
Ce rapport s’attache à montrer le lien entre éducation des filles, transition réussie vers 

l’âge adulte et développement, à travers plusieurs constats et recommandations.

Le Centre International de Recherches sur les Femmes a pour mission d’autonomiser les 

femmes, de développer l’égalité de genres et de lutter contre la pauvreté dans le monde 

en développement, à travers la réalisation de recherches empiriques, le renforcement de 

capacités et le plaidoyer. Il a été fondé en 1976. Son siège se trouve à Washington, avec 

des bureaux régionaux à Nairobi et New Dehli. L’institut est composé se spécialistes des 

sciences sociales, économistes, spécialistes de la santé publique et démographes, tous 

experts sur le genre. 
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1. Les filles adolescentes constituent un groupe 

démographique important dans le monde en développement
�Les jeunes de moins de 25 ans constituent 60% de la population dans les pays les 

moins développés

�Le nombre de filles adolescentes n’a jamais été aussi important dans l’histoire 

humaine qu’aujourd’hui, et ce nombre va continuer d’augmenter dans les prochaines 

décennies

2. L’adolescence est une période de développement critique, 

et est souvent traversée par des défis pour les filles
�Les filles font face à une période de transitions dense lors de leur adolescence: les 

changements sociaux et biologiques / physiques se déroulent plus rapidement chez les 

filles que chez les garçons

�Nombreux obstacles: faible accès à l’information sur la santé sexuelle, mariages 

précoces, grossesses précoces, responsabilités domestiques.

�Conséquences sur les opportunités des filles en termes d’éducation, d’économie et de 

santé : isolation sociale, violences domestiques, vulnérabilité au VIH/SIDA, grossesses 

mortelles, pas d’accès aux opportunités éducatives ou sociales... 

3. Les filles adolescentes continuent de se trouver derrière les garçons en termes de 

niveau d’éducation dans de nombreuses régions

� VOIR PAGE SUIVANTE
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�Bien que la parité ait augmenté au niveau de l’éducation primaire, les taux de

participation des filles sont en déclin au niveau de l’éducation secondaire dans de

nombreuses régions.

�Les filles ont plus de « chances » d’abandonner l’école que les garçons, du fait de

circonstances telles que la pauvreté, les conflits, les catastrophes naturelles, ou des

ralentissements économiques. Encore plus si elles sont en zone rurale et qu’elles

appartiennent à des minorités (ethniques, religieuses, linguistiques et autres).

�Les taux d’inscription ne montrent pas tout: être inscrit à l’école ne signifie pas

forcément apprendre ou acquérir les compétences requises pour mener une vie plus

saine et productive. De nombreuses études démontrent que trop d’enfants quittent

l’école sans avoir acquis les connaissances, aptitudes et compétences de base.

�Des recherches menées au Kenya et au Bangladesh ont démontré que la qualité de

l’enseignement et la prise en compte du genre dans l’environnement scolaire

influencent la demande d’éducation des filles plus que des garçons encore.
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L’éducation est essentielle pour faciliter la transition vers une vie adulte saine, sûre et 

productive. Il est communément admis aujourd’hui que plus le niveau d’éducation des 

femmes est élevé et plus leurs taux de fertilité sont bas, leur santé et leur statut 

économique meilleurs.

Pourtant:

- Beaucoup de filles des PVD ne vont pas à l’école ou ne reçoivent pas une éducation de

qualité, adaptée à la diversité de leur situation, dans un environnement sûr et qui les

encourage.

- Les programmes qui s’intéressent aux transitions vers une vie adulte saine et

productive ne font pas le lien qu’il conviendrait de faire avec le secteur de l’éducation.

Malgré les objectifs communs poursuivis dans les programmes sectoriels concernant les

filles adolescentes, de l’éducation à la santé jusqu’au développement économique, les

stratégies sont fragmentées et ne touchent pas les filles à une bonne échelle, que seule

une collaboration intersectorielle renforcée permettra d’atteindre
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1. Aller à l’école est souvent incompatible avec le mariage ou la grossesse: les 

normes sociales mais aussi le manque de temps rendent difficile pour les filles 

d’aller à l’école et d’être femmes ou mères en même temps.

2. Une éducation de qualité fournit aux filles des informations et compétences qui 

vont leur permettre de développement leurs aptitudes à lire, écrire et compter 

et leurs fonctions cognitives.

3. Avec plus de compétences, les filles sont plus compétitives sur le marché du 

travail et ont accès à des emplois mieux rémunérés.

4. En réduisant l’isolement sociale des filles, l’école leur permet de développer leur 

capital social et d’accéder à des opportunités au sein de leur communauté.

5. Une éducation de qualité développe les aspirations, l’autonomie et l’aptitude à 

prendre des décisions, ce qui renforce la capacité des filles à planifier leur 

avenir.

6. Plus les filles vont à l’école, plus leur statut social s’améliore et plus les 

perceptions et les normes sociales concernant le rôle attribué aux filles 

commence à changer

� En résumé, l’éducation des filles offre les ingrédients pour une transition réussie vers 

l’âge adulte: l’acquisition des capacités nécessaire (cognitives, capital social...) et des 

valeurs et motivations complémentaires, qui rendent les individus aptes à assumer 

effectivement leurs rôles d’adultes (travailleur, parent, citoyen, acteur de la 

communauté...). Ces changements au niveau de l’individu engendrent à leur tour des 

changements aux niveaux du foyer et de la communauté. 
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�L’adolescence devient ainsi une extension de l’enfance, une période d’apprentissage,

de jeu, de croissance et d’investissement dans l’avenir, plutôt qu’une période d’âge

adulte prématuré, dans laquelle mariage, grossesse et travaux domestiques sont les

tâches principales.

�Les jeunes filles, dont le pouvoir est ainsi renforcé, deviennent ensuite des adultes en

bonne santé, productifs et autonomes, qui sont une force de changement social,

économique et politique.
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CEPENDANT: 

Le lien entre éducation et transformation au niveau individuel et sociétal n’est pas 

nécessairement linéaire ou automatique. 

Les caractéristiques relatives au foyer, l’environnement externe et le niveau et la 

qualité de l’éducation ont une importance considérable: les filles et les femmes sont 

plus aptes à tirer des avantages de l’éducation dans un environnement sain et sécurisé, 

où le marché du travail est solide, où l’environnement légal est favorable à leur 

autonomisation et défend l’égalité de droits. 

C’est pourquoi il reste fondamental de prendre en considération l’environnement dans 

lequel vivent les filles. 
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Contexte: 

- Le rôle des filles en tant qu’agents du changement est 

de plus en plus reconnu

- Au cours des 5 à 7 dernières années, développement 

d’un très large soutien à l’autonomisation des filles et à 

une approche intégrée permettant de traiter les 

multiples besoins des filles.

- Dans le secteur de l’éducation, évidence: les écoles 

ont un énorme potentiel pour promouvoir le bien 

être global des individus et communautés.

Première génération d’objectifs: augmentation des taux 

d’inscription à l’école primaire.

Deuxième générations d’objectifs: faciliter la transition 

vers les secteurs secondaire et tertiaire, assurer 
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l’apprentissage et l’équité à tous les niveaux

� Focus sur la qualité de l’apprentissage (ce qu’on 

observe dans nombreux programmes/initiatives)

� Réduire les barrières que rencontrent les filles, 

les personnes handicapées, les minorités ethniques ou 

linguistiques, pour atteindre un niveau d’éducation 

semblable aux autres groupes.

� Atteindre parité au niveau primaire est un 

progrès considérable, mais les filles continuent de 

rencontrer des obstacles en permanence pour atteindre 

un niveau d’éducation complet.

� Depuis 90’s, nouvelles stratégies qui mettent 

accent sur l’autonomisation des femmes, et la nécessité 

de mettre l’accent sur les femmes, les filles, et 

notamment celles qui sont vulnérables
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Synchroniser les stratégies et bonnes pratiques entre les différents secteurs :

1. Convergence entre secteur de l’éducation et secteur de la santé sexuelle & 

reproductive pour mettre l’accent sur jeunes filles adolescentes, mais stratégies 

différentes

� Selon le rapport, le secteur éducation a une approche fondée sur les niveaux 

et étapes du système éducatif formel, alors que le secteur de la santé sexuelle 

et reproductive a une approche par le cycle de vie, qui intègre les 

changements biologiques, le développement individuel et les changements 

sociaux qui interviennent dans la vie des filles.

� Au niveau de la mesure d’impact des programmes également, on observe 

l’absence de prise en compte des secteurs autres que celui du projet. Souvent 

zB si on regarde les programmes éducatifs, les indicateurs mettent l’accent sur 

les résultats dans le domaine de l’éducation mais prêtent peu d’attention aux 

résultats dans les autres domaines (impact sur le retardement de l’âge du 

mariage, renforcement de la participation économique, autonomisation dans 

un autre domaine...). On observe le même constat dans l’évaluation des 

programmes santé.

2. Cependant, on trouve quand même des exemples de collaboration dans la 

conception et la mise en œuvre d’interventions intersectorielles. Les 

programmes éducatifs sont de + en + souvent utilisés comme une plateforme 

non seulement pour obtenir des résultats en termes d’éducation mais aussi 
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pour obtenir des résultats dans les autres domaines de la vie des filles.

En termes d’évaluation de projet, Ex. du Zomba Cash transfer Program au Malawi, 

(cash transfers aux jeunes filles pour rester à l’école) dont l’évaluation incluait des 

indicateurs sur l’éducation mais aussi sur d’autres secteurs notamment pour 

évaluer l’impact du programme sur les comportements sexuels à risque chez les 

jeunes filles.

Ex. BRAC Autonomisation Sociale & Financière des Adolescentes au Bangladesh 

avec un double objectif: compenser les écarts dans les niveaux de scolarisation et 

améliorer la transition des adolescentes vers l’âge adulte de manière plus 

générale par le recours à une approche intégrée (sensibilisation des  

communautés, création d’espaces adaptés aux filles, développement de leurs 

aptitudes de vie, éducation financière...)

3. De + en + d’organisations abandonnent le focus sur un seul secteur pour 

développer des stratégies différentes, des approches holistiques, pour obtenir de 

meilleurs résultats. 

Les organisations qui ne sont pas habituellement dans le secteur de l’éducation 

utilisent les écoles formelles pour mener leurs actions, changer les normes 

sociales et améliorer les transitions des adolescentes.

Le secteur éducatif est une porte d’entrée adéquate pour le développement des 

compétences de vie chez les filles. Le secteur de la  santé sexuelle et reproductive 

quant à lui apporte des ressources dans le domaine du genre, des modèles pour 

impliquer les filles les plus vulnérables, une expertise dans les relations 

interpersonnelles,... 

� On a une complémentarité entre ces deux secteurs, qui pousse les 

organisations à collaborer de plus en plus pour bénéficier des ressources de 

chaque secteur.
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1. Situation de crise économique + limitation croissante de l’aide extérieure par 

de nombreux bailleurs bilatéraux. Donc il est plus important que jamais de 

joindre les efforts de mobilisation de ressources.

2. L’aide à l’éducation de base a doublé depuis 2002, facilitant ainsi le progrès 

du programme Education Pour Tous. Cependant, il y a encore des lacunes. En 

2011, les pays les plus pauvres ont reçu 15% de l’aide financière dont ils ont 

besoin pour atteindre l’Education Pour Tous au niveau primaire.

3. Constat: manque de financements, de la part des bailleurs, et aussi de la part 

des gouvernements des pays concernés, et ce sont les familles qui en 

pâtissent (notamment les filles). 

4. De +, certaines mesures qui ont été adoptées en faveur d’un meilleur accès à 

l’éducation n’ont pas le résultat escompté. Par exemple, en Ouganda, 

Ethiopie et Tanzanie, les frais de scolarité ont été supprimés. Cependant, une 

des conséquences a été la surpopulation des classes, avec parfois 60 élèves 

pour un enseignant. Cela a donc diminué la qualité de l’éducation, et 

engendré un certain nombre d’abandons scolaires.

2. Afin de pouvoir avoir les financements nécessaires à l’édcucation de base, 

mais aussi de pouvoir améliorer la situation dans le secondaire, il faut plus de 

partage de ressources et une meilleure coordination entre le secteur de 

l’éducation et les autres secteurs.

3. Par exemple: Engager aussi le secteur du développement économique, qui se 

met aussi à investir davantage dans les filles � Le lien entre le secteur éducatif 

et le secteur économique est évident: l’éducation prépare les jeunes au travail, et 

l’économie a besoin de main d’œuvre pour fonctionner. 
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1. Coordination intersectorielle entre bailleurs, gouvernement, instituts de 

recherche et organisations :

1. Adopter une approche plus stratégique, basée sur l’évaluation des 

besoins et opportunités de la population plutôt que sur un domaine 

d’expertise spécifique à chaque intervenant

2. Prendre en considération les multiples besoins et opportunités des filles 

adolescentes dans différents contextes

3. Ex. de collaborations: Initiative pour les Filles Adolescentes de la Banque 

Mondiale, et Taskforce des Nations Unies sur les filles adolescentes

4. Important que les stratégies soient fondées sur la compréhension et la 

réponse à ce dont les filles adolescentes ont besoin et ce qu’elles 

souhaitent.

2. Collaboration pour la recherche de standards / indicateurs communs de mesure 

de l’impact des programmes

1. Une collaboration intersectorielle peut aider à définir des objectifs 

communs entre différents domaines, et à identifier des résultats 

intermédiaires et des indicateurs pour mesurer les progrès partagés. (Ex. 

Zomba Cash Transfer Program)

2. Le rapport invite à ne pas regarder les résultats attendus uniquement à 

l’aune d’un secteur mais plus largement en terme de changement dans 

la vie des filles et d’autonomisation

3. Nouveaux partenariats et collaborations  sur le terrain pour assurer que les filles 
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restent à l’école et acquièrent les informations et un niveau d’éducation 

suffisants pour leur transition vers l’âge adulte

1. Le rapport recommande la collaboration différents secteurs, ex. de tout à 

l’heure éducation / santé reproductive.

2. Cette collaboration permet d’assurer que les filles bénéficient d’une 

éducation de qualité, pertinente pour leur transition vers le travail, la 

citoyenneté , le mariage et la parenté.

1. Renforcement des efforts de mise à l’échelle des approches qui fonctionnent

1. Les approches qui ont montré des résultats prometteurs pour le bien-être 

et l’autonomisation des filles devraient être mises à l’échelle pour 

atteindre + de filles et faciliter le changement et le progrès 

intergénérationnels.

2. Le secteur de l’éducation offre une échelle et une infrastructure qui 

permettent d’atteindre + de filles. � c’est pourquoi il faut une 

collaboration et une meilleure coordination entre ce secteur et les autres.
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