permanente

d*une annee sur Tautre depuis 1990.

en 1990 elle representait29?71% du budget global de l'etat

1997 - - 17,39% - - - - -

1999 - - 15,66% - "- - - -
En moins de dix ans le budget de l'education a €t6 diminue de pres de la moitiS

pax rapport a la decennie 80 alors que sous le poids des effectifs scolaires les

besoins ne cessent d'augmenter.

s diminutions vont evidemment concemer la part reservee aux infrastructures

bien qu'il a fallu reconstruire partiellement ou totalement pres de 11 S3,

structures ou etablissements scolaires touches par des actes terroristes) et aux

equipements ( le probleme de 1'acquisition ou du renouvellement du materiel

demeure une preoccupation majeure, particulierement en ce qui concerne le

mobilier scolaire).



,es restrictions budgetaires risqueut de mettre en cause la notion de gratuite de

certains services offerts par l'ecole comme soutien direct aux eleves.

Par exemple les subventions a 1'alimentation des ecoiiers et lyceens: En 1984 la

subvention de restauration: accordee au Ministere de 1'Education Nationale

pour les cantines scolaires etait de 428 millions de Dinars.En 1994 elle passe a

300 millions de Dinars, ( soit42% de moins).

La part de la subvention des cantines scolaires ne represente que 0,6% dans le

budget du Ministere de TEducation Nationale en 1994.Et les eleves beneficiaires

des repas ne represented que 12,09% de Tensemble de la population scolarisee

en 1998.

De meme I'effectif des eleves bcmrsiers a chute ces demieres annees passant de

635.000 ( fondamental et secondaire) en 1984 a 162.078 en 1998.

Toutes ces diminutions drastiques qui touchent a des services qui

constituent les fondements des deux principes de Te*cole algerienne que sontla

democratisation et la gratuite, risquent d'avoir un impact sur les disparites deja

existantes entre les villes et les campagnes et d'accentuer du meme coup Tecart

entre la scolarisation des enfants de couches sociales differentes. Si bien que

m6me dans les villes, les enfants dont les parents appartiennent a des categories

socio-professionnelles defavorisees., vont subir les efiets negatifs des restrictions

dans le financement de l'education.

t au bout du compte meme si les filles ont ete les premieres beneficiaires de la

politique educative en Algerie, comme nous le disions plus haul, elles seront

egalement les premieres a 8tre penalisees par les restrictions budgetaires du

secteur. Car il est Evident que devant les difScultes economiques, les parents

( qu'ils soient en zone urbaine ou rurale) places devant le choix cruel qui

consiste a determiner quis parmi leurs enfants, doit continuer ses 6tudes.

decideront de garder leurs filles a la maison.

La jeune fille se trouvera alors doublement sanctionnee par la conjoncture

economique mais aussi par le poids des pr6juges sociaux.



IV

PROPOSITIONS POUR LE MAINTIEN DE LA PARITE FILLES-

GARCONS DURANT TOUT LE CURSUS SCOLAIRE

L:education est Tun des facteurs preponderants du developpemetit durable.

Les grands progres realis6s au cours des decennies ecoulees en matiere d'acces

a 1'education grace a un effort considerable d'investissement doivent e"tre

paracheves par le maintien de reducation comme domaine prioritaire de Faction

de l'etat

Desormais les jeunes filles occupent une place comparable a celle des garcons

dans tous les cycles d'enseignement particulierement dans les grandes villes.

Pour eviter que la pauvrete en milieu rural comme en milieu urbain, soit la

principal© raison qui retient les families d'inscrire leurs filles a 1'ecole ou les

pousse a les en retirer tres tot, 1'etat doit faire F effort de maintenir son

engagement dans le soutien de la scolarite obligatoire des 6-14 ans dans

Fobjectif de voir les filles en tirer profit autant que les garcons.

Des strategies visant a promouvoir Feducation des filles peuvent

etre plus particulierement developpees par les responsables du secteur de

reducation dans les domaines d'action specifiquement pedagogiques et

organisationnels. Ces actions pourraient se traduire par :

O La mise en place des moyens humains et materiels pour faire appliquer

la loi scolaire ( scolarite obligatoire de 9 ans) surtout dans les zones rurales.Ces

moyens pourraient etre des mesures incitatives en direction des families, quitte a

leur dormer un aspect discriminatoire positif en faveur des filles.

par ex: allocations familiales plus importantes pour les filles scolarisees.

© La multiplication des intemats pour filles dans le sud du pays et les

hauts plateaux avec line gestion administrative exclusivement feminine.

@ L'octroi de bourses consequentes aux filles.

0 L'encouragement k la feminisation du corps enseignant surtout dans

les regions ou le poids des prejuges sociaux est la principale cause de Tarr6t de

la scolarite des filles.

# a titre indicatif a la rentree 1998-99 les femmes ne representaient

que 46,27% du corps enseignant ( tous cycles confondus) avec pour les ler et

2eme cycles 46%, pour le 3eme cycle 49%, pour le secondaire:42% -.

done bien qu'etant une fonction tres feminine, Tenseignement en Algerie est

assure par plus d'hommes que de femmes (saufdans 14 wilayate du nord).

De plus cette difference est encore plus marquee dans les corps de gestion ou de

controle administratif et pedagogique.

Al,



En 1997 :

•Sur 2019 inspecteurs et conseillers pedagogiques des 3 cycles de
1 Enseignement Fondamental il n'y avait que 83 femmes

•Sur les 46 inspecteurs d'Orientatibn Scolaire il n'y avait que 08
femmes.

•sur les 161 inspecteurs et conseillers en Alimentation scolaire il
n y avait aucune femme,

•sur les 390 inspecteurs pedagogiques et administratifs du
secondaire il n'y avait que 28 femmes.

•sur 13775 directeurs d'ecoles il n'y avait que 880 femmes
•sur 3005 directeurs d'ecoles du 3eme cycle il n'y avait que 213

femmes.

•sur les 1071 proviseurs de lycee il n'y avait que 93 femmes
•sur les 48 directeurs d'education departementaux (inspecteurs

d'academie ) il n'ya encore aujourd'hui que 02 femmes.

Meme si la femmisation du corps enseignant avoisine les 46% dans l'ensembj
elle reste faible dans les petite vflfes et les zones rurales. De plus tous les postes

responsabilrte ( pedagogique, administrative ou de controls) restent
majontairement occupes par les hommes.

Cctte parenthese ouverte sur la place de la fernme dans Tencadrement du secteur
del education sert juste a attirer 1'attention sur Fimportance strategique de la
profession enseignante non seulement pour la poursuite de la scolarisation de la
jeune _ fille surtout en zone rurale, mais aussi pour ramelioration de la condition
reminine en general.

©Revision des programmes, methodes et matedels didacliques de
maniere a « etiminer route conception sttrtotypie des roles de Vhomme et de
la femme it tons les ntveaux et dans toutes les formes d'eweignement en
encourageant I 'education mixte ^convention sur 1'elimination de toutes formes
de discrimination a l'egard des femmes -art.10.).

recours :

La formation des educateurs a enseigner requite entre les sexes par un

- a des modes d'apprentissage fondes sur la cooperation
I interaction la discussion,

-et a des systemes devaluation qui ne seraient pas fondes
un quement sur la competition mais sur l'etude et la reflexion.



O L'encouragement a relaboration de manuels ou femmes et hommes

eraient representes de fb-9on equilibree ( personnages celebres, historiques,

scientifiques et de culture etc....)-Ce qui permettra aux filles autant qu'aux

gar9ons d'avoir des modeles a imiter.

Vest Tensemble de ces mesures qui, inculquees dans les jeunes esprits des

garyons et des filles a 1'ecole pourront a la longue avoir un reel impact sur

1'integration de la femme au developpement. Car il est impossible (toutes les

etudes l'ont montre) de comprecdre certains acpects de la croissance

demographique, du changement 6conomiques social et culturel sans preter une

attention minutieuse a la situation des femmes dans la soci6te et, en particulier, a

Jeur education. C'est la le seul moyen de faire obstacle aux formes de
discrimination a regard des femmes qui subsistent encore dans la societe et qui

>ar la meme freinent son developpement.

Alger. Septembre 1999
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