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I. Contexte 

L'éducation est arrivée à un stade crucial. Si de nombreux progrès ont été accomplis dans le monde au 
cours des dernières décennies en matière d'éducation, les taux élevés de pauvreté, d'exclusion, 
d'insécurité et d'inégalité entre les genres continuent d'empêcher des millions de personnes d'apprendre. 
Le COVID-19, la violence, les conflits armés, les déplacements de réfugiés et de personnes à l’intérieur de 
leur propre pays, les risques naturels, y compris les catastrophes d’origine climatique et les migrations 
économiques qui en découlent, ainsi que les réactions de plus en plus vives contre l’égalité des sexes et 
les droits des femmes inversent les progrès réalisés et creusent les inégalités dans de nombreux contextes. 
La santé et le bien-être des apprenants sont essentiels car ils sont de plus en plus nombreux à être exposés 
à la pauvreté, à la malnutrition, aux maladies infectieuses, aux grossesses précoces et non désirées et à 
une mauvaise santé psychosociale et mentale. Les groupes marginalisés sont les plus touchés.  
 

Nous avons besoin d’une nouvelle vision de l’éducation : les écoles et les communautés éducatives qui les 
entourent doivent être transformées pour s’adapter plus rapidement aux besoins des apprenants et 
garantir le respect de leurs droits. Une action audacieuse est nécessaire si la communauté internationale 
veut respecter ses engagements et rendre l'éducation inclusive pour tous. En 2020, quelque 259 millions 
d’enfants, d’adolescents et de jeunes n’étaient pas scolarisés, dont au moins la moitié du nombre total 
d’enfants et de jeunes réfugiés.i S’il est prouvé que l'éducation pré-primaire a un impact positif sur 
l'apprentissage et le développement, seuls 45% des jeunes enfants dans les pays à faible revenu, contre 
91% des enfants dans les pays à revenu élevé, ont accès à ce niveau d'éducation.ii  
 
Nous savons ce qui empêche les apprenants de bénéficier de l'éducation et de réussir. L’identité, l’origine 
et les capacités déterminent les opportunités éducatives, tandis que le sexe, le lieu, la pauvreté, le 
handicap, l’origine ethnique, la religion, la langue, le déplacement, l’orientation sexuelle, l’identité et 
l’expression de genreiii et le statut juridique s’entremêlent et aggravent les inégalités. Les apprenants les 
plus marginalisés sont confrontés à plusieurs niveaux de discrimination. En dehors des pays à revenu élevé 
d’Europe et d’Amérique du Nord, seuls 18 des jeunes les plus pauvres contre 100 des jeunes les plus riches 
vont au bout de leur scolarité secondaire. Dans au moins 20 pays, principalement en Afrique 
subsaharienne, peu de jeunes filles pauvres vivant en milieu rural terminent leurs études secondairesiv. 
C’est le cas pour seulement 11 % des filles les plus pauvres dans les pays touchés par la crise.v 
 
Le taux moyen d'achèvement de l'enseignement primaire des filles a augmenté de près de 20 points de 
pourcentage au cours des 25 dernières années pour atteindre 87 % ; celui des garçons est passé de 85 % 
à 90 %.vi Les filles sont plus susceptibles que les garçons de ne jamais aller à l’école, cependant les garçons, 
dans de nombreux pays, risquent davantage de ne pas progresser et de ne pas terminer leur scolarité.vii 
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Les filles handicapées sont plus exposées à la déscolarisation que leurs homologues féminines non 
handicapées ou que les garçons handicapés. Les disparités persistantes entre les sexes en matière d’accès, 
de participation et d’apprentissage contribuent à creuser les écarts au niveau des opportunités 
socioéconomiques, ce qui risque de renforcer les cycles intergénérationnels de la pauvreté.viii 
 
On estime que 246 millions d’élèves sont victimes de formes différentes de violence à l’école et aux abords 
de l’école chaque annéeix, et plus d'un élève sur trois déclare avoir été victime de harcèlement.x Les 
enfants sont trop souvent victimes de violence, de discrimination et d’exclusion en raison de leur statut 
socioéconomique, de leur handicap ou de leur statut de migrant, ou parce qu’ils sont ou sont perçus 
comme étant lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres, intersexués ou homosexuels. La violence à l’école 
a un impact significatif sur la santé, le bien-être, les résultats d’apprentissage et la cohésion sociale. 
 
Même avant la pandémie de COVID-19, dans 60 pays, principalement en Afrique, 73 millions d’enfants 
vivaient dans l’extrême pauvreté, l’insécurité alimentaire et la faim, et ne bénéficiaient pas des 
interventions en matière de santé et de nutrition dans les écoles.xi Au moins 10 millions de grossesses non 
désirées surviennent chaque année chez les adolescentes âgées de 15 à 19 ans, ce qui marque souvent 
injustement l’arrêt de leur éducation formelle.xii xiii Si la procréation chez les adolescentes est en baisse 
dans la plupart des régions, elle reste élevée dans de nombreux pays et les complications maternelles sont 
la principale cause de décès chez les filles âgées de 15 à 19 ans à l’échelle mondiale. En Afrique 
subsaharienne, cinq nouvelles infections au VIH sur six concernent des filles âgées de 15 à 19 ans.xiv  
 
L'accès à l'éducation pendant et après les situations d'urgence et les crises prolongées continue de 
remettre en question le droit à l'apprentissage et les résultats de celui-ci pour des millions de personnes. 
Le nombre de personnes déplacées de force a atteint un record de 100 millions de personnes en 2022, 
dont près de 32,4 millions de réfugiés, la moitié ayant moins de 18 ans.xv Plus de 11 000 attaques signalées 
contre des écoles, des universités, des étudiants et du personnel ont eu lieu entre 2015 et 2019, portant 
préjudice à plus de 22 000 étudiants et éducateurs dans au moins 93 pays.xvi L’absence de solutions pour 
répondre aux besoins éducatifs des personnes en situation d’urgence ajoute une crise dans la crise. 

Il est temps d’agir !   

Nous ne pouvons plus nous voiler la face et déplorer que les problèmes d’accès à une éducation de qualité 
et l’absence de solutions pour répondre aux besoins de bien-être des apprenants conduisent à de mauvais 
résultats d’apprentissage, un mauvais parcours scolaire et un faible niveau de maintien dans 
l’enseignement secondaire et supérieur et, en fin de compte, une limitation des possibilités 
d’apprentissage tout au long de la vie. Les taux élevés de déscolarisation révèlent une crise de l'exclusion 
au sein des systèmes éducatifs. Nous devons nous attaquer de front aux obstacles et aux causes profondes 
de l’exclusion, et réagir efficacement à l’impact de la COVID-19 et à la fermeture des écoles.  
 
Nous devons mettre à profit nos connaissances et nos capacités pour lutter contre la pauvreté de 
l’apprentissage. Beaucoup trop d’apprenants quittent les systèmes éducatifs sans les connaissances, les 
compétences, les attitudes et les comportements fondamentaux nécessaires à la vie, au travail, au 
développement communautaire et au leadership.xvii Et la crise de l’apprentissage s’aggrave : on estime 
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que 70 % des enfants de 10 ans dans les pays à revenu faible ou intermédiaire sont incapables de 
comprendre un texte simple, contre 57 % avant la pandémie.xviii 
 
La mauvaise qualité de l'éducation au sein des pays a également des répercussions sur l'équité. 
L'analphabétisme des femmes en est un héritage douloureux : en 2019, les femmes représentaient encore 
près des deux tiers des adultes incapables de lire, une proportion inchangée depuis 25 ans.xix La crise de 
l’apprentissage a été exacerbée par la pandémie de COVID-19 qui a entraîné des fermetures d’écoles, la 
perte d’heures d’apprentissage et l’augmentation du taux de déscolarisation.xx Des actions plus 
transformatrices sont  nécessaires pour garantir des écoles inclusives, équitables, sûres et saines où les 
apprenants peuvent s'épanouir. 

II. À quoi ressemble la transformation ?  

Transformer n'est pas réformer. Les réformes successives ne nous ont pas conduits là où nous devrions 
être. La transformation de l’éducation exige des actions de grande envergure, audacieuses et fondées sur 
des données probantes concernant les principaux leviers susceptibles de mettre fin au statut quo et 
d’inverser la trajectoire de l’éducation pour sortir de l’état de léthargie et de stagnation et, plus 
récemment, du choc et des contrecoups de la pandémie de COVID-19.  
L’éducation inclusive et transformatrice doit garantir à tous les apprenants un accès et une participation 
sans entrave à l’éducation, garantir la sécurité et la santé, l’absence de violence et de discrimination ainsi 
que des services de soins complets dans les établissements scolaires. C’est essentiel pour libérer le 
potentiel des apprenants dans toute leur diversité, mettre fin aux normes, attitudes et pratiques sexistes 
néfastes et transformer les institutions pour parvenir à des sociétés justes, égales, acceptantes, inclusives, 
durable et pacifiques. 
 
En transformant les systèmes éducatifs, nous devons également revoir nos propres attitudes et croyances 
en matière d'éducation. Nous devons reconnaître que les apprenants, dans toute leur diversité, ont droit 
à l'éducation, et que l'éducation pour tous est un investissement efficace dans notre avenir collectif. Nous 
devons rechercher des partenaires au-delà du secteur de l'éducation et collaborer avec eux. Nous devons 
réfléchir de manière critique à notre perception de l’éducation et de son rôle, et lutter vigoureusement 
contre les stigmates sociaux, les préjugés et les normes néfastes pouvant conduire à des pratiques 
inéquitables et discriminatoires dans l'éducation.  
 
Les gouvernements au niveau international se sont engagés en faveur d’une éducation inclusive, équitable 
et de qualité dans le cadre de l’objectif de développement durable 4, mais beaucoup d’entre eux se 
heurtent à différents obstacles pour y parvenir, suivant le contexte local, dont :  

• Un leadership politique et des cadres de responsabilisation limités 

• Des environnements favorables médiocres, notamment l’absence ou la non-application de la 
législation, des cadres politiques et institutionnels, des conventions internationales et une faible 
capacité d’application. 

• Des capacités individuelles et institutionnelles limitées dans de nombreux systèmes éducatifs du 
fait, notamment, du manque de ressources et de possibilités insuffisantes de développement 
professionnel pour le personnel 
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• Un financement national insuffisant et/ou international rigide, des manquements dans les 
investissements, la planification à long terme et l’affectation des ressources aux apprenants les 
plus marginalisés  

• Un degré élevé d'aversion au risque pour prendre des mesures radicales afin de s'attaquer à la 
cause connue de l'exclusion et de la sous-performance scolaires 

• L’insécurité croissante, les conflits et les guerres interétatiques, qui entraînent des déplacements 
massifs, des attaques contre les écoles, les étudiants et les enseignants et une limitation des 
possibilités d'éducation 

• Les normes culturelles et sociétales enracinées qui entravent l'inclusion, l'équité et l'égalité. 
 
Pour transformer l’éducation, il faut commencer par identifier et comprendre les facteurs à l’origine de 
l’exclusion et de la vulnérabilité et les obstacles qui empêchent toute action. Les gouvernements et leurs 
partenaires doivent de toute urgence combler les lacunes en matière de données, de budgétisation et de 
planification afin de garantir un universalisme progressif en matière d'éducation, en s'engageant envers 
tous les apprenants tout en donnant la priorité à ceux qui ont le plus de retard.xxi Mais ce n'est pas 
suffisant. Un leadership urgent est nécessaire pour mettre en œuvre des interventions à fort impact, 
rentables et fondées sur des données probantes, nécessaires pour offrir une éducation transformatrice à 
grande échelle.  
 
Il y a des besoins immédiats à satisfaire d'urgence pour se remettre de la pandémie de COVID-19. Les 
apprenants les plus marginalisés auront besoin d'un soutien rapide pour retourner et rester à l'école, 
rattraper l'apprentissage perdu et accéder à un soutien en matière de santé, de nutrition et de 
protection.xxii La solution passe par une éducation accélérée, des programmes de rattrapage et de 
transition de qualité et une assistance complémentaire flexible à l’apprentissage. Nous devons nous 
concentrer sur l’alphabétisation et les calculs de base, tout en soutenant le développement d’un éventail 
complet de connaissances, de compétences, d'attitudes et de comportements pour l'apprentissage tout 
au long de la vie. 
 
Des changements à moyen terme doivent être mis en œuvre pour progresser dans la réalisation de 
l'ODD 4, et pour faire en sorte que les systèmes éducatifs soient véritablement inclusifs, équitables et 
transformateurs de genre. Les solutions essentielles pour la transformation sont les suivantes :  

• Des politiques et une législation qui protègent les droits, favorisent l'inclusion, préviennent et 
combattent toutes les formes de stigmatisation, de discrimination et d'exclusion. Parmi les pays 
qui prennent des mesures audacieuses et nécessaires dans ce domaine, citons la Namibie, la Sierra 
Leone et la République-Unie de Tanzanie, qui ont supprimé l'interdiction faite aux filles enceintes 
et aux jeunes mères d'aller à l'école ; la Jamaïque qui a mené des interventions politiques visant à 
lutter contre le décrochage scolaire des garçons ; et le Bangladesh, l'Inde et l'Indonésie, qui ont 
entrepris des réformes juridiques pour porter l'âge légal du mariage à 18 ans.xxiii Le Ghana a 
également créé un comité interministériel entre les ministères de la santé, de l'égalité des sexes, 
de l'enfance et de la protection sociale, du gouvernement local et du développement rural, et des 
transports pour mettre en œuvre la politique d'éducation inclusive. En Colombie, une commission 
intersectorielle, présidée par la présidence de la République et composée de ministères, d'agences 
gouvernementales et d'instituts, fait progresser la politique nationale de développement intégral 



   

 

5 
 

des jeunes enfants. Une évaluation a révélé que la mise en œuvre des actions soulignées dans la 
politique a contribué à une augmentation de 48 % de l'accès aux services de la petite enfance 

parmi les populations rurales entre 2011 et 2017.xxiv 

 

• Des plans et des budgets pour le secteur de l’éducation centrés sur l’équité, l’inclusion et l’égalité 
entre les sexes et les besoins les plus urgents. Les ministres de l’Éducation de nombreux pays 
d’Afrique se sont engagés à prévoir et à développer des budgets, des stratégies et des 
engagements clairement définis en faveur de l’égalité des sexes dans et par l’éducation, dans le 
cadre du Manifeste de Freetown pour un leadership transformateur de genre dans l'éducation.xxv 
Les enfants réfugiés et migrants vulnérables sont également inclus dans la planification des 
systèmes éducatifs nationaux en mettant en œuvre, le cas échéant, le Pacte mondial pour les 
réfugiés et le Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières.xxvi La suppression 
des frais de scolarité et des autres coûts cachés de l’éducation grâce des transferts de fonds s’est 
également avérée efficace pour accroître la participation des filles à l’enseignement secondaire 
au Brésil, en Colombie, au Guatemala et au Mexique, entre autres. 

 

• La production, la diffusion et l’utilisation de données de qualité. Pour ce faire, il convient de 
renforcer les systèmes de données nationaux qui garantissent que les personnes les plus invisibles 
sont visibles et que l'impact des vulnérabilités qui se recoupent est mis en évidence par des 
données ventilées. Le système d’information sur la gestion de l’éducation à Fidji comprend, par 
exemple, un audit de l’accessibilité des écoles impliquant les organisations de personnes 
handicapées et les élèves handicapés, ainsi que des informations au niveau des élèves sur les 
difficultés rencontrées par les élèves handicapés pour permettre aux étudiants et aux enseignants 
handicapés de participer au système de contrôle et d’évaluation et de vérifier l’accessibilité aux 
écoles. Dans une grande partie de l’Amérique du Sud et de l’Europe, les réfugiés sont pris en 
compte dans les systèmes nationaux de gestion de l’information sur l’éducation, et par 
conséquent dans la planification et l’affectation de ressources. Au Malawi et en Afrique du Sud, 
le projet Accountability for Gender Equality in Education (AGEE) a soutenu une méthodologie 
participative pour suivre et évaluer l'égalité des sexes dans l'éducation.xxvii En Italie, la 
responsabilité en matière d'égalité des genres dans l'éducation et dans tous les autres domaines 
politiques est assurée par un processus d'intégration de la dimension de genre dans le budget et 
par des rapports budgétaires annuels sur le genre, accompagnés d'une analyse des comptes 
financiers de l'État.   

 

• Partenariat stratégique avec les enseignants et les éducateurs pour assurer la transformation 
Parmi les exemples de bonnes pratiques, au Bangladesh, Burkina Faso et au Togo, des enseignants 
mobiles et itinérants dotés de compétences spécialisées soutiennent et encadrent les enseignants 
et apportent un soutien continu aux élèves ayant des besoins spécifiques.xxviii Au Tchad, les 
enseignants réfugiés sont inclus dans les initiatives nationales de formation des enseignants, ce 
qui leur permet d'obtenir la reconnaissance et la certification de leurs compétences et d'enseigner 
dans les écoles nationales. En Afrique, le Forum des éducatrices africaines (FAWE) soutient la 
pédagogie sensible au genre depuis 2005. Son manuel des enseignants est utilisé comme matériel 
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de référence dans les écoles et collèges de formation des enseignants de près de 15 pays du 
continent.xxix 
 

• Des programmes et des supports d’apprentissage qui célèbrent la diversité, promeuvent l’égalité 
et proposent des parcours d’apprentissage et de vie au-delà du cadre scolaire. Il s’agit notamment 
de contrer les normes, attitudes et pratiques sexistes néfastes par une éducation transformatrice 
du genre. Par exemple, le Népal a soutenu des réformes visant à supprimer les stéréotypes de 
genre des manuels scolaires, notamment des directives, des audits de genre et une politique 
prévoyant un examen quinquennal et un processus de révision décennal.xxx Des actions ciblées 
sont également nécessaires pour inciter les enfants et les jeunes non scolarisés, y compris les 
enfants et les jeunes migrants et réfugiés, à accéder ou à retourner à l’école où ils peuvent être 
accueillis et soutenus pour apprendre. Des programmes d'éducation accélérée, flexibles, inclusifs 
et adaptés à l'âge, ont permis d'accroître l'intégration des enfants réfugiés dans les systèmes 
éducatifs nationaux en Turquiexxxi et en Ouganda.xxxii Au Bangladesh, près de 750 000 enfants 
vivant dans des sous-districts et des bidonvilles ruraux et défavorisés sont inscrits dans 
22 000 centres d'apprentissage dans le cadre d'une initiative combinant éducation formelle et 
non formelle, permettant aux apprenants de terminer leur cycle primaire et de passer au cycle 
secondaire.xxxiii  
 

• Des écoles et des environnements d'apprentissage qui sont physiquement, mentalement et 
socialement sûrs et propices à l'apprentissage. Il est prouvé que les interventions en matière de 
santé mentale et de soutien psychosocial peuvent atténuer des sentiments de détresse et des 
maladies physiques, renforcer l’intérêt pour l’école et les devoirs, renforcer le sentiment de 
sécurité et favoriser le développement de compétences socio-émotionnelles essentielles et 
d’autres compétences extrascolaires.xxxiv Cet aspect a pris une nouvelle dimension alors que la 
prévalence de l’anxiété et de la dépression au niveau mondial a augmenté de 25 % au cours de la 
première année de la pandémie de COVID-19.xxxv Parmi les exemples de bonnes pratiques en 
matière de sécurité dans les établissements scolaires, on peut citer le programme finlandais KiVa 
contre le harcèlement, qui est le plus utilisé à l’échelle mondiale, et le Programme H de Promundo, 
présent dans plus de 45 pays, dont la Bosnie-Herzégovine, le Brésil, l'Éthiopie et l’Inde.xxxvi En 
Argentine, les gouvernements provinciaux ont ouvert des « salles de maternité » dans les écoles 
secondaires, afin d'aider les mères adolescentes à poursuivre leurs études et à avoir accès à 
l'éducation de la petite enfance pour leurs enfants.xxxvii  
 

• Des partenariats intersectoriels pour assurer la santé et le bien-être des apprenants. La Coalition 
pour les repas scolaires, par exemple, a été rejointe par 66 gouvernements et 65 organisations 
partenaires dans le but d'intensifier massivement les interventions en matière de santé et de 
nutrition dans les écoles afin de rendre les systèmes éducatifs plus efficaces et équitables.xxxviii 
L'initiative « Nos Droits, Nos Vies, Notre Avenir » (O3) a également aidé les ministères de 
l'éducation à dispenser une éducation sur le VIH et la sexualité basée sur les compétences de vie 
à 28 millions d'apprenants dans 32 pays d'Afrique subsaharienne.xxxix En Finlande, les repas 
scolaires sont gratuits de l’enseignement pré primaire à l’enseignement secondaire et fortement 
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subventionnés au niveau de l’enseignement supérieur. En Finlande, la gratuité des repas scolaires, 
mise en place il y a plus de 70 ans, a eu un impact majeur sur l’inégalité dans l’éducation.xl 
 

• L’implication des jeunes, des parents et des communautés dans la réalisation d'un environnement 
d'apprentissage inclusif, équitable, sûr et sain, en tant que véritables partenaires et pas seulement 
en tant qu'option. Des réseaux et des militants dirigés par des jeunes sont actifs aux niveaux local, 
national, régional et mondial. Parmi les défenseurs actifs des approches transformatrices, figurent 
les jeunes leaders du Partenariat mondial pour l’éducation (GPE), le réseau SDG4Youth, le Conseil 
de l’éducation des réfugiés et Transform Education, un projet dirigé par l’Initiative des Nations 
unies pour l’éducation des filles (UNGEI).xli 

III. Transformer maintenant, sécuriser l'avenir : Principales recommandations  

Le temps des excuses est terminé : nous devons agir maintenant de manière décisive. L'avenir sera perdu 
si la transformation n'est pas réalisée maintenant. L'importance de démanteler les obstacles à la 
réalisation d'écoles plus inclusives, plus équitables, plus sûres et plus saines est bien comprise, mais les 
progrès restent inégaux et figés. Le changement est possible, comme le montre l’exemple des pays qui 
surmontent ces obstacles.  
 
La transformation de l'éducation exige un engagement politique à long terme, soutenu, audacieux et 
radical, une planification judicieuse, une utilisation rigoureuse des preuves et des processus consultatifs 
solides. Une augmentation significative de l'investissement dans l'éducation est nécessaire pour garantir 
des budgets et des ressources domestiques adéquats basés sur des coûts unitaires réalistes visant à 
garantir une éducation de qualité. Le droit à l'éducation doit commencer par la mise en place d'une base 
solide qui passe par un développement et une éducation complète de la petite enfance, afin de 
permettre à tous les enfants de bénéficier d'un départ précoce et d'un apprentissage inclusif tout au long 
de la vie. Ces investissements sont essentiels pour réduire la pauvreté, la violence, le chômage, les 
problèmes de santé et les inégalités entre les genres. 
 
Pour réaliser cette transformation, les gouvernements et leurs partenaires doivent : 

• Protéger les droits et changer les mentalités. Nous devons commencer par élaborer des 
politiques, une législation et des plans qui protègent les droits, favorisent l'inclusion, préviennent 
et combattent toutes les formes de stigmatisation, de discrimination et d'exclusion. Ces mesures 
doivent toutefois s’accompagner d’interventions visant à faire évoluer les mentalités, car elles ne 
suffiront pas à elles seules à assurer l'égalité. Il faut notamment mettre fin à l’interdiction des 
filles enceintes et des jeunes mèresxlii dans les écoles et modifier les lois sur l’âge minimum du 
mariage et du travail qui privent les enfants de leur enfance. Des mesures doivent également être 
prises pour faciliter l’accès des jeunes aux informations et aux services de santé sexuelle et 
reproductive, y compris la contraception, pour favoriser un passage dans l’âge adulte sans 
problèmes de santé. Tous les apprenants doivent avoir accès à des parcours éducatifs qui 
reconnaissent, acceptent et s’adaptent à leur diversité et répondent à leurs besoins éducatifs, 
sanitaires et sociaux. 
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• Investir dans les personnes les plus défavorisées Les stratégies transformatrices doivent être 
chiffrées et financées dans les plans sectoriels de l’éducation, des mécanismes de 
responsabilisation et des partenariats intersectoriels doivent être mis en place et les capacités 
doivent être renforcées pour une réduction des risques de catastrophes, une résilience et une 
préparation aux situations d'urgence transformatrices en fonction du genre.xliii Des ressources 
équitables, efficientes et efficaces doivent être mobilisées et affectées aux plus défavorisés, sur 
la base de plans et de budgets pour l’éducation, centrés sur les apprenants, l'équité, l'inclusion et 
l'égalité des sexes. Les principales stratégies visant à surmonter les obstacles financiers à 
l'éducation et à l'abandon scolaire précoce consistent à subventionner les coûts indirects liés à la 
scolarisation, à mettre en place des programmes de protection sociale tels que des transferts en 
espèces pour les familles pauvres et à promouvoir une double approche qui transforme les 
systèmes éducatifs tout en ciblant des investissements spécifiques sur les groupes qui en ont 
besoin. Les gouvernements et leurs partenaires doivent s’appuyer sur des financements innovants 
pour apporter des ressources plus importantes et de meilleure qualité afin d'atteindre les groupes 
les plus défavorisés et marginalisés.  

 

• S’assurer de la visibilité des moins visibles. Les gouvernements doivent rendre compte de chaque 
garçon et de chaque fille qui accède à l’école, y participe, y apprend et s’y épanouit et des autres, 
ce qui suppose de créer et de maintenir une culture des données et des systèmes de production, 
de diffusion et d'utilisation de données de qualité. Toutes les données doivent d’abord être 
ventilées par sexe, par âge, par lieu, par nationalité, par langue, par handicap et, le cas échéant, 
par origine ethnique et par religion, ainsi que par d’autres facteurs de marginalisation. Elles 
doivent ensuite être examinées suivant une approche intersectionnelle pour identifier et 
combattre les facteurs d’inégalité, d’exclusion et d’inégalité entre les genres, y compris les 
barrières et les normes structurelles qui empêchent les apprenants d’accéder à l’éducation, 
d’apprendre et d’aller au bout de leur scolarité. La collecte des données doit être plus 
standardisée, comparable, multisectorielle, sensible, opportune et fiable. Elle doit contribuer à la 
mise en œuvre efficace et équitable des ressources à toutes les étapes, y compris pour les plus 
marginalisés dans les situations d'urgence et les crises prolongées. Il convient également 
d’exploiter la collecte de données participative, impliquant les citoyens, les avancées numériques 
et les big data, avec les protections voulues.  

•  

• Donner aux enseignants les moyens de responsabiliser les apprenants. Il faut soutenir le 
développement professionnel des enseignants et des éducateurs avec une pédagogie adaptée 
aux apprenants, inclusive et transformatrice de genre, et veiller à ce qu’ils disposent de ressources 
et de temps pour la planification.xliv Ils doivent être en mesure de faciliter et d’appuyer 
l’autonomie, l’efficacité et l’expression des apprenants et de créer des espaces qui respectent les 
différences et la diversité et répondent aux besoins de tous les apprenants. Les enseignants 
doivent être formés à reconnaître et à remettre en cause activement les préjugés, les stéréotypes, 
les pratiques discriminatoires et les déséquilibres de pouvoir. Les gouvernements doivent 
également résoudre le problème du manque d’enseignants et d’éducateurs dans les écoles 
rurales et défavorisées, dans les situations d’urgence et les crises de longue durée, et briser le 
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plafond de verre qui limite l’accès des femmes à des postes de direction dans l’enseignement et 
l’éducation.xlv  

• Poser des bases pour apprendre à vivre ensemble. Veiller à ce que les programmes scolaires et 
les matériels d’apprentissage promeuvent l’égalité des sexes, la paix et la non-violence, et 
l’appréciation de la diversité, conformément aux cibles 4.7 et 5.1 des ODD.xlvi Cela implique 
l'extension d'une éducation transformatrice de genre qui permette aux apprenants d'examiner, 
de remettre en question et de modifier les normes de genre et les représentations de la 
masculinité néfastes, la violence liée au genre et les déséquilibres de pouvoir. Cela doit 
commencer dès l'enseignement pré primaire, car les enfants intériorisent très tôt les normes, les 
stéréotypes et les identités de genre, ce qui limite leur compréhension de leurs capacités et de 
leurs possibilités.xlvii Accompagner tous les enfants, y compris les plus marginalisés, dans 
l’acquisition des connaissances, des compétences, des attitudes et des comportements 
fondamentaux, en les rejoignant là où ils se trouvent sur leur trajectoire d'apprentissage et en les 
aidant à atteindre leur plein potentiel.  
 

• Créer des espaces d'apprentissage sûrs pour s'épanouir. Les gouvernements doivent prévenir la 
violence et le harcèlement dans les écoles et leurs abords, ainsi que les attaques contre les écoles, 
et garantir des espaces d’apprentissage inclusifs et accessibles, notamment en approuvant et en 
mettant pleinement en œuvre, le cas échéant, la déclaration sur la sécurité dans les écoles, les 
lignes directrices sur la protection des écoles et des universités contre l’utilisation militaire 
pendant les conflits armés et le cadre global pour la sécurité dans les écoles.xlviii Les principales 
caractéristiques d’une approche transformatrice comprennent : un leadership fort, audacieux et 
transformateur pour lutter contre la violence, la formation et le soutien des enseignants à la 
discipline positive et à la gestion de classe inclusive, des approches basées sur le programme 
scolaire, des mécanismes de signalement pour lutter contre la violence et le harcèlement, des 
liens étroits avec les services de santé et de protection externes et des infrastructures scolaires 
accessibles, adaptables et équipées pour le changement climatique.  
 

• Nourrir des corps et des esprits sains. Créer des partenariats et impliquer différents secteurs pour 
étendre la santé et la nutrition scolaires intégrées et complètes, y compris les repas scolaires, 
l’éducation nutritionnelle, la vermifugation, la supplémentation en fer et en acide folique, le 
dépistage visuel et auditif, la vaccination, la prévention du paludisme, l’éducation sexuelle 
complète, y compris l’accès à des services de santé sexuelle et reproductive ou à l’orientation vers 
ces services, la santé mentale, l’eau et l’assainissement, y compris les informations et les produits 
liés à la santé menstruelle.xlix S’attaquer de toute urgence aux graves répercussions de la 
pandémie de COVID-19 sur la santé mentale et le bien-être des apprenants, des enseignants et 
du personnel scolaire, au moyen de conseils dispensés dans les écoles, en lien avec les 
établissements, d’un apprentissage social et émotionnel et d’une plus grande reconnaissance de 
l’importance fondamentale d’un esprit sain et d’un corps sain pour apprendre. 

 

• Appliquer le proverbe « Il faut un village pour élever un enfant ». Un nouveau contrat social pour 
l’éducation exige des liens étroits entre la communauté et l’école, ainsi que l’implication majeure 



   

 

10 
 

des apprenants, des parents et des organisations communautaires qui travaillent à la protection 
des droits des enfants et des jeunes. Cela implique une collaboration coordonnée à différents 
niveaux pour le développement holistique des apprenants et la fin des approches cloisonnées qui, 
compte tenu de leur inefficacité et de la baisse des ressources économiques, ne peuvent et ne 
doivent plus être financées. Une collaboration intergénérationnelle, multisectorielle et 
coordonnée est nécessaire pour répondre aux besoins sanitaires, sociaux, de protection et 
d’éducation de tous les apprenants et pour renforcer l’enseignement dans les situations 
d’urgence.l 

IV. Synergies et alignement entre les pistes d'action et leurs sous-thèmes  

L’équité, l’inclusion, l’égalité des genres, la santé et le bien-être, les environnements d'apprentissage sûrs 
et l'éducation dans les situations d'urgence et les crises prolongées sont des thèmes essentiels dans toutes 
les pistes d'action du Sommet Transformer l'éducation. Les domaines qui méritent une attention 
particulière dans toutes les pistes d'action sont présentés ci-dessous comme des considérations clés.  
 
AT 2 : Apprentissage et compétences pour vivre, travailler et promouvoir un développement durable :  

• Développer des systèmes d’éducation et de formation axés sur la demande, adaptés à l’industrie 
et fondés sur les droits, qui tiennent compte de l’équité et de l’égalité entre les hommes et les 
femmes, en veillant tout particulièrement à soutenir l’éducation et la formation des apprenants 
issus de groupes sous-représentés et marginalisés, afin qu’ils obtiennent des qualifications et 
bénéficient d’une meilleure employabilité. 

• Étendre les programmes d'alphabétisation et de qualification pour les familles.  

• Élargir l’accès aux modèles et aux mentors, ainsi qu’à l’orientation scolaire, afin d’éliminer les 
stéréotypes et de dépasser les normes sociales concernant les professions « convenant » aux 
femmes et aux hommes, aux personnes handicapées ou à d’autres apprenants, et d’ouvrir des 
parcours de formation plus égalitaires.  

• Réformer l’éducation climatique afin de doter les apprenants des connaissances et des 
compétences nécessaires pour faire face à la crise climatique, exercer leurs droits et remettre en 
question les systèmes et les normes qui renforcent les inégalités entre les sexes, les inégalités 
climatiques et d’autres inégalités sociales à l’échelle mondiale.  

• Encourager l’implication des parents dans l’éducation avec des interventions ciblées et/ou des 
possibilités de participation active à l'école.            

AT 3 : Apprentissage et transformation numériques :  

• Réduire la fracture numérique et élaborer des solutions numériques qui garantissent la 
participation pleine et égale de tous les apprenants. Exploiter le potentiel des technologies pour 
l'inclusion et éviter le recours excessif à des solutions technologiques isolées afin de combler les 
lacunes en matière d'accès au numérique, de connaissances, de compétences et de leadership. 

• Exploiter le potentiel des technologies de l’éducation pour combattre et prévenir le harcèlement 
en ligne, la violence sexiste et les normes sexistes toxiques, et pour développer, chez les élèves 
comme chez les enseignants, des attitudes, des comportements et des compétences pour 
défendre la justice, l’inclusion, la santé et l’égalité des sexes.  



   

 

11 
 

• Renforcer les capacités des enseignants, des conseillers et de l’ensemble de la communauté 
scolaire à proposer une éducation et une orientation professionnelle transformatrices de genre 
permettant de déconstruire les stéréotypes sexistes et de combler les écarts entre les sexes et 
autres en matière de culture numérique et d’orientation vers les STIM.  

• Investir dans une recherche solide dans le domaine des technologies éducatives afin d'évaluer 
l'impact, le rapport coût-efficacité et les répercussions sur l'équité avant d'allouer des ressources 
à l'extension des mesures. 
 

AT 4 : Enseignants, enseignement et profession enseignante 

• Former et soutenir les enseignants et le personnel éducatif dans l’application de pédagogies 
transformatrices de genre, la prévention et la lutte contre la violence à l’école, pour aider les 
élèves à adopter des habitudes plus saines et à remettre en question les normes rigides en 
matière de genre. 

• Supprimer le plafond de verre qui limite l’accès des femmes aux postes de direction dans 
l’éducation et les écoles, et respecter les engagements pris dans les cibles 4.c et 5.5 des ODD pour 
garantir la formation d’un nombre approprié d'enseignants qualifiés. 

• Former et soutenir les enseignants et le personnel éducatif afin qu'ils puissent identifier les 
besoins d'apprentissage des différents apprenants et s'y adapter – une compétence clé qui profite 
à tous les enfants et adolescents. 

• Accorder une attention accrue au recrutement, à la préparation et au soutien des enseignants, en 
particulier dans les régions où la pénurie d'enseignants est importante, et promouvoir 
l'intégration en veillant à ce que la diversité des enseignants reflète la diversité des élèves.  

AT 5 : Financement de l’éducation 

• Protéger et augmenter les budgets consacrés à l’éducation, accroître l’aide au développement 
dans le domaine de l'éducation, veiller à ce que 10 % des financements humanitairesli soient 
consacrés à l'éducation, en mettant l'accent sur le renforcement des capacités des intervenants 
locaux et nationaux, et garantir un financement équitable pour soutenir les enfants marginalisés 
et réduire les inégalités. Répondre aux besoins immédiats tout en renforçant la capacité des 
systèmes à intégrer l'égalité, l'inclusion, la santé et l'égalité des genres de manière tangible et 
durable. 

• Utiliser un financement innovant pour offrir 12 ans d'éducation gratuite, financée par les pouvoirs 
publics, inclusive, équitable et de qualité, sans discrimination, conformément à l'ODD 4. 
Reconnaître que les investissements supplémentaires nécessaires pour atteindre les plus 
marginalisés et les plus défavorisés en valent la peine, car ils assurent la transition des sociétés 
vers la paix et l'égalité.  

• Fournir des fonds supplémentaires ou accrus aux gouvernements qui reconnaissent de plus en 
plus les avantages divers et variés des programmes de santé et de nutrition scolaires et qui 
s’efforcent d’en faire profiter tous les apprenants et, notamment, les plus vulnérables.La piste 
d’action 1 a également développé de brefs aperçus permettant de mieux comprendre chacun des 
cinq sous-domaines thématiques considérés : 1) inclusion et équité ; 2) éducation transformatrice 
de genre ; 3) sécurité des écoles ; 4) santé et nutrition à l'école et 5) éducation en situations 
d'urgence. Ils sont annexés au présent document. 
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Document 1 : Être recensé, participer, atteindre des objectifs :  

Des systèmes équitables et inclusifs qui ne laissent personne de côté 
 

Présentation générale 

L'inclusion signifie que tous les enfants sont recensés, participent et atteignent des objectifs, sans 

qu'aucun d'entre eux ne soit laissé de côté. Cela inclut les enfants en situation de handicap ainsi que de 

nombreux autres groupes actuellement menacés d'exclusion. L'inclusion est le processus de 

transformation du système éducatif visant à prendre en compte la diversité et la multiplicité des besoins, 

à respecter et valoriser cette diversité, et à éliminer toutes les formes de discrimination.  

   

Depuis 2010, les progrès sont au point mort en ce qui concerne l'élargissement des possibilités 

d'éducation. Les enfants issus de ménages pauvres, de zones rurales, les enfants en situation de handicap, 

les minorités ethniques et linguistiques, les adolescentes et les autres groupes marginalisés ont été laissés 

pour compte. Les obstacles intersectoriels, y compris les obstacles économiques et institutionnels, la 

discrimination et la répartition inégale des ressources, continuent d'exclure et de marginaliser les enfants. 

La pandémie de COVID-19 a aggravé ces inégalités. Le rapport Les futurs de l'éducationi appelle à un 

nouveau contrat social pour l'éducation basé sur les principes des droits de l'homme, notamment 

l'inclusion et l'équité.  

   

La transformation nécessaire implique (1) Une reprise inclusive post-COVID-19 qui suit l'entrée ou le 

retour de chaque enfant à l'école, (2) La progression vers l' ODD 4 par le biais d'un financement équitable, 

de cadres législatifs, de la suppression des obstacles institutionnels et sociaux à l'inclusion, d'un soutien 

individualisé, d'une réforme des programmes scolaires et des systèmes de données qui recensent tous les 

apprenants, (3) Des systèmes éducatifs inclusifs avec un enseignement universel et gratuit du 

pré- primaire au secondaire supérieur.  

   

Nous recommandons une approche « double » à l'échelle du système qui permettra à la fois de 

promouvoir une culture de l'inclusion et de fournir un soutien ciblé aux personnes les plus exposées au 

risque d'exclusion. Pour que la transformation ait lieu, il faut un leadership politique, des financements 

suffisants, une législation, des cadres et des capacités institutionnels, ainsi qu'un souci constant de rendre 

les systèmes équitables et inclusifs. Dans le cadre de cette approche, nous appelons les gouvernements à 

prendre cinq mesures clés ayant un potentiel transformateur, en particulier dans les pays à faible revenu 

et à revenu intermédiaire de la tranche inférieure :   

1.Construire et améliorer les installations scolaires afin que tous les enfants aient accès à des écoles 

maternelles, primaires et secondaires à proximité de leur domicile.  
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2. Créer et distribuer des ressources d'apprentissage et d'enseignement dans des formats accessibles 

aux enfants souffrant de handicaps visuels, auditifs et autres, ainsi que des ressources dans les 

langues locales, et former les enseignants à leur utilisation et à la manière de soutenir une diversité 

d'apprenants.  

3. Produire davantage de données et de données probantes pour identifier les personnes exclues, les 

obstacles auxquels elles sont confrontées et la manière la plus efficace de les atteindre, notamment 

dans le cadre de la reprise post-COVID-19.  

4. Renforcer la capacité du système éducatif à planifier, contrôler et rendre compte de l'inclusion et 

de l'équité.  

5. Supprimer les obstacles institutionnels qui excluent et marginalisent les enfants, tels que les frais et 

autres coûts, les examens où les enjeux sont importants et le recours à des écoles spéciales séparées 

pour les enfants en situation de handicap.  

   

Contexte 

Le monde a fait des progrès spectaculaires en matière d'élargissement des possibilités d'éducation entre 

les années 1990 et 2010, mais depuis lors, les progrès se sont arrêtés net. Quelque 259 millions d'enfants, 

d'adolescents et de jeunes ne sont toujours pas scolarisés, la grande majorité d'entre eux se trouvant dans 

des pays à revenu faible ou intermédiaire de la tranche inférieure ; 33 millions d'enfants supplémentaires 

en âge de fréquenter l'école maternelle ne sont pas scolarisés. Dans les pays à faible revenu, un tiers des 

enfants ne terminent pas l'école primaire et seuls deux enfants sur cinq achèvent le premier cycle du 

secondaire. Les enfants laissés pour compte sont principalement ceux issus de milieux pauvres et vivant 

dans les zones rurales. De manière disproportionnée, il s'agit également d'adolescentes, d'enfants en 

situation de handicap, de minorités ethniques et linguistiques et d'autres groupes marginalisés.   

 

Les enfants en situation de handicap sont parmi les plus marginalisés en matière d'éducation. Pour les 

enfants en situation de handicap issus de pays à revenu faible ou intermédiaire, la probabilité de n'avoir 

jamais été scolarisé est supérieure de 49 % à celle des personnes valides.ii Ils sont plus susceptibles 

d'abandonner leurs études en raison de multiples obstacles, notamment la stigmatisation, le manque 

d'enseignants formés, l'inadéquation du matériel pédagogique et l'inaccessibilité des installations. De 

nombreux pays n'ont toujours pas de législation sur l'éducation inclusive ni de définition de l'éducation 

inclusive dans leurs politiques, et les enfants en situation de handicap qui fréquentent l'école apprennent 

souvent dans des environnements distincts.iii   

 

Les minorités ethniques et linguistiques sont confrontées à des désavantages, notamment une langue 

d'enseignement différente de leur langue maternelle, la prévalence d'attitudes discriminatoires et une 

exclusion sociale en général.iv  
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Les enfants sans abri et les enfants des rues, les enfants placés dans des foyers, des orphelinats et des 

hôpitaux, les ménages difficiles à atteindre et les populations nomades et pastorales font partie des 

groupes marginalisés qui ne sont généralement même pas recensés dans les enquêtes et les 

recensements, de sorte que l'étendue de leur exclusion reste inconnue.v  

 

Les obstacles persistants maintiennent les inégalités et l'exclusion dans l'accès à l'éducation, la pleine 

participation et l'apprentissage. Il s'agit notamment des conflits et des crises, de la distance à parcourir 

pour se rendre à l'école, des obstacles économiques tels que les frais de scolarité, de transport et autres, 

de l'inégalité entre les sexes, de la discrimination, de la capacité limitée des enseignants à répondre aux 

besoins d'apprentissage des individus, de la distribution inéquitable des ressources et de la répartition 

inégale des enseignants qualifiés, ainsi que des obstacles institutionnels tels que des examens où les 

enjeux sont importants et des systèmes scolaires ségrégués. Dans de nombreux pays à revenu faible ou 

intermédiaire de la tranche inférieure, en particulier dans le secondaire, il n'y a pas assez de places dans 

les écoles pour tous les enfants, ce qui signifie que les enfants défavorisés abandonnent l'école. Les 

dépenses totales en matière d'éducation sont généralement pro-riches en raison de la répartition entre 

les différents niveaux scolaires,vi ce qui limite les ressources qui pourraient être utilisées pour éliminer ces 

obstacles.   

 

Plusieurs obstacles s'ajoutent et renforcent les désavantages. La pauvreté et l'inégalité des revenus, 

associées à la discrimination de genre, à la localisation, à l'ethnicité, à la langue et à l'identité autochtone, 

marginalisent davantage les enfants. Le handicap affecte l'accès à l'éducation dans toutes les régions et 

tous les groupes de revenus lorsque des politiques d'inclusion ne sont pas en place, mais les obstacles à 

l'éducation que rencontrent les personnes en situation de handicap se sont aggravés par la pauvreté.vii 

Les enfants en situation de handicap sont deux fois plus susceptibles d'être victimes de violences que les 

enfants valides.viii  L'exclusion des adolescentes est aggravée par la pauvreté et le milieu rural, et elles sont 

davantage exposées à l'exploitation et aux abus sexuels, à la violence, aux grossesses précoces et à 

l'infection par le VIH.  

 

La COVID-19 et les fermetures d'écoles en réponse à la pandémie ont probablement touché le plus 

durement les groupes déjà marginalisés. Les enfants en situation de handicap sont particulièrement 

exposés au risque d'être exclus des modalités d'enseignement à distance. Une enquête a révélé qu'un 

étudiant en situation de handicap sur cinq a dû abandonner ses études en raison d'un accès en ligne limité, 

d'une perte de revenus et de l'inaccessibilité des ressources pédagogiques.ix La fracture numérique a 

touché de manière disproportionnée les filles, les personnes vivant dans des zones rurales et isolées ainsi 

que les ménages pauvres.x La fermeture des écoles entraîne une augmentation considérable des 

grossesses chez les adolescentes, des mariages d'enfants, des violences sexistes et sexuelles et de 

l'exploitation sexuelle.xi - autant d'effets susceptibles d'avoir été ressentis plus fortement par les groupes 

déjà marginalisés.  

 



   

 

4 
 

L'inclusion signifie que tous les enfants sont recensés, participent et atteignent des objectifs,  sans 

qu'aucun d'entre eux ne soit laissé de côté. Elle reconnaît que les enfants en situation de handicap font 

souvent partie des personnes les plus marginalisées, mais que d'autres sont également touchés par des 

mécanismes transversaux en raison de leur sexe, de leur lieu de résidence, de leur pauvreté, de leur 

handicap, de leur appartenance ethnique, de leur autochtonie, de leur langue, de leur religion, de leur 

statut de migrant ou de déplacé, de leur orientation sexuelle ou de l'expression de leur identité de genre, 

de leur incarcération, de leurs croyances et de leurs attitudes. L'inclusion est le processus de 

transformation du système éducatif, et de la société dans son ensemble, visant à prendre en compte la 

diversité et la multiplicité des besoins, à respecter et à valoriser cette diversité et à éliminer toutes les 

formes de discrimination.xii  

 

L'inclusion et l'équité sont déjà reconnues parmi les engagements internationaux pris par la plupart des 

pays et des parties prenantes. L' ODD 4 et la déclaration d'Incheon et le cadre d'action engagent les pays 

à offrir 12 années d'enseignement primaire et secondaire gratuit, financé par les pouvoirs publics, 

égalitaire et de qualité, dont au moins neuf années obligatoires, et au moins une année d'enseignement 

préscolaire gratuit et obligatoire de qualité. La déclaration stipule que « l’inclusion et l’équité, dans 

l’éducation et à travers elle, constituent la pierre angulaire d’un agenda pour l’éducation transformateur. 

C’est pourquoi nous nous engageons à lutter contre toutes les formes d’exclusion et de marginalisation, 

ainsi que contre les disparités et inégalités en matière d’accès, de participation et de résultats de 

l’apprentissage. Aucune cible relative à l’éducation ne saurait être considérée comme atteinte tant qu’elle 

ne l’est pas par tous. »xiii Le cadre d'action fournit des orientations normatives supplémentaires sur ce que 

signifie l'éducation inclusive : « Il convient d’assurer à tous une éducation inclusive grâce à l’élaboration 

et à la mise en œuvre de politiques publiques porteuses de changement qui prennent en compte la 

diversité des apprenants et leurs besoins, et luttent contre les différentes formes de discrimination [...] 

qui entravent l’exercice du droit à l’éducation »xiv   

 

L'engagement de Cali en faveur de l'équité et de l'inclusion dans l'éducationxv a réaffirmé une définition 

de l'inclusion comme étant transformatrice et visant à éliminer toutes les formes de discrimination dans 

et par l'éducation, et a appelé les gouvernements et autres parties prenantes à accélérer leurs efforts, 

notamment en accordant une attention particulière à l'inclusion dans le cadre d'une approche fondée sur 

les droits lors de la planification de la législation et les cadres politiques. Le Sommet mondial sur le 

handicap, qui s'est tenu en février 2022, visait à accélérer les progrès grâce à des engagements concrets 

pris par une série de parties prenantes, y compris les donateurs et les gouvernements des pays, et à un 

système de suivi des progrès réalisés dans le cadre de ces engagements. Le rapport Les futurs de 

l'éducationxvi appelle à un nouveau contrat social sur l'éducation basé sur les principes des droits de 

l'homme, notamment l'inclusion et l'équité.  
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Transformation de l’éducation : Être recensé, participer, atteindre des objectifs : Des 

systèmes équitables et inclusifs qui ne laissent personne de côté   

La transformation nécessaire pour rendre les systèmes éducatifs du monde entier équitables et inclusifs 

implique de veiller à ce que tous les enfants soient recensés, afin que leurs besoins soient compris, qu'ils 

puissent participer dans leurs écoles locales sans discrimination et dans le respect de leurs divers besoins, 

et qu'ils soient en mesure d'atteindre des objectifs d'apprentissage pertinents. Il y a des besoins 

immédiats auxquels il faut répondre maintenant, dans le cadre de la reprise post-pandémie de COVID-

19 ; des changements à moyen terme qui seront nécessaires pour progresser dans la réalisation de l' ODD 

4 ; et des aspirations à plus long terme qui doivent être satisfaites si l'on veut que les systèmes deviennent 

véritablement inclusifs.  

Besoins immédiats : reprise post-COVID-19  

Actuellement, 43 millions d'apprenants restent affectés par les fermetures d'écoles en réponse à la 

COVID-19. Les personnes les plus marginalisées sont touchées de manière disproportionnée par les 

fermetures d'écoles et sont celles qui ont le plus besoin d'aide pour revenir à l'école et rattraper les cours 

qu'elles n'ont pas suivis.xvii Les personnes les plus susceptibles d'avoir été exclues sont les pauvres des 

zones rurales, les enfants en situation de handicap, notamment les enfants souffrant de handicaps 

intellectuels, de communication et psychosociaux, les filles, les minorités ethniques et linguistiques, les 

enfants touchés par les déplacements, les enfants non scolarisés difficiles à atteindre et les apprenants 

vivant avec le VIH. Les plans d'intervention en matière d'éducation post-COVID-19 doivent être inclusifs 

pour tous les enfants, en veillant par exemple à ce que les plateformes d'apprentissage virtuel soient 

accessibles, que les classes de rattrapage soient inclusives pour les enfants en situation de handicap ou 

ayant des besoins d'apprentissage spécifiques, et que le classement par capacités soit évité.  

 

Des outils tels que le cadre de relance de l'apprentissage RAPID visent à soutenir les pays tout au long de 

ce processus, notamment en déterminant quels enfants abandonnent l'école, pour quelles raisons, et s'ils 

y retournent ; et en aidant les enseignants à adapter leur enseignement aux niveaux d'apprentissage des 

élèves.xviii Des stratégies doivent être mises en place pour permettre aux jeunes filles enceintes et aux 

mères adolescentes d'accéder à l'apprentissage tout en soutenant les services de garde d'enfants. Les 

systèmes de santé, d'éducation et de protection sociale, ainsi que d'autres mécanismes de soutien, 

doivent être reliés de manière à ce que les écoles puissent servir de point de contact pour le soutien, la 

protection et l'orientation sensible au genre de tous les apprenants.xix  

Objectif à moyen terme : Progresser sur l'ODD4  

Les transformations nécessaires à moyen terme comprennent :  

• Des systèmes de données qui recensent les personnes les plus marginalisées et qui permettent de 

comprendre les obstacles intersectoriels qui les excluent.   

• Un financement équitable pour soutenir tous les enfants marginalisés et réduire les inégalités. 

L'abandon des systèmes parallèles et ségrégués pour se tourner vers une éducation inclusive.   
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• Des cadres législatifs qui consacrent le droit à l'éducation inclusive et la nécessité de prévenir toutes 

les formes de stigmatisation, de discrimination, de ségrégation et d'exclusion.   

• Faire des aménagements raisonnables et fournir un soutien et des services individualisés pour 

répondre aux besoins de tous les enfants - y compris leur santé, leur nutrition, leur participation et 

leur bien-être ainsi que leur apprentissage. Des approches multisectorielles sont nécessaires pour y 

parvenir, en veillant à ce que les rôles, les responsabilités et les mécanismes de coordination soient 

clairement délimités et soutenus. Les approches de prestation de services intégrés peuvent 

améliorer la rétention scolaire.xx  

• Modifier les programmes et les manuels scolaires afin d'inclure tous les groupes et d'éviter la 

discrimination, notamment en les rendant disponibles dans les langues autochtones et locales et 

dans plusieurs formats accessibles. Réviser les programmes de formation des enseignants afin de 

mieux prendre en compte les principes de l'éducation inclusive et la différenciation du programme 

pour les apprenants.    

• Des mesures politiques au niveau du système qui peuvent améliorer l'équité des résultats 

d'apprentissage, notamment en limitant le redoublement, en contrebalançant les effets négatifs 

potentiels du choix de l'école sur l'inégalité, en évitant le suivi et la sélection précoces dans 

différents types d'écoles (par exemple, professionnelles ou académiques) et en promouvant un 

tronc commun d'apprentissage dans tous les types d'écoles.xxi Les examens où les enjeux sont 

importants ont tendance à limiter l'expansion des effectifsxxii et, parallèlement aux systèmes de 

cours privésxxiii et à la ségrégation dans différents types d'écoles, peuvent renforcer les inégalités et 

la discrimination dans les systèmes éducatifs. Les examens où les enjeux sont importants lors du 

retour à l'école après la pandémie de COVID-19 doivent être considérés avec soin, les décisions 

étant guidées par des préoccupations de justice, d'équité et d'inclusion.xxiv  

• Des programmes d'éducation accélérée plus inclusifs et plus flexibles peuvent aider les adolescents 

non scolarisés, en particulier ceux qui sont trop âgés, à retourner à l'école, à augmenter leurs 

chances d'intégrer l'enseignement secondaire et à prévenir le décrochage scolaire.xxv  

• Les stratégies de prévention de la violence dans et aux abords de l'école doivent être inscrites 

explicitement dans le plan sectoriel sur l'éducation et accompagnées d'indicateurs clés, de plans 

d'action et de budgets.  

Transformations à long terme  

• Rendre l'enseignement secondaire gratuit et universel – conformément à l' ODD 4 – nécessitera 

d'importants investissements supplémentaires et une augmentation du financement national, 

notamment par le biais d'une réforme fiscale.xxvi Il faut créer beaucoup plus de places dans les écoles 

secondaires, en donnant la priorité aux zones éloignées et rurales où les besoins sont les plus 

grands, et en investissant de manière substantielle dans des enseignants qualifiés. Outre la 

suppression des frais de scolarité, des subventions fondées sur les besoins peuvent s'avérer 

nécessaires pour compenser les coûts cachés et retenir les enfants issus de ménages pauvres.  
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• L'universalisation d'un enseignement préprimaire inclusif de qualité nécessitera également des 

investissements importants ; le préprimaire est le sous-secteur le moins bien financé. L'inclusion 

des enfants issus des ménages les plus pauvres, des enfants des zones rurales et des enfants en 

situation de handicap dans l'enseignement préprimaire aura un impact énorme en termes de 

rétention scolaire ultérieure, de progrès scolaire individuel et de réussite ultérieure à l'école.xxvii  

• Une double approche qui transforme les systèmes éducatifs de manière à ce qu'ils valorisent la 

diversité tout en ciblant des investissements spécifiques sur les groupes qui en ont besoin. Cela 

implique une transformation de grande ampleur qui prendra du temps et des ressources.xxviii La 

première piste porte sur des systèmes qui intègrent une culture d'inclusion, valorisent la diversité, 

encouragent l'égalité des sexes et sont conçus pour accueillir et assurer la réussite de tous les 

apprenants dans toute leur diversité, y compris les apprenants en situation de handicap. Des 

changements culturels, des changements de politique et de financement, l'intégration dans les 

plans et les budgets sectoriels sur l'éducation, le renforcement des capacités, le partage de la 

responsabilité de l'inclusion, une pédagogie inclusive dans le cadre d'un enseignement de qualité et 

l'élimination des divisions entre l'enseignement général et l'enseignement spécialisé sont 

nécessaires. La deuxième piste nécessite des investissements ciblés pour répondre aux besoins 

spécifiques des groupes marginalisés. Pour les enfants et les jeunes en situation de handicap, cela 

implique la création de systèmes de soutien au sein de l'école afin de garantir la mise en place 

d'aménagements raisonnables, un soutien ciblé aux apprenants en situation de handicap et le fait 

d'éviter de regrouper les étudiants par handicap ou par niveau de capacité. Plus largement, cela 

signifie identifier et supprimer les obstacles qui excluent les enfants.  

Initiatives, coalitions, réseaux et plateformes clés  

De nombreux donateurs bilatéraux et multilatéraux, des OSC et des ONG entreprennent des initiatives et 

des investissements importants en matière d'inclusion et d'équité dans l'éducation. Certaines initiatives 

clés sont énumérées ci-dessous.  

• Partenariat mondial pour l'éducation : Le nouveau modèle opérationnel du GPE vise à soutenir la 

transformation des systèmes éducatifs afin qu'ils ne laissent personne de côté, en se concentrant 

sur les pays qui en ont le plus besoin, et avec les pays partenaires choisissant de donner la priorité 

à des domaines tels que l'accès à l'enseignement, l'inclusion et l'égalité des sexes.  

• Girls’ Education Challenge : financé par le Royaume-Uni (RU), ce fonds mondial vise à transformer 

la vie des filles les plus marginalisées, y compris celles qui sont en situation de handicap.  

• Disability Inclusive Development : projet de consortium dirigé par Sightsavers et financé par le 

Royaume-Uni au Bangladesh, en Jordanie/Liban, au Kenya, au Népal, au Nigeria et en Tanzanie. 

• L'Initiative pour une éducation inclusive et le Programme d'éducation inclusive pour les personnes 

handicapées en Afrique de la Banque mondiale  

• Initiative Education Plus: Sous la direction conjointe des directeurs exécutifs d'ONUSIDA, de 

l'UNESCO, de l'UNFPA, de l'UNICEF et d'ONU Femmes, ce programme d'action fondé sur les droits 

https://www.globalpartnership.org/fr/what-we-do/inclusive-education
https://girlseducationchallenge.org/about/
https://www.internationaldisabilityalliance.org/did-project
https://www.worldbank.org/en/topic/socialdevelopment/brief/inclusive-education-initiative-transforming-education-for-children-with-disabilities
https://www.worldbank.org/en/topic/disability/brief/disability-inclusive-education-in-africa-program
https://www.worldbank.org/en/topic/disability/brief/disability-inclusive-education-in-africa-program
https://nam11.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.unaids.org/en/topics/education-plus&data=04|01|scameron%40globalpartnership.org|e7b551e2aac74e2be65508da1e279b74|31a2fec0266b4c67b56e2796d8f59c36|0|0|637855452721740007|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|3000&sdata=s+0yAvC5UJvr7ckp8jcz0mnZE3TA5Zgo9x/4mO5q0Sw=&reserved=0
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et spécifique au genre vise à garantir aux adolescentes et aux jeunes femmes un accès équitable à 

un enseignement secondaire de qualité.  

•  Initiative Out-of-School Children : initiative lancée par l'UNICEF et l'UNESCO en 2010, visant à 

réduire le nombre d'enfants non scolarisés dans le monde en établissant le profil des enfants exclus, 

en identifiant les obstacles qui conduisent à l'exclusion, et en identifiant, promouvant et mettant 

en œuvre des politiques judicieuses pour lutter contre l'exclusion  

• Groupe de travail sur l'éducation inclusive du réseau Global Action for Disability (GLAD IEWG) : 

organe de coordination des donateurs et des agences bilatérales et multilatérales, du secteur privé 

et des fondations qui travaillent à l'amélioration de l'inclusion des personnes handicapées dans le 

développement international et l'action humanitaire.    

• Équipe de travail et initiative Inclusive Education Flagship de l’IDA (International Disability 

Alliance) : visent à développer un consensus fondé sur des données probantes, mené par des 

organisations de personnes en situation de handicap, sur la meilleure façon de réaliser l’ODD4 et 

l’article 24 de la Convention relative aux droits des personnes en situation de handicap.xxix  

• International Disability and Development Consortium (groupe de travail sur l'éducation 

inclusive) : groupement d'organisations de la société civile promouvant un développement 

international et une action humanitaire inclusifs  

• Les groupes travaillant sur les données et les statistiques comprennent le Groupe de travail 

intersecrétariats sur les enquêtes auprès des ménages, le Groupe de Washington sur les statistiques 

du handicap, le Groupe inter-agences sur les indicateurs de l'inégalité dans l'éducation et le Groupe 

de coopération technique sur les indicateurs pour l'ODD4, le programme mondial des enquêtes par 

grappes à indicateurs multiples (MICS) élaboré par l’UNICEF et le projet MICS-EAGLE lancé par 

l'UNICEF.  

Exemples d'interventions politiques réussies et de bonnes pratiques dans différentes régions  

• La suppression des frais d'inscription et des autres coûts cachés de l'éducation a permis 

d'augmenter le nombre d'inscriptions dans de nombreux pays.xxx   

• Les transferts en espèces peuvent avoir un impact important sur la réduction des inégalités en 

matière d’éducation, et ont contribué avec succès à augmenter la participation des filles dans les 

écoles secondaires au Brésil, en Colombie, au Mexique et au Nicaragua.xxxi  

• Veiller à ce que l'éducation de la petite enfance et l'enseignement primaire reçoivent une part 

adéquate du financement de l'éducation ; que les zones géographiques plus pauvres ou 

autrement défavorisées reçoivent des dotations financières plus importantesxxxii ; et que les 

formules de financement des écoles tiennent compte du statut socio-économique des apprenants 

et évaluent les besoins supplémentaires liés au handicap.xxxiii  

• Partage de l'expertise et des ressources (utilisation des centres de ressources et des enseignants 

itinérants ainsi que des ressources spécialisées). xxxiv  

• Coopération entre les agences gouvernementales, les secteurs et les niveaux, ainsi que les acteurs 

non gouvernementaux, afin de combler les lacunes.xxxv Le Ghana, par exemple, a élaboré un plan 

https://www.allinschool.org/about-oosci
https://www.internationaldisabilityalliance.org/content/global-action-disability-glad-network
https://www.internationaldisabilityalliance.org/ie-flagship
https://www.internationaldisabilityalliance.org/ie-flagship
https://www.iddcconsortium.net/
https://unstats.un.org/iswghs/
https://unstats.un.org/iswghs/
https://www.washingtongroup-disability.com/
https://www.washingtongroup-disability.com/
https://tcg.uis.unesco.org/
https://tcg.uis.unesco.org/
https://mics.unicef.org/
https://mics.unicef.org/
https://data.unicef.org/resources/mics-education-analysis-for-global-learning-and-equity/
https://data.unicef.org/resources/mics-education-analysis-for-global-learning-and-equity/
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quinquennal pour la mise en œuvre de la politique d'éducation inclusive, en créant un comité 

interministériel entre les ministères de la santé, du genre, de l'enfance et de la protection sociale, 

du gouvernement local et du développement rural, et des transports.  

• Les mécanismes d'affectation des enseignants peuvent allouer explicitement un plus grand 

nombre d'enseignants aux écoles défavorisées ou aux zones qui disposent actuellement de trop 

peu d'enseignants qualifiés.   

• Engagement communautaire pour lutter contre les normes sociales, la stigmatisation et la 

discrimination qui empêchent certains groupes marginalisés d'accéder à l'éducation, et pour les 

consulter sur les politiques qui les concernent. Par exemple, le programme d'éducation inclusive 

de Leonard Cheshire travaille avec des pères et des leaders communautaires masculins en tant 

que « mentors masculins »", qui sont devenus au fil du temps des défenseurs du droit des filles 

en situation de handicap à accéder à l'éducation. La présentation de modèles issus de milieux 

similaires et l'information sur les avantages de l'éducation peuvent augmenter la participation 

scolaire.xxxvi   

• La politique d'éducation inclusive du Rwanda est transversale et multisectorielle. Le Rwanda a 

adopté un programme d'études basé sur les compétences au niveau primaire et a examiné toutes 

les matières sous l'angle de l'inclusion ; des orientations spécifiques ont également été élaborées 

pour aider les enseignants à mettre en œuvre des approches éducatives inclusives dans les écoles. 

La politique nationale du Rwanda en matière « d'éducation spéciale et inclusive », révisée en 

2018, décrit les rôles et les responsabilités d'un certain nombre d'acteurs et fournit des ressources 

pour l'ensemble du système éducatif. Cependant, comme dans de nombreux autres pays, il existe 

encore des écoles ségréguées qui font partie de la politique, et un soutien supplémentaire est 

nécessaire pour assurer une transition efficace vers un système totalement inclusif.   

• Les mécanismes de soutien aux enseignants sont cruciaux. Des exemples tels que les enseignants 

mobiles et itinérants, qui possèdent des compétences spécifiques pour soutenir et encadrer les 

enseignants titulaires et apporter une aide continue aux élèves ayant des besoins particuliers, ont 

fait leurs preuves dans le cadre d'un certain nombre d'initiatives à petite échelle, comme au 

Burkina Faso et au Togo, avec la participation des ministères.xxxvii 

Synergies et alignement entre les pistes d'action et leurs sous-thèmes    

L'inclusion et l'équité sont des principes transversaux qui doivent être appliqués dans tous les domaines 

de la transformation du système. Il existe des synergies évidentes entre l'inclusion et l'équité et les autres 

pistes d'action du Sommet sur la transformation de l’éducation, ainsi que d'autres sous-thèmes au sein 

de la première piste d'action.  

• Apprentissage et compétences pour vivre, travailler et promouvoir un développement durable(AT2) 

– Les opportunités pour tous les types d'apprentissage doivent être fournies de manière équitable 

et inclusive. Il est nécessaire de considérer l'éducation dans son ensemble, depuis le développement 

de la petite enfance jusqu'à l'EFTP, et d'équiper les apprenants pour qu'ils puissent passer de 

l'éducation à l'emploi, ainsi que des parcours inclusifs de l'éducation à l'emploi, tout en évitant les 
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réformes qui pourraient aggraver les inégalités par un suivi, une sélection et une ségrégation 

précoces dans différents types d'écoles.   

• Apprentissage et transformation numériques (AT3) – Il est important de ne laisser personne de 

côté en utilisant plusieurs formes accessibles d’apprentissage numérique, en exploitant le potentiel 

des technologies pour l’inclusion et en évitant un recours excessif à des solutions technologiques 

uniques. Cela inclut la production de manuels accessibles en format epub et d'appareils 

universellement accessibles tels que les tablettes. Cela nécessite un écosystème solide pour 

l'acquisition et l'utilisation des technologies.  

• Les enseignants, l'enseignement et la profession enseignante (AT4) - L'éducation inclusive 

implique de former et de soutenir les enseignants de manière à ce qu'ils soient en mesure 

d'identifier les besoins d'apprentissage des différents apprenants et de s'y adapter – une 

compétence clé qui profite à tous les enfants. Il s'agit notamment de former du personnel de 

soutien supplémentaire pour les enseignants et de veiller à ce que les enseignants continuent à 

bénéficier d'un soutien et d'un coaching après la formation.  

• Financement de l'éducation (AT5) – Les ressources financières nationales doivent non seulement 

être augmentées quantitativement, mais elles doivent aussi être réparties plus équitablement et 

bénéficier à ceux qui ont des besoins spécifiques (voir ci-dessus « Financement ciblé »). Une 

budgétisation inclusive doit être mise en place dès le départ afin que les coûts du passage à une 

double approche soient intégrés dans l'ensemble du budget de l'éducation.  

• Reconnaître les liens multisectoriels avec l'éducation inclusive : par exemple, les évaluations de la 

santé et de la réadaptation pour fournir des dispositifs d'assistance et un soutien ; le soutien de la 

protection sociale qui inclut tous les enfants ; l'eau, l'assainissement et l'hygiène ; les 

environnements scolaires accessibles (à l'intérieur et à l'extérieur de la classe) ; l'alimentation 

scolaire pour réduire les coûts associés aux écoles, améliorer le bien-être des enfants et soutenir 

leur participation et leur apprentissage.  

Recommandations  

La recommandation générale de ce document est que les pays adoptent une double approche pour 

promouvoir une culture de l'inclusion et fournir un soutien ciblé aux personnes les plus exposées au risque 

d'exclusion.  

1. Promouvoir une culture d'inclusion qui valorise la diversité  

• Encourager les interventions visant à modifier la société et les comportements pour lutter contre 

la stigmatisation et la discrimination à l'égard des groupes marginalisés et promouvoir l'inclusion. 

• Planifier la réalisation progressive des droits universels à l'éducation, y compris douze ans 

d'enseignement primaire et secondaire et un an d'enseignement pré-primaire  

• Adopter une législation qui consacre le droit à l’éducation inclusive pour tous, et élaborer une 

politique, des stratégies et des orientations en vue de sa mise en œuvre. Cela implique de définir 

l'éducation inclusive et d'élaborer une stratégie assortie d'un calendrier pour passer d'une éducation 

ségréguée à une éducation inclusive   dans toutes les parties du système éducatif.  
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• Fournir un financement adéquat et équitable pour la transformation vers des systèmes éducatifs 

inclusifs. Budgétiser l'éducation inclusive dès le départ en utilisant une approche double, et non 

comme une réflexion après coup. Mobiliser une part accrue des ressources nationales pour une 

éducation nationale gratuite, de qualité et inclusive qui tienne compte des besoins de 

développement des capacités du personnel éducatif.   

• Mettre en place un cadre pour assurer la transition vers une éducation inclusive. Il s'agira au 

minimum de former les enseignants et le personnel de soutien aux approches et à la pédagogie de 

l'éducation inclusive, de soutenir la participation active des parents, des soignants et des enfants et 

de sensibiliser la communauté à l'éducation inclusive, et de veiller à ce que les écoles et les salles de 

classe soient conçues de manière à répondre aux différents besoins de tous les apprenants. Tous les 

enfants doivent apprendre selon le même programme d'études flexible, pertinent et accessible, qui 

reconnaît la diversité et répond aux différents besoins des apprenants.  

• Mettre en œuvre de solides mécanismes de responsabilisation comprenant des mesures de 

performance et la participation significative d'organisations de personnes handicapées, 

d'organisations de parents et d'autres réseaux éducatifs représentant des groupes défavorisés, de la 

phase de conception du programme à la phase d'évaluation.  

• Supprimer les politiques au niveau du système qui perpétuent les inégalités et la ségrégation, 

comme les examens où les enjeux sont importants, le suivi précoce dans différents types d'écoles et 

les divisions entre l'enseignement général et l'enseignement spécialisé.  

2. Fournir un soutien ciblé aux personnes les plus exposées au risque d'exclusion  

• Ventiler les objectifs nationaux en matière d’éducation en fonction du sexe, de la pauvreté, du lieu 

de résidence, du handicap et, si possible, d’autres exclusion et des facteurs marginalisés.   

• Recueillir des données et des données probantes sur les obstacles qui perpétuent l'exclusion et les 

utiliser pour identifier les politiques et les programmes susceptibles de supprimer ces obstacles.  

• Partager les connaissances et apprendre de ses pairs sur les interventions à fort impact qui 

suppriment les obstacles financiers, discriminatoires et sociétaux à la participation de tous les 

enfants à l'éducation.  

• Utiliser les technologies de manière à renforcer la participation de tous les enfants, et éviter de se 

reposer sur des technologies uniques qui excluront certains groupes d'apprenants.  

Cinq actions clés pour la transformation  

Dans le cadre de cette double approche, nous identifions cinq actions clés qui pourraient être prises à 

court ou moyen terme et qui ont un potentiel de transformation sur l'inclusion et l'équité, en particulier 

dans les pays à revenu faible ou intermédiaire de la tranche inférieure. Ces mesures ne sont pas 

nécessairement nouvelles ; de nombreux pays prévoient déjà de les mettre en œuvre. Cependant, le 

leadership politique, un financement suffisant, une législation, des cadres et des capacités institutionnels, 

ainsi qu'un souci constant de rendre les systèmes équitables et inclusifs seront nécessaires pour que ces 

actions soient mises en pratique.  
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1. Construire et améliorer les installations scolaires afin que tous les enfants aient accès à des écoles 

maternelles, primaires et secondaires à proximité de leur domicile.  

2. Créer et distribuer des ressources d'apprentissage et d'enseignement dans un format accessible aux 

enfants souffrant de handicaps visuels, auditifs et autres, ainsi que des ressources dans les langues 

locales, et former les enseignants à leur utilisation et à la manière de soutenir une diversité 

d'apprenants.   

3. Produire davantage de données et de données probantes pour identifier les personnes exclues, les 

obstacles auxquels elles sont confrontées et la manière la plus efficace de les atteindre, notamment 

dans le cadre de la reprise post-COVID-19.  

4. Renforcer la capacité du système éducatif à planifier, contrôler et rendre compte de l'inclusion et 

de l'équité.  

5. Supprimer les obstacles institutionnels qui excluent et marginalisent les enfants, tels que les frais et 

autres coûts, les examens où les enjeux sont importants et le recours à des écoles spéciales séparées 

pour les enfants en situation de handicap.  

  

Nous tenons à remercier tout particulièrementStuart Cameron du Partenariat mondial pour 

l’éducation (GPE) et Asma Maladwala et Wycliffe Otieno du Fonds des Nations unies pour l’enfance 

(UNICEF) pour leur travail sur la coordination et la préparation de ce document sous-thématique 

pour la piste d’action 1. 
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Document 2 : L'éducation transformatrice de genre 

 

I. Contexte 

Malgré les progrès de ces dernières décennies, les inégalités de genre existent toujours dans l’éducation. 
Les progrès sont fragiles car le COVID-19, les conflits armés, la violence, les déplacements forcés, les 
catastrophes d’origine climatique, l’insécurité et les réactions de plus en plus vives contre l’égalité des 
genres et les droits des femmes et LGBTIQ menacent de creuser les inégalités dans de nombreux 
contextes. 
 
Où en est notre promesse de ne laisser personne sur le bord de la route ?  
 
Le taux brut de scolarisation des filles dans le primaire n’a augmenté que de 11 points de pourcentage 
entre 1995 et 2019, pour passer de près de 79 % à 90 %, ce qui correspond à une progression de moins 
d'un demi-point par an. Cette progression est certes plus rapide que pour les garçons (dont le taux brut 
de scolarisation dans le primaire est passé de 86 % à 92 % sur la même période), mais il faudra attendre 
2050 pour que toutes les filles soient scolarisées dans le primaire.i  
 
Au niveau mondial,  le taux de filles scolarisées jusqu’à la fin du primaire a augmenté de près de 20 points 
de pourcentage au cours des 25 dernières années pour atteindre 87 %, alors que celui des garçons est 
passé de 85 % à 90 %.ii Outre le genre, la pauvreté, le lieu de résidence, l’origine ethnique et d’autres 
facteurs contribuent à l’inégalité : Dans au moins 20 pays, principalement en Afrique subsaharienne, peu 
de jeunes filles défavorisées vivant en milieu rural arrivent au bout de leurs études secondaires.iii Dans les 
pays touchés par la crise, seulement 11 % des filles les plus pauvres y parviennent.iv 
 
Si les filles sont plus susceptibles que les garçons de ne jamais aller à l'école, les garçons, dans de 
nombreux pays, risquent davantage de ne pas progresser et de ne pas terminer leur scolarité. En 2020, 
132 millions des 259 millions d’enfants déscolarisés étaient des garçons.v 
 
On estime que 246 millions d’élèves sont victimes de violence à l’école et aux abords de l’école chaque 
année,vi, et plus d’un élève sur trois déclare avoir été victime de harcèlement au cours du mois précédant 
l’étude.vii Les enfants issus de familles défavorisées, en situation de handicapviii, migrants et ceux 
appartenant à la communauté LGBTIQix sont bien trop souvent confrontés à de l’hostilité à l’école, 
subissant des violences physiques, du harcèlement et des discriminations, qui affectent leur santé, leur 
bien-être et leurs résultats scolaires. 
 
Une éducation de mauvaise qualité conduit souvent à un apprentissage limité, une mauvaise progression 
et une déscolarisation.x Privés des apprentissages fondamentaux, de nombreux enfants et jeunes, filles 
notamment, ne sont pas en mesure d’acquérir les compétences nécessaires pour la vie, le travail et les 
postes de direction : deux jeunes de 15 à 24 ans sans emploi, déscolarisés ou sans formation sur trois 
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(67,5 %) sont des jeunes femmesxi, et en 2019, les femmes représentaient encore 63 % de la population 
totale d’adultes analphabètes.xii 
 
Les systèmes éducatifs doivent s’engager plus explicitement et plus activement à s’attaquer aux obstacles, 
à la stigmatisation et à la discrimination fondés sur le genre qui empêchent les apprenants de profiter de 
leur droit à l’éducation, à des opportunités de vie, de travail et de direction. D’autres actions seront 
toutefois nécessaires pour permettre à l’éducation de libérer le potentiel des apprenants dans toute 
leur diversité, mettre fin aux normes, attitudes et pratiques sexistes néfastes et transformer les 
institutions pour parvenir à des sociétés justes, égales et inclusives.     

II. À quoi ressemble la transformation ? L'éducation transformatrice de genre. 

Les gouvernements et leurs partenaires doivent de toute urgence combler les lacunes en matière de 
données, de budgétisation et de planification afin de garantir un universalisme progressif de l'éducation, 
en donnant la priorité aux personnes les plus en retard tout en s'engageant envers tous les apprenants. 
Mais ce n'est pas suffisant. Des interventions à fort impact sont nécessaires pour offrir une éducation 
transformatrice de genre à grande échelle et toucher les individus les plus marginalisés.  
 
L’éducation transformatrice de genre va au-delà de la reconnaissance et de la prise en compte des 
disparités de genre dans le cadre du système éducatif et de l’expérience d’apprentissage, et s’efforce de 
transformer les attitudes et les pratiques au sein et au-delà des systèmes éducatifs pour parvenir à 
l’égalité hommes-femmes.xiii Elle est nécessaire à la réalisation de l’ODD 4 sur l’éducation inclusive, 
équitable et de qualité (en particulier la cible 4.7) et de l’ODD 5 sur l’égalité des genres et l’autonomisation 
des femmes (en particulier la cible 5.1). 
 
Données, budgétisation, planification et responsabilité : Dans un contexte de réduction des dépenses 
d’éducation dans de nombreux pays à la suite de la crise de la COVID-19, il est nécessaire de disposer d’un 
financement pluriannuel substantiel, flexible et cohérent pour aider les systèmes éducatifs à rétablir 
l’égalité et dispenser une éducation transformatrice de genre. Les principaux domaines d'action sont les 
suivants :  

• Faire en sorte que les systèmes de données considèrent davantage l’égalité des genres : tout en 
veillant à ce que l’ensemble des données soient ventilées par sexe, âge, handicap et autres 
dimensions corrélées conduisant à la marginalisation et à l’inégalité, les systèmes de données 
doivent permettre de rendre visibles les enfants les plus invisibles. Il s’agit notamment de trouver 
des moyens plus sensibles, multisectoriels et en temps réel pour mesurer les écarts entre les sexes 
en matière de participation à l’éducation, de progression et d’apprentissage, y compris la collecte 
de données participatives pour l’inclusion des citoyens recueillies auprès des ménages.xiv 

• Protéger et augmenter les budgets pour l'éducation dans les pays présentant des disparités 
importantes entre les sexes, ainsi que les investissements ciblés pour renforcer la capacité du 
système à combattre de manière tangible les inégalités et l’exclusion liées au genre. 

• Placer l’égalité des genres au cœur des plans et des budgets pour le secteur de l’éducation, 
adopter une optique de genre pour identifier les disparités entre les sexes et leurs facteurs sous-
jacents et financer des stratégies permettant de transformer les normes sexistes néfastes et de 
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favoriser l'égalité des égalité des genres dans et par l'éducation.xv Cela inclut des budgets, des 
stratégies et des engagements accrus et clairement définis en faveur de l'égalité des sexes dans 
et par l'éducation, y compris la transformation des normes de genre nuisibles dans la pédagogie, 
les programmes et les environnements d'apprentissage. xvi 

• Reconnaître les enfants, les jeunes et les féministes actifs au sein de la société civile, y compris 
les acteurs nationaux et locaux travaillant sur des questions telles que le mariage des enfants, les 
droits des personnes handicapées, le travail des enfants, la violence sexiste et l’autonomisation 
économique des femmes, comme des partenaires essentiels pour mettre en place une éducation 
transformatrice de genre. 

• Élaborer une base de données probantes sur l’efficacité des politiques, des programmes et des 
interventions qui font progresser l’égalité des genres dans et par l’éducation, et sur les 
composantes essentielles des approches transformatrices de genre. 
 

Interventions à fort impact : quand la situation d’inégalité est évidente, il convient d’investir dans des 
interventions à fort impact visant à renverser les normes, attitudes et pratiques restrictives associées à 
un genre ou une classe sociale, les relations de pouvoir inégales, la discrimination de genre et les inégalités 
au sens large dans l’éducation et au-delà. Lorsque les preuves font défaut, des investissements plus 
importants sont nécessaires pour trouver les interventions et les innovations qui sont efficaces et 
indispensables aux approches transformatrices.  Les principaux domaines d'action sont les suivants : 

• Conformément à l’ODD 4, proposer 12 années d’éducation inclusive, équitable, de qualité, sans 
discrimination et gratuite, grâce à un financement public, notamment en subventionnant les 
coûts indirects liés à la scolarité, en proposant des programmes de protection sociale (transferts 
en espèces pour les familles défavorisées) et en veillant à ce que les systèmes éducatifs et les 
écoles répondent aux besoins spécifiques liés au genre. 

• Soutenir les changements politiques et législatifs qui éliminent les obstacles à l’éducation liés au 
genre tels que l’exclusion des filles enceintes et des jeunes mères, le dépistage et le transfert 
précoces des élèves en classes de niveau, les lacunes de la législation relative à l’âge minimum du 
mariage et l’âge minimum au travail, et les lois sur la majorité sexuelle permettant d’accéder à 
des services de santé sexuelle et reproductive adaptés aux jeunes et au genre. 

• Assurer la parité entre les sexes et l’absence de discrimination à tous les niveaux et dans toutes 
les matières d’enseignement, ainsi que pour les postes de cadre du corps enseignant, de 
l’administration de l’éducation et du ministère de l’éducation. Il s’agit notamment de soutenir les 
enseignantes en leur fournissant un logement sûr, des moyens de transport et d’autres ressources 
indispensables pour travailler dans des zones isolées, et de mener d’autres initiatives visant à 
briser le plafond de verre dans le secteur de l’éducation.xvii 

• Former les enseignants aux pédagogies transformatrices de genre, pour leur permettre de 
remettre en question les normes sexistes, de générer une égalité de traitement et de participation 
en salle de classe, de permettre à tous les apprenants d’intervenir et de s’exprimer et de créer 
des espaces sûrs où les apprenants respectent la différence, la diversité et les autres.xviii 

• Déconstruire les normes et les stéréotypes sexistes profondément enracinés dès le plus jeune 
âge, et tout au long du parcours éducatif. Les recherches montrent que les enfants intériorisent 
très tôt les normes, les stéréotypes et les identités de genre,xix limitant ainsi la compréhension de 
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leurs capacités et opportunités. Les approches transformatrices de genre doivent commencer dès 
l’éducation de la petite enfance, impliquer les parents, et se poursuivre par une pédagogie et des 
programmes adaptés à chaque âge. 

• Éliminer les stéréotypes et les préjugés sexistes des programmes scolaires et des supports 
d’enseignement et d’apprentissage et veiller à ce que tous les apprenants acquièrent les 
connaissances et les compétences nécessaires pour examiner, remettre en question et modifier 
les normes sexospécifiques néfastes et les déséquilibres de pouvoir, et pour promouvoir l’égalité 
entre les genres, conformément aux cibles 4.7 et 5.1 des ODD. 

• Soutenir une éducation formelle et non formelle transformatrice de genre qui examine de 
manière critique les normes sociales et les inégalités de genre, telles que celles qui conduisent au 
mariage des enfants et à d’autres pratiques néfastes, et remet en question les codes néfastes de 
la masculinité, au moyen d’activités scolaires, extrascolaires et/ou communautaires. 

• Adopter une approche globale de l’école pour en faire un espace sûr, transformateur de genre 
et inclusif pour tous les apprenants, avec des installations d’eau, d’assainissement et de gestion 
de l’hygiène menstruelle, une prévention et des sanctions contre la violence fondée sur le genre, 
et une assistance concernant la santé sexuelle et reproductive des apprenants et leurs droits en 
la matière.  

• Élaborer et diffuser des programmes complets d’éducation sexuelle et de compétences de vie 
transformatrices de genre afin d’améliorer la santé et les compétences socio-émotionnelles, de 
prévenir les grossesses précoces et non désirées et de réduire la violence et le harcèlement 
sexuels. 

• Promouvoir une approche intégrée et coordonnée répondant aux besoins holistiques de chaque 
apprenant en matière d'éducation, de santé et de protection. Soutenir la collaboration 
transsectorielle, intersectorielle et intergénérationnelle entre les ministères de l’éducation, de la 
santé, de la nutrition, de l’égalité des genres, de la protection, de la jeunesse, de l’emploi, du 
développement économique et de la justice, ainsi qu’entre les enseignants, l’administration 
scolaire, les familles et les communautés, afin de préserver les droits et promouvoir l’égalité en 
matière d’éducation et d’emploi. 

• Mobiliser les jeunes, en particulier les filles et les jeunes femmes, et les organisations 
féministes, pour en faire de véritables partenaires pour mettre en place des environnements 
d’apprentissage inclusifs, équitables, sûrs et sains.  

III. L’égalité des genres au niveau de toutes les pistes d'action 

L’égalité des genres est un thème transversal qui concerne toutes les pistes d'action du Sommet 
Transformer l'éducation. Des recommandations complémentaires sont proposées pour les autres pistes.  
 
AT 2 : Apprentissage et compétences pour vivre, travailler et promouvoir un développement durable :  

• Travailler avec les gouvernements nationaux et d’autres acteurs pour mettre en place des 
systèmes de formation axés sur la demande, adaptés aux secteurs et fondés sur les droits, qui 
intègrent les questions relatives à l’égalité hommes-femmes, offrent une formation pour la 
qualification et l’employabilité des femmes et des adolescentes et soutiennent un apprentissage 
transformateur de genre tout au long de la vie. 
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• Augmenter l’accès à des modèles et à des mentors, ainsi qu’à des services obligatoires 
d’orientation scolaire axés sur l’égalité des genres, afin de supprimer les stéréotypes sur les 
carrières « adaptées » aux femmes et aux hommes, et d’ouvrir des voies d’accès aux carrières 
pour lesquelles la représentation des sexes est déséquilibrée.  

• Assurer une éducation au changement climatique transformatrice de genre, qui permette une 
analyse critique de la vulnérabilité climatique accrue des femmes, des filles et des apprenants 
LGBTIQ, et assurer leur contribution aux systèmes de plaidoyer et de connaissance portant sur la 
réduction des risques de catastrophe et le développement durable.  

 
AT 3 : Apprentissage et transformation numériques :  

• Réduire la fracture numérique entre les genres et élaborer des solutions numériques inclusives, 
tenant compte de la dimension de genre, garantissant la participation pleine et égale des filles, y 
compris des filles souffrant d’un handicap.  

• Exploiter le potentiel des technologies de l’éducation pour combattre et prévenir le harcèlement 
en ligne, la violence sexiste et les normes, comportements et attitudes toxiques, et pour 
développer les compétences des élèves et des enseignants en faveur de la justice, de l’inclusion 
et de l’égalité des genres tout au long de la vie.  

• Renforcer les capacités des enseignants, des conseillers et de l’ensemble de la communauté 
scolaire pour proposer une éducation et une orientation professionnelle transformatrices de 
genre, permettant de déconstruire les stéréotypes sexistes et de combler les écarts entre les 
genres en matière de culture numérique et de participation aux STEM.  

 
AT 4 : Enseignants, enseignement et profession enseignante 

• Former les enseignants et le personnel de soutien à l’éducation aux pédagogies transformatrices 
de genre, permettant de remettre en question les normes sexistes, et créer un environnement 
favorable pour qu'ils deviennent des agents du changement.  

• Faire en sorte que les programmes scolaires et les supports d’enseignement et d’apprentissage 
soient transformateurs de genre, inclusifs et exempts de stéréotypes. 

• Supprimer le plafond de verre qui limite l’accès des femmes aux postes de direction dans 
l’éducation et les écoles, et respecter les engagements pris dans les ODD 4.c et 5.5 pour garantir 
un nombre suffisant d'enseignants qualifiés. 

 
AT 5 : Financement de l’éducation 

• Protéger et augmenter les budgets pour l’éducation, en prévoyant des ressources équitables et 
efficaces pour l’égalité des genres, et cibler les investissements pour renforcer la capacité du 
système à combattre de manière tangible les inégalités et l’exclusion liées au genre.  

• Augmenter la disponibilité et l’exploitation de données ventilées, d’évaluations associées au 
genre, d’audits de budgétisation fondés sur le genre et d’autres moyens permettant d’alimenter 
la planification et l’allocation budgétaire. 

• Financer la mise en œuvre d’actions fondées sur des données probantes pour prévenir ou combler 
les disparités entre les sexes dans tous les aspects et à tous les niveaux de l’éducation et favoriser 
une éducation transformatrice de genre. 
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• Financer et s’associer à des organisations mondiales, régionales et locales de jeunes féministes 

afin qu’elles s’organisent, collaborent et plaident collectivement auprès des gouvernements et 

des organisations multilatérales pour garantir des approches transformatrices de genre dans et  

par l’éducation. 

 

Nous tenons à remercier tout particulièrement Justine Sass de l’Organisation des Nations Unies pour 

l’éducation, la science et la culture (UNESCO) pour son travail au niveau de la coordination et de la préparation 

de ce document sous-thématique pour la piste d'action 1. 
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Document 3 : La sécurité des écoles et des environnements 

d’apprentissage 

 

I. Contexte : Pourquoi les gouvernements doivent donner la priorité à la prévention de la 

violence dans et via les écoles 

Le Sommet sur la transformation de l’éducation intervient à un moment critique, alors que la pandémie 
de COVID-19, les conflits, l’augmentation de la violence à l’encontre des enfants et l’escalade de la crise 
climatique et environnementale ont un impact négatif cumulé sur le bien-être, l'apprentissage et la 
sécurité des enfants. La TES constitue un rendez-vous important pour que les gouvernements et les 
décideurs reconnaissent enfin que l’apprentissage ne peut se faire si la communauté scolaire est exposée 
à un ensemble de risques et de vulnérabilités, et si la violence est omniprésente. À partir de cette 
reconnaissance, l’action correspondante doit démontrer que la sécurité des filles, des garçons, des 
enfants et des jeunes dans toute leur diversité est une priorité essentielle pour permettre l’apprentissage 
et, en définitive, renforcer la paix et le développement durable. 

 

La violence à l'école et autour de l'école, une expérience qui affecte la vie des enfants dans 
le monde entier 

• La violence prend de nombreuses formes, notamment la violence physique, 

psychologique (y compris les discours de haine) et sexuelle, chacune touchant 

différemment les filles et les garçons. La violence peut se produire à l'école, sur le chemin 

de l'école ou en ligne. Les auteurs de ces actes peuvent être des camarades de tous âges, 

des enseignants, des inconnus ou des membres du personnel scolaire. Les enfants qui 

semblent différents sont particulièrement vulnérables à la victimisation. C'est en 

particulier vrai pour les enfants handicapés.i 

• La violence est hautement traumatisante et a un impact négatif sur le bon 

développement des enfants et leurs résultats d'apprentissage. 

• 246 millions de filles et de garçons subissent chaque année des violences à l'école et 

autour de l'école. Dans certains pays, jusqu'à 54 % des enfants déclarent avoir subi des 

violences physiques et/ou sexuelles en relation avec l'école.ii Un apprenant sur trois a 

été victime d'un harcèlement au moins une fois à l'école au cours du mois dernier. iii La 

moitié des enfants scolarisés âgés de 6 à 17 ans (732 millions) vivent dans des pays où 

les châtiments corporels à l'école ne sont toujours pas totalement interdits.iv 

• Pendant les conflits et les crises humanitaires, les risques de violence, en particulier la 

violence sexiste, sont exacerbés, ce qui accroît les difficultés auxquelles sont déjà 

confrontées les communautés touchées. Les filles qui vivent dans des zones de conflit 

ont 2,5 fois plus de risques de ne pas être scolarisées que celles qui n’y vivent pas. Les 

filles non scolarisées sont davantage exposées à la violence, aux abus sexuels, aux 
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mariages précoces et forcés et à la traite des êtres humains. En 2020, la Coalition 

mondiale pour la protection de l'éducation contre les attaques (GCPEA) a recensé plus 

de 2 400 attaques contre l'éducation et l'utilisation d’écoles et d'universités à des fins 

militaires, en portant atteinte à plus de 2 700 étudiants et éducateurs dans le monde ; 

les attaques contre l'éducation ont augmenté d'un tiers en 2020 par rapport à l'année 

précédente.v 

 

 
Compte tenu des conséquences multiples et à long terme de la violence sur les résultats d'apprentissage 

et le développement sain des enfants, ainsi que de son énorme coût économique (estimé à 

11 000 milliards de dollars des États-Unisvi), la réponse à la crise de l'apprentissage ne peut être efficace 

que si les systèmes éducatifs garantissent la sécurité de tous les élèves et renforcent les compétences des 

élèves et des enseignants en matière de tolérance, d'égalité des sexes, de gestion des émotions et de 

résolution positive des conflits. Inverser la crise de l'apprentissage et prévenir la violence sont des 

entreprises complexes, mais qui sont réalisables si elles sont menées de concert. En effet, les écoles et les 

environnements d'apprentissage constituent le facteur de protection le plus puissant contre la violence. 

II. Transformer l’éducation :  

Que pouvons-nous faire pour avoir des écoles et des environnements d'apprentissage sûrs 

? 
Une action décisive est indispensable pour que les systèmes éducatifs soit de véritables vecteurs sûrs de 

la durable, de la résilience et de la paix, d'autant plus que le monde est confronté à un nombre sans 

précédent de crises. Pour ce faire, les systèmes éducatifs doivent saisir toutes les occasions pour atténuer 

les moteurs de la violence. Parmi celles-ci, l'inégalité entre les sexes et la discrimination qui entretiennent 

l'usage ou l'abus de pouvoir sur autrui sont à l'origine de toutes les formes de violence et doivent être 

considérées comme prioritaires. Tous les efforts visant à permettre l'apprentissage et à rendre les 

environnements d'apprentissage inclusifs, équitables, sûrs et sains doivent être transformateurs de genre 

et remettre en question le patriarcat enraciné qui reste présent dans de trop nombreux contextes.  

Il incombe aux gouvernements et aux décideurs d’exploiter plus de 30 ans de recherche et de pratique 

pour guider leur action.  

Exemples d'interventions fondées sur les preuves et les meilleures pratiques 

En fonction du contexte, du type de violence, du sexe et du groupe d'âge, plusieurs interventions se sont 

avérées très efficaces. Les exemples ci-après ne sont que des exemples parmi d'autres. De nombreuses 

autres interventions sont disponibles sur les sitesvii de l'UNESCO, de l'UNICEF, de l'UNGEI, de l'OMS, du 

programme britannique What Works: Impact at Scale, de Save the Children, de la Banque mondiale, du 

Fonds Malala, de Safe to Learn, et d’autres ressources.  

• Le programme finlandais de lutte contre le harcèlement KiVa fondé sur des données probantes 
fait participer activement les élèves par une série d’actions préventives et d’outils axés sur la 
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recherche de solutions pour lutter contre le harcèlement, ce qui entraîne une réduction 
significative et durable du harcèlement signalé par les élèves eux-mêmes et par leurs pairs.viii  

• L'Uganda National Teachers Union entreprend des programmes de formation pour aider les 
enseignants à adopter une discipline positive, ce qui contribue à maintenir les enfants à l'école et 
à améliorer les résultats scolaires.ix  

• Le Plan sectoriel de l'enseignement général du gouvernement du Sud-Soudan comprend une 
stratégie visant à fournir des espaces d'apprentissage sûrs, à promouvoir les écoles en tant que 
zones de paix et à sensibiliser les communautés à la violence liée au genre en milieu scolaire 
(VGMS).x 

• Des guides détaillés destinés aux enseignants, des cours de formation en ligne pour les 
enseignants et des vidéos animées à utiliser en classe, visant à prévenir et à répondre à la violence 
dans les écoles, ont été adoptés et largement diffusés par les gouvernements d'Ukraine, du 
Kirghizstan et d'autres États de cette région - plus de 4 000 enseignants et conseillers ont déjà 
utilisé le kit de formation en ligne.  

• Le Cadre global pour la sécurité des écoles (CGSE) 2022-2030 - approuvé par plus de 60 pays 
depuis 2015 dans le cadre de l’Initiative mondiale pour la sécurité des écoles - soutient les 
décideurs, les planificateurs, les administrateurs scolaires et leurs partenaires pour promouvoir 
les droits de l’enfant, la durabilité et la résilience dans le secteur de l’éducation. Ce cadre propose 
une approche globale, tous risques confondus, de la résilience et de la sécurité, fondée sur une 
approche à trois piliers axés sur la sécurité des installations d’apprentissage, la sécurité des écoles 
et la gestion de la continuité de l'enseignement, la réduction des risques et l’éducation à la 
résilience.  

III. Recommandations : Un appel à l'action pour accélérer les avancées afin que tous les 

enfants puissent apprendre en toute sécurité et être des agents du changement et de 

la paix 

Si nous n'agissons pas maintenant, l'avenir d'une génération et la paix dans le monde sont en danger. Les 

gouvernements ont le pouvoir d'empêcher cela. En travaillant étroitement avant tout avec les enfants et 

les jeunes eux-mêmes en tant qu'agents et dirigeants de leur propre avenir - mais aussi avec les 

enseignants, le personnel et les professionnels de l'école, ainsi qu'avec des partenaires tels que les 

institutions financières, les entreprises, les agences des Nations unies, la société civile et d'autres secteurs, 

notamment les systèmes d'application de la loi, de justice, de bien-être social, de santé et de protection 

de l'enfance - les décideurs peuvent montrer que le Sommet sur la transformation de l’éducation n’est 

pas qu’apparences, mais qu'il apporte des changements tangibles. Ce changement peut être observé à 

court terme quand les gouvernements : 

• Accélèrent la mise en œuvre des politiques et de la législation  : Tous les gouvernements doivent 
faire preuve de leadership et d'engagement politique en interdisant les châtiments corporels et en 
approuvant les normes internationales visant à garantir la sécurité des écoles pour tous les élèves, 
notamment le Cadre global de sûreté scolaire, la Déclaration sur la sécurité dans les écoles,xi les 
normes minimales de l'UNGEI sur la violence liée au genre en milieu scolaire (VGMS),xii et l’appel à 
l'action Safe to learn.xiii Les parties à un conflit armé devraient s'abstenir d'utiliser les écoles et les 



   

 

4 
 

universités à des fins militaires, notamment en intégrant les Lignes directrices pour la protection des 
écoles et des universités contre l'utilisation militaire durant les conflits armésxiv dans la doctrine 
militaire, les politiques nationales et la formation. 
 

• Renforcent la prévention et la réponse au niveau des écoles, en ligne et dans les situations 
d'urgence : Tous les gouvernements doivent renforcer et généraliser les approches de prévention 
fondées sur des données probantes, telles que l'apprentissage émotionnel, les approches 
transformatrices de genre et les approches tenant compte des traumatismes dans les programmes 
scolaires et la formation des enseignants afin d'accélérer la prévention de la violence et 
l'apprentissage. Tous les gouvernements doivent renforcer les systèmes de référence adaptés aux 
enfants afin de répondre à la violence de façon efficace, éthique et opportune.  

 

• Font évoluer les normes sociales et soutiennent les changements de comportement  : Tous les 
gouvernements doivent adopter une approche globale de l'école pour remettre en cause les normes 
sociales discriminatoires, qui favorisent et génèrent la violence,  et promouvoir l'égalité des sexes, 
l'inclusion, la non-discrimination et les comportements non violents. Il s'agit notamment de travailler 
avec les hommes et les garçons pour promouvoir l'égalité des sexes et une masculinité compatissante. 
 

• Augmentent les ressources et ciblent les investissements : Tous les gouvernements doivent 
s'engager à affecter, augmenter et maintenir des ressources dans des approches efficaces de 
prévention et de réponse à la violence, et pour garantir un accès inclusif aux écoles et autres 
environnements d'apprentissage, en particulier dans le contexte du rétablissement post-COVID-19, 
notamment en veillant à ce qu'un financement flexible à long terme soit accessible aux militants de 
l'éducation. 

 

• Génèrent et utilisent des preuves : Tous les gouvernements doivent s'engager à entreprendre des 
initiatives de collecte de données, de suivi et d'évaluation qui soient éthiques et de haute qualité, 
notamment en renforçant le suivi et le signalement des attaques contre l'éducation. 

 

  

Nous tenons à remercier tout particulièrementChloë Fèvre de l’initiative Safe to Learn  pour son 

travail au niveau de la coordination et de la préparation de ce document sous-thématique pour la 

piste d'action 1. 
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Sources du document sur la sécurité des écoles et des 

environnements d'apprentissage 

 
i Les enfants handicapés sont plus de trois fois plus susceptibles que leurs pairs de subir des violences physiques, et les fil les 
handicapées courent un risque jusqu'à trois fois plus élevé de subir des violences sexuelles. Voir : Fonds des Nations Unies pour 
la population (FNUAP). 30 octobre 2018. Cinq choses à savoir sur le handicap et les violences sexuelles, site web du FNUAP. 
ii Chhetry S., 21 avril 2022. Je fais preuve de courage pour que nos enfants vivent en sécurité : témoignage sur la violence en 
milieu scolaire. Site internet du Partenariat mondial pour l’éducation (GPE).  
iii UNESCO. 2019. Au-delà des chiffres :en finir avec la violence et le harcèlement à l'école. Paris, UNESCO. 
iv Global Initiative to End All Corporal Punishment of Children (Initiative mondiale pour mettre fin à tous les châtiments corporels 
infligés aux enfants). 2019. Enseigner sans violence : interdire les châtiments corporels. Document d'information. Global Initiative 
to End All Corporal Punishment of Children (Initiative mondiale pour mettre fin à tous les châtiments corporels infligés aux 
enfants). 
v Coalition mondiale pour la protection de l'éducation contre les attaques (GCPEA). 2020.  Education Under Attack 2020: A global 
study of attacks on schools, universities, their students and staff, 2017–2019 (L’éducation attaquée : une étude mondiale des 
attaques contre les écoles, les universités, leurs étudiants et leur personnel, 2017-2019), New York, GCPEA. 
vi Le coût économique de la violence à l'intérieur et autour des écoles est considérable ; les pertes estimées sur l'ensemble de la 
durée de vie de la main-d'œuvre dans le monde s'élèvent à 11 000 milliards de dollars, en raison des effets de la violence sur la 
scolarité et l'apprentissage et de son impact sur les revenus à l'âge adulte. Wodon C, Fèvre C, Malé, Nayihouba A et Nguyen H. 
2021. Ending violence in schools: an investment case (Mettre fin à la violence dans les écoles : un cas d'investissement). 
Washington, DC, Banque internationale pour la reconstruction et le développement - Banque mondiale. 
vii On peut citer d’autres exemples :  

• Le gouvernement du Mozambique, avec le soutien du Partenariat mondial pour l'éducation, travaille avec des partenaires 
pour promouvoir la communication entre l'école et les parents afin de maintenir la motivation des élèves, d'assurer un 
soutien psychosocial et de prévenir la violence à l'égard des filles.  

• En partenariat avec le FAWE (Forum for African Women Educationalists) Zimbabwe et l'UNICEF Sierra Leone, l'Initiative 
des Nations unies en faveur de l'éducation des filles (UNGEI) a piloté les normes minimales de l'approche globale de l'école 
pour prévenir la VGMS. L'approche globale de l'école se concentre intentionnellement sur le démantèlement des normes 
de genre nuisibles et la prise de parole sur la VGMS. Les normes minimales ont été incluses dans les processus du secteur 
éducatif, dirigés par le ministère de l'éducation des deux pays.  

• Au Bhoutan, l'UNICEF travaille avec le ministère de l'éducation pour déployer l'initiative du kit de formation Caring for the 
Caregiver, avec le soutien de la Fondation LEGO. Cette initiative vise à améliorer la santé mentale et le bien-être des 
parents et des aidants pour prévenir la violence et la négligence, et à favoriser un attachement et des relations saines 
entre parents et enfants, qui sont essentiels au bien-être, au développement et aux résultats d'apprentissage des enfants. 

• Les champions du Fonds Malala plaident en faveur d'une meilleure protection des filles contre la violence à l'école et 
autour de l'école, y compris contre les normes de genre nuisibles qui rendent les filles vulnérables.  

• Au Brésil, Andréia Martins de Oliveira Santo, membre du réseau des champions de l'éducation du Fonds Malala, plaide en 
faveur d’un changement de politique afin de mieux soutenir les écoles et les filles touchées par la violence des gangs à 
Maré, la plus grande communauté de favelas de Rio de Janeiro. Voir la suite ici. 

• Le programme britannique What Works to Prevent Violence a mené une évaluation rigoureuse des interventions en milieu 
scolaire en Afghanistan et au Pakistan, et conclu que les écoles ont un potentiel unique pour lutter contre la violence à 
grande échelle. 

• Les plateformes éducatives E-mentores et E-pana en République dominicaine, soutenues par End Violence Fund et 
développées en partenariat avec le ministère de l'éducation, la Fundación Paniamor, Plan International et l'UNICEF, ont 
touché 50 000 adolescents et 70 000 aidants. Environ 90 % des aidants ont amélioré leurs connaissances.  

• L'UNESCO, ONU Femmes et leurs partenaires travaillent dans plusieurs pays d'Asie-Pacifique, d'Afrique de l’Est et 
d’Afrique australe pour intégrer des programmes scolaires visant à sensibiliser à la violence fondée sur le genre et à 

 

https://www.unfpa.org/fr/news/cinq-choses-%C3%A0-savoir-sur-le-handicap-et-les-violences-sexuelles
https://www.globalpartnership.org/fr/blog/preuve-courage-enfants-securite-temoignage-violence-milieu-scolaire
https://www.globalpartnership.org/fr/blog/preuve-courage-enfants-securite-temoignage-violence-milieu-scolaire
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000368997
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000368997
https://endcorporalpunishment.org/wp-content/uploads/thematic/Schools-briefing-2019.pdf
https://protectingeducation.org/wp-content/uploads/eua_2020_full.pdf
https://protectingeducation.org/wp-content/uploads/eua_2020_full.pdf
https://protectingeducation.org/wp-content/uploads/eua_2020_full.pdf
https://coalitionforgoodschools.org/wp-content/uploads/2021/10/Ending-Violence-in-Schools-An-Investment-Case.pdf
https://malala.org/champions/andréia-martins-de-oliveira-santo
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motiver les étudiants à agir, notamment en augmentant le soutien par les pairs et les compétences en matière de 
recherche d'aide.  

viii Plus d'informations ici : https://www.kivaprogram.net ; Wodon C, Fèvre C, Malé, Nayihouba A et Nguyen H. 2021. Ending 
violence in schools: an investment case (Mettre fin à la violence dans les écoles : un cas d'investissement). Washington, DC, 
Banque internationale pour la reconstruction et le développement - Banque mondiale. 
ix Bates BF. 22 novembre 2019. #CRC30 « La fin des châtiments corporels dans les écoles – une voie pour protéger le droit à 
l’éducation ». Site internet de l’Internationale de l’éducation. 
x Ministère de l'éducation générale et de l'instruction, République du Sud-Soudan The General Education Sector Plan 2017-22 
(Plan sectoriel de l'enseignement général 2017-22). Juba, Ministère de l'éducation générale et de l'instruction, République du 
Sud-Soudan. 
xi GCPEA. 2015. Déclaration sur la sécurité dans les écoles. New York, GCPEA. 
xii UNGEI. A whole school approach to prevent school-related gender-based violence: Minimum standards and monitoring 
framework (Une approche globale de l'école pour prévenir la violence liée au genre en milieu scolaire : normes minimales et 
cadre de suivi). New York, UNGEI. 
xiii Partenariat Safe to Learn. Appel à l'action. Partenariat Safe to Learn 
xiv GCPEA. 2014. Lignes directrices pour la protection des écoles et des universités contre l'utilisation militaire durant les conflits 
armés. New York, GCPEA. 

https://www.kivaprogram.net/
https://coalitionforgoodschools.org/wp-content/uploads/2021/10/Ending-Violence-in-Schools-An-Investment-Case.pdf
https://coalitionforgoodschools.org/wp-content/uploads/2021/10/Ending-Violence-in-Schools-An-Investment-Case.pdf
https://www.ei-ie.org/fr/item/23150:crc30-ending-corporal-punishment-in-schools-a-pathway-to-protecting-the-right-to-education-by-baguma-filbert-bates
https://www.ei-ie.org/fr/item/23150:crc30-ending-corporal-punishment-in-schools-a-pathway-to-protecting-the-right-to-education-by-baguma-filbert-bates
https://assets.globalpartnership.org/s3fs-public/general_education_strategic_plan_south_sudan_2017-2022.pdf?VersionId=BlHkjMAdxnGt9uOCdvjcP7uxVPyB_ky7
https://ssd.protectingeducation.org/#:~:text=The%20Safe%20Schools%20Declaration%20outlines,safe%20education%20during%20armed%20conflict.
https://www.ungei.org/sites/default/files/A-whole-school-approach-to-prevent-school-related-gender-based-violence-Minimum-Standards-and-Monitoring-Framework-2019-eng.pdf
https://www.ungei.org/sites/default/files/A-whole-school-approach-to-prevent-school-related-gender-based-violence-Minimum-Standards-and-Monitoring-Framework-2019-eng.pdf
https://www.ungei.org/sites/default/files/A-whole-school-approach-to-prevent-school-related-gender-based-violence-Minimum-Standards-and-Monitoring-Framework-2019-eng.pdf
https://www.end-violence.org/safetolearn/call#:~:text=%20Safe%20to%20Learn%3A%20Call%20to%20Action%20,teachers%2C%20children%2C%20local%20government%20and%20community...%20More%20
https://protectingeducation.org/wp-content/uploads/documents/documents_guidelines_fr.pdf
https://protectingeducation.org/wp-content/uploads/documents/documents_guidelines_fr.pdf
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Document 4 : Les arguments en faveur de la santé et de la nutrition en 

milieu scolaire : 

Investir dans la condition de l'apprenant 

 

   

I. Contexte 

Le contexte de ce document est étayé par les nombreuses crises qui menacent le monde, telles que la 

pandémie de COVID-19, l'insécurité alimentaire croissante et la faim provoquées par les conflits, ainsi que 

l'urgence climatique. La fermeture des écoles pendant la pandémie a intensifié une crise de 

l'apprentissage déjà critique, dont pâtissent les enfants socio-économiquement vulnérables qui avaient le 

moins accès à l'apprentissage à distance. La pauvreté et la malnutrition, les maladies infectieuses, les 

grossesses précoces et non désirées, la mauvaise santé mentale et la violence à l'école ne sont que 

quelques-uns des obstacles importants à l'apprentissage, qui devraient encore s'accroître en raison de ces 

crises. Cette combinaison constitue un « cocktail explosif » qui freine les progrès de l'éducation et qui 

s'accompagne de nouvelles pertes d'apprentissage, d'une augmentation des inégalités et d'une hausse 

des taux d'abandon scolaire. 

Ce document soutient que les interventions dans les domaines de la santé, de la nutrition et du bien-être 

font partie des approches les plus efficaces (et potentiellement les plus rentables) dont disposent les 

gouvernements et les organisations non gouvernementales pour transformer les systèmes éducatifs et 

les rendre plus inclusifs, plus sensibles au genre, plus équitables, plus sains et plus sûrs. Elles contribuent 

également à faire face à d'autres problèmes interdépendants tels que le changement climatique, les 

systèmes alimentaires plus durables et l'abandon des normes sociales néfastes qui favorisent une 

mauvaise santé et un mauvais bien-être. Le réchauffement des températures et le changement climatique 

modifieront la prévalence et la durée des maladies, ainsi que les épidémies potentielles. Ils auront de 

graves répercussions sur les systèmes alimentaires et auront un impact négatif disproportionné sur les 

filles et les jeunes femmes. Les interventions dans le domaine de la santé scolaire peuvent répondre au 

changement climatique – ou s'y adapter – et rendre les systèmes éducatifs plus résistants à d'autres 

épidémies et événements climatiques. De telles interventions favorisent également les connaissances, les 

compétences et les attitudes dont les apprenants ont besoin pour adopter des comportements sains et 

favorables à la santé, tant au niveau individuel qu'au niveau du groupe de pairs.  

Investir efficacement dans la santé, la nutrition et le bien-être des apprenants au travers des programmes 

associant les systèmes d'éducation, de santé et d'alimentation, est au cœur du Programme 2030. Cette 

approche multisectorielle contribue à la réalisation d'au moins dix des Objectifs de développement 

durable relatifs à la pauvreté (ODD1), à la faim (ODD2), à la santé (ODD3), à l'éducation (ODD4), à l'égalité 

des sexes (ODD5), à l'eau potable et à l'assainissement (ODD6), à la croissance économique (ODD8), à la 
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réduction des inégalités (ODD10), à la paix, à la justice et à des institutions fortes (ODD16), et au 

renforcement des partenariats (ODD17). 

 

Santé et nutrition en milieu scolaire – une définitioni 

Dans ce document, la santé et la nutrition en milieu scolaire sont entendues comme une approche 
intégrée et multisectorielle visant à concevoir et à fournir des stratégies, des activités et des services 
coordonnés et complets au sein du système éducatif afin de protéger et de promouvoir le 
développement physique, émotionnel et social, la santé et le bien-être des élèves et de l'ensemble de 
la communauté scolaire. Parmi les composantes essentielles figurent : des politiques et des pratiques 
liées à la santé qui visent l'égalité des chances, l'inclusion sociale et la prévention de la violence dans 
l'éducation ; des environnements favorables à la santé qui favorisent un apprentissage et un 
développement physiques et psychosociaux positifs – y compris des installations sanitaires et de l'eau 
propre ; des programmes d'enseignement basés sur les compétences en matière de santé, de nutrition 
et d'éducation sexuelle complète ; des services de santé et de nutrition en milieu scolaire et 
parascolaire, y compris les repas scolaires, la supplémentation en micronutriments, la vaccination, la 
promotion de la santé bucco-dentaire, le dépistage et le traitement des troubles visuels, le contrôle du 
paludisme, la vermifugation, les services de santé sexuelle et reproductive et la gestion de l'hygiène 
menstruelle. 

 

II. À quoi ressemble la transformation ?   

Transformer l'éducation en investissant dans l'apprenant 

La relation entre l'éducation, la santé et le bien-être est de plus en plus reconnue au niveau international : 

des apprenants bien nourris, en bonne santé et heureux apprennent mieux, tandis qu'une mauvaise santé 

et un mauvais bien-être ont un effet néfaste sur la fréquentation scolaire et les performances 

académiques, avec des répercussions à long terme et intergénérationnelles. La crise de la COVID-19 et les 

fermetures d'écoles qui en ont résulté nous ont rappelé plus que jamais que les écoles jouent un rôle 

essentiel pour assurer la santé et le bien-être des apprenants.  

Il est clairement établi que l'ODD4 sera probablement irréalisable sans investissement dans la santé, la 

nutrition et le bien-être des apprenants. Dans les pays à revenu faible et intermédiaire de la tranche 

inférieure, environ 300 millions d'écoliers souffrent d'anémie ferriprive, ce qui leur fait perdre 

individuellement environ six points de QI ;ii et environ 370 millions d'écoliers du primaire ont perdu l'accès 

aux repas pendant la pandémie, 150 millions n'y ayant toujours pas accès aujourd'hui.iii En Équateur, 32 % 

des redoublements sont attribuables à la dénutrition.iv Ces conditions se traduisent par l'équivalent de 

200 à 500 millions de journées d'école perdues chaque année pour cause de mauvaise santé.v Partout 

dans le monde, une mauvaise santé mentale est une cause importante et souvent ignorée de souffrance 

qui nuit à la santé et à l'éducation des enfants et des jeunes, ainsi qu'à leur capacité à réaliser pleinement 

leur potentiel.vi 
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La santé et la nutrition sont particulièrement importantes pour l'éducation des filles et l'équité entre les 

sexes. Certains des problèmes de santé les plus courants qui affectent l'éducation sont plus fréquents 

chez les filles, et les inégalités et l'exclusion liées au genre peuvent exposer les filles à un risque accru de 

mauvaise santé, de négligence et de faim.vii Par exemple, les femmes et les filles sont, pour des raisons 

physiologiques, plus susceptibles de connaître des taux d'anémie plus élevés que les hommes et les 

garçons, et elles peuvent manquer l'école en raison des menstruations et des possibilités limitées de 

gestion de l'hygiène personnelle.viii Comme la pandémie de COVID-19 l'a démontré de manière tragique, 

lorsque les filles ne sont pas scolarisées, elles sont plus vulnérables aux mariages forcés, aux grossesses 

précoces et à la violence.ix Au moins 10 millions de grossesses non désirées surviennent chaque année 

chez les adolescentes âgées de 15 à 19 ans.x Pour de nombreuses filles, cela signifie la fin de leur éducation 

formelle et peut-être la perpétuation d'un cycle de pauvreté ou de mauvaise santé pour leur propre 

enfant. Si la maternité des adolescentes est en baisse dans la plupart des régions, elle reste élevée dans 

de nombreux pays et les affections maternelles demeurent la première cause de mortalité chez les filles 

âgées de 15 à 19 ans dans le monde. Parmi les autres problèmes de santé sexuelle et reproductive qui 

touchent davantage les filles que les garçons figure le VIH, dont cinq nouvelles infections sur six en Afrique 

subsaharienne concernent des filles âgées de 15 à 19 ans.xi Par rapport aux filles, les garçons adolescents 

connaissent une mortalité sensiblement plus élevée due à des blessures non intentionnelles, à la violence 

interpersonnelle, à l'alcool et à d'autres substances psychoactives, au suicide, ainsi qu'une prévalence plus 

élevée de consommation nocive d'alcool et de tabac.xii 

D'autres facteurs importants d'inégalité, tels que la pauvreté et le handicap, constituent des obstacles à 

l'éducation dans de nombreux pays et peuvent également être améliorés par des interventions en matière 

de santé et de nutrition à l'école. Il est prouvé que lorsque les familles sous-estiment l'importance de 

l'éducation pour les filles, en particulier les adolescentes, le fait d'accroître d'autres valeurs de la scolarité, 

comme la fourniture de nourriture ou de services de santé, a un impact positif disproportionné sur leur 

assiduité et leur scolarisation.xiii Les données recueillies dans de nombreux pays montrent que l'éducation 

à la santé, qui favorise l'apprentissage fondé sur les compétences et s'attache à lutter contre les facteurs 

sociaux d'inégalité tout en promouvant la santé (comme l'éducation sexuelle complète (ESC)), joue un 

rôle essentiel dans la promotion de la santé et du bien-être des jeunes. Ces approches contribuent à 

prévenir les grossesses non désirées et l'ESC, en particulier, est un élément essentiel de tout programme 

de prévention du VIH, de promotion de relations saines et d'égalité des sexes.xiv 
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Les programmes de santé et de nutrition à l'école produisent des résultats en matière d'éducation 

• Les interventions en matière de santé et de nutrition à l'école pour les filles et les garçons 

pauvres, chez qui les vers et l'anémie sont très répandus, pourraient se traduire par 2,5 années 

d'études supplémentaires. xv 

• Les interventions de prévention du paludisme peuvent entraîner une réduction de 62 % de 

l'absentéisme.xvi   

• Les repas scolaires nutritifs augmentent les taux de scolarisation de 9 % en moyenne et 

l'assiduité de 8 % ; ils peuvent également réduire l'anémie chez les adolescentes jusqu'à 

20 %.xvii  

• La promotion du lavage des mains réduit l'absentéisme dû aux maladies gastro-intestinales et 

respiratoires de 21 % à 61 % dans les pays à faible revenu.xviii 

• Le dépistage dans les écoles est un moyen rentable de détecter et de corriger les déficiences 

susceptibles de nuire à la capacité d'apprentissage des enfants. Le dépistage et les lunettes 

gratuits ont permis d'augmenter de 5 % la probabilité de réussite aux tests standardisés en 

lecture et en mathématiques.xix 

• Une éducation sexuelle complète encourage l'adoption de comportements plus sains, promeut 

la santé et les droits sexuels et reproductifs et améliore les résultats en matière de santé 

sexuelle et reproductive, tels que les taux d'infection par le VIH et de grossesse chez les 

adolescentes.xx  

• L'amélioration des services et des fournitures d'eau et d'assainissement à l'école, ainsi que des 

connaissances sur l'hygiène menstruelle, donne aux filles les moyens de maintenir leur hygiène 

corporelle et leur santé avec dignité, et peut limiter le nombre de jours d'école manqués 

pendant les menstruations.xxi  

 

 

III. Recommandations : À quoi ressemble cette transformation dans la 

pratique et que faudrait-il faire ?  

 
1. Il convient d'agir dans tous les pays et pour tous les enfants en adoptant une double approche qui 

prévoit une santé et une nutrition scolaires intégrées et pertinentes pour tous les apprenants, ainsi que 

des actions ciblées pour atteindre les enfants les plus défavorisés le plus tôt possible.  

Les priorités seraient les suivantes :  

• Mettre en place des politiques et une coordination inclusives et multisectorielles : Reconnaître que la 

santé et le bien-être sont au cœur de de la mission de l'éducation et reconnaître l'école comme un 

système qui protège et promeut la santé et le bien-être des apprenants. La santé, la nutrition et le 

bien-être de tous les apprenants doivent être pris en compte dans les politiques et les plans sectoriels 
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sur l'éducation nationale, et ceux-ci doivent être complétés par des mesures dans les domaines de la 

santé, de la protection sociale et de l'agriculture. Pour garantir la mise en œuvre des mesures, il 

convient d'intensifier les efforts de coordination entre les secteurs afin de mettre en place les 

programmes à composantes multiples nécessaires, en mettant l'accent sur le partage des rôles et des 

responsabilités et sur les besoins budgétaires, afin que la charge ne repose pas uniquement sur le 

secteur de l'éducation.  Dans tous les pays, les mesures et leur mise en œuvre devraient accorder une 

attention particulière aux filles, aux enfants vivant dans des contextes fragiles et des situations 

d'urgence, aux enfants issus de ménages pauvres et de zones rurales, ainsi qu'aux enfants en situation 

de handicap, afin de prévenir les attitudes et les comportements discriminatoires et de construire une 

société inclusive. Promouvoir des environnements plus sains : Créer des environnements éducatifs 

qui protègent et promeuvent la santé et le bien-être des apprenants, favorisent l'équité et permettent 

l'apprentissage, dans le cadre du droit de tous les apprenants à une éducation inclusive et de qualité. 

Au niveau mondial, 19 % des écoles n'ont pas d'eau potable et 23 % n'ont pas de services 

d'assainissement. Il est clair qu'il faut faire davantage dans ce domaine.xxii Compte tenu de l'impact 

négatif de la violence sur la santé et le bien-être, il convient également d'inclure des efforts de 

prévention de la violence. De même, l'introduction d'une éducation nutritionnelle et physique 

efficace, la création d'un environnement sain pour les repas scolaires et l'intégration d'un suivi de la 

croissance des enfants en milieu scolaire peuvent permettre de lutter contre le double fardeau de la 

malnutrition et de l'obésité.  

• Assurer des services intégrés: Veiller à ce que toutes les filles et tous les garçons et adolescents en 

âge d'être scolarisés aient accès à des services intégrés de santé et de nutrition en milieu scolaire. Les 

interventions spécifiques en matière de santé scolaire et de nutrition varient selon les pays et les 

contextes. Les options comprennent notamment la fourniture de repas scolaires, la vermifugation, la 

supplémentation en micronutriments, le dépistage des troubles visuels, la prophylaxie du paludisme, 

l'accès aux services de santé sexuelle et reproductive ou les orientations, l'eau et l'assainissement, les 

produits pour la santé menstruelle, le soutien psychosocial et les services de santé mentale. 

• Veiller à ce que des programmes d'éducation à la santé de bonne qualité et fondés sur des 

compétences soient dispensés dès le plus jeune âge : Il est prouvé que les programmes d'éducation à 

la santé, dispensés par des enseignants qualifiés, ont un impact positif. L'accent devrait être mis sur 

le développement des compétences en matière de santé et de bien-être et sur l'examen des facteurs 

structurels de mauvaise santé, y compris l'inégalité entre les sexes, les normes sociales néfastes, etc. 

Les thèmes abordés seraient notamment l'alimentation, la violence et la sécurité, la consommation 

de drogues, la santé mentale, la pression des pairs et la prise de risques, la santé sexuelle et 

reproductive (en particulier la grossesse et la prévention du VIH). Les modèles fondés sur des données 

probantes, tels que l'éducation sexuelle complète, constituent une approche recommandée.  

 

2. La communauté internationale doit déployer des efforts particuliers pour atteindre les enfants laissés 

pour compte dans les pays les plus pauvres, en mettant l'accent sur les contextes fragiles et 

humanitaires ainsi que sur les pays en conflit ou confrontés à des catastrophes. Il s'agit notamment de 

fournir des recherches et des conseils politiques ciblés, de mobiliser une assistance technique, de 
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promouvoir la coopération Sud-Sud et d'allouer des fonds pour couvrir la marge financière réduite 

dans ces contextes.  

 

• Atteindre ceux que nous avons manqués : On estime qu'avant la pandémie, 73 millions d'enfants 

dans 60 pays vivaient déjà dans une situation d'extrême pauvreté, de mauvaise santé, d'insécurité 

alimentaire et de faim, et que les interventions en matière de santé scolaire et de nutrition ne les 

atteignaient pas.xxiii  Cette estimation comprend 40 millions d'enfants en situation de crise ou 

humanitaire, 29 millions d'enfants dans des pays stables à revenu faible et intermédiaire de la 

tranche inférieure et 4 millions d'enfants vulnérables dans des pays à revenu intermédiaire. 

Environ 84 % d'entre eux vivent en Afrique. Par ailleurs, six nouvelles infections au VIH sur sept 

chez les adolescents âgés de 15 à 19 ans en Afrique subsaharienne concernent des filles, et 

4 200 adolescentes et jeunes femmes âgées de 15 à 24 ans ont été infectées par le VIH chaque 

semaine en 2020.xxiv   

 

• Mobiliser des fonds supplémentaires pour les pays à faible revenu : Les gouvernements des pays 

en développement pourraient – et devraient – faire davantage pour financer les programmes de 

santé et de nutrition scolaires, mais le ralentissement de la croissance et l'augmentation de la 

dette ont limité la marge de manœuvre budgétaire disponible pour les investissements dans ce 

domaine. Les donateurs pourraient accroître la portée de ces interventions au travers 

d'investissements d'aide modestes soutenus par la mobilisation de fonds supplémentaires par le 

biais des banques multilatérales de développement. 

IV. Renforcement de la dynamique politique en faveur de l'action  

La nécessité d'investir dans la santé et la nutrition scolaires est de plus en plus reconnue par les pays et 

les agences, ce qui crée un environnement favorable dans lequel le Sommet sur la transformation de 

l’éducation gagne en dynamisme. En effet, la prise de conscience et la priorité que les gouvernements 

accordent à la santé et à la nutrition scolaires ont évolué dans le monde entier. En réponse à la crise de 

l'apprentissage aggravée par la COVID-19, la santé et la nutrition scolaires ont par exemple été citées 

comme une priorité par les ministres de l'éducation lors des Rencontres mondiales sur l'éducation de 

2020 et 2021 ; en ce qui concerne le Forum mondial sur l'éducation (GEF), il s'agit également d'un domaine 

prioritaire depuis la fin de l'année 2020 et il jouera un rôle important lors des discussions du GEF en avril 

pour préparer le TES.xxv  

En 2021 également, les pays se sont mobilisés autour du thème de l'alimentation saine et durable des 

enfants et des adolescents lors du Sommet sur les systèmes alimentaires et du Sommet sur la nutrition 

pour la croissance. Par exemple, les 66 gouvernements et 65 organisations partenaires qui ont rejoint la 

Coalition pour les repas scolairesxxvi depuis le sommet, l'ont fait dans le but d'intensifier massivement les 

interventions en matière de santé et de nutrition scolaires en tant que plateformes de transformation 

intersectorielles pour des systèmes alimentaires plus durables et des systèmes éducatifs plus efficaces et 

équitables.  
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Le 1er mars 2022, l'Union africaine (UA) a publié une déclaration appelant les États membres de l'UA, la 

Commission de l'UA, l'Agence de développement de l'UA (AUDA-NEPAD) et les partenaires de 

développement à « se mobiliser collectivement avant le Sommet sur l'éducation pour s'assurer que le 

programme Home Grown School Feeding figure à l'ordre du jour du Sommet et qu'il soit inclus dans un 

système éducatif transformé, résilient et réactif qui donne la priorité aux investissements dans 

l'apprentissage et l'apprenant ».xxvii Plus récemment, le 8 avril 2022, 21 pays d'Amérique latine ont lancé 

l'appel à l'action suivant lors d'un événement organisé par le gouvernement colombien : « Avec la 

conviction que les programmes d’alimentation scolaire sont un pilier fondamental pour promouvoir la 

démocratie, la confiance dans l’État, la cohésion sociale et l’accès aux services publics tels que l’éducation 

et la santé, nous appelons à positionner cette question dans le pré-sommet et le sommet sur la 

transformation de l’éducation à venir comme une priorité et à veiller à ce que ces contributions soient 

reflétées dans les accords finaux. »xxviii  

Des engagements croissants et la reconnaissance du rôle central de l'éducation dans la santé et le bien-

être des enfants sont mis en œuvre, par le biais de programmes et d'initiatives multisectoriels tels que le 

Health Promoting Schools (initiative en faveur des écoles attachées à la promotion de la santé),xxix le cadre 

conceptuel révolutionnaire pour le bien-être des adolescentsxxx ou le cadre des soins attentifs pour le 

développement de la petite enfance.xxxi En mettant l'accent sur la collaboration multisectorielle et sur une 

vision de l'engagement coordonné de la santé, de l'éducation et des services sociaux, ces approches 

reflètent les engagements politiques pris en Afrique, en Amérique latine et dans d'autres régions, qui 

engagent les ministères de la santé et de l'éducation à développer des services d'éducation et de santé 

de qualité dans les régions, en mettant l'accent sur la prévention du VIH, des grossesses non désirées et 

de la violence sexiste.xxxii  

Compte tenu du niveau d'engagement politique, le moment est venu de reconnaître qu'investir dans les 

écoliers, c'est investir dans l'avenir. La crise de la COVID-19 nous a appris que le système éducatif est peut-

être l'un des piliers les plus importants de nos communautés, et qu'il est fondamental pour la structure 

des sociétés : les écoles soutiennent à la fois l'apprentissage et l'apprenant. Alors que le monde réagit à 

la pandémie et s'en remet, il est temps d'étendre le concept d'éducation à la santé et au bien-être des 

enfants et de mettre en place des services de santé et de nutrition scolaires équitables et de qualité dans 

chaque école pour chaque enfant scolarisé. 

Sources du document sur la santé et la nutrition en milieu scolaire 

Nous tenons à remercier tout particulièrement Carmen Burbano du Programme alimentaire mondial 

(PAM) pour son travail au niveau de la coordination et de la préparation de ce document sous-

thématique pour la piste d'action 1. 
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Document 5 : L'éducation dans les situations d'urgence  

et de crise prolongée 

 

   

I. Présentation générale 

En l’absence d’une initiative collective urgente pour transformer l'offre d'une éducation et d'un 
apprentissage tout au long de la vie inclusifs, équitables du point de vue du genre et sûrs pour les 
personnes les plus laissées pour compte dans les situations d'urgence et les crises prolongées, le monde 
ne parviendra pas à réaliser l'ODD 4 et la mise en œuvre de l’Agenda 2030 du développement durable. 
L'éducation dans les situations d'urgence et les crises prolongées doit être prise en compte dans tous les 
éléments de l'agenda et des engagements du Sommet sur la transformation de l’éducation. 

II. Contexte 

Le monde assiste à une augmentation alarmante du nombre de personnes touchées par la violence, les 

conflits armés, les déplacements forcés, les catastrophes d'origine climatique et d'autres crises. La 

pandémie de COVID-19 a agi comme un multiplicateur de risques en exacerbant les inégalités 

préexistantes, notamment les inégalités de genre. Le nombre de personnes déplacées de force a atteint 

un record en 2021 avec 82,4 millions de personnes, dont près de 26,4 millions de réfugiés, dont environ 

la moitié a moins de 18 ans. Entre 2015 et 2019, plus de 11 000 attaques contre des écoles, des 

universités, des étudiants et du personnel ont été signalées, portant préjudice à plus de 22 000 étudiants 

et éducateurs dans au moins 93 pays.i Rien qu'en 2020, on recense plus de 2 400 cas d'attaques. 

Ces tendances ont un impact profond sur l'accès à une éducation de qualité dans les situations d'urgence 

et les crises prolongées. On a estimé qu'en 2018, avant même la pandémie de COVID-19, 128 millions 

d'enfants de pays affectés par une crise n'étaient pas scolarisésii. Le chiffre réel est probablement plus 

élevé car nous manquons de données précisesiii. En 2020, seuls 52 % des enfants et des jeunes réfugiés 

étaient scolarisés ; 31 % seulement ont atteint l'école secondaire et 5 % seulement l'enseignement 

supérieur. Les filles ont 2,5 fois plus de risques de ne pas aller à l'école primaire si elles vivent dans un 

pays affecté par un conflit,iv et on estime que jusqu'à 50 % des filles réfugiées qui fréquentaient l'école 

secondaire pourraient ne jamais y retourner suite aux fermetures forcées liées à la COVID-19.v De plus, 

dans les pays à revenu faible et intermédiaire, la proportion d'enfants vivant en situation de pauvreté 

éducative– déjà supérieure à 50 % avant la pandémie– augmentera fortement et pourrait atteindre 70 %.vi  

La survenue de catastrophes est une préoccupation importante pour le secteur de l’éducation, compte 

tenu de l’intensité, de la fréquence et de la gravité de leurs incidences sur accès à une éducation continue 

inclusive, de qualité et sûre pour les communautés vulnérables. Entre 2000 et 2019, au moins 60 

catastrophes majeures ont perturbé l’éducation de plus de 11 millions d'enfants ; au cours de cette 
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période, près de 35 000 enfants ont perdu la vie dans des écoles et plus de 30 000 écoles ont été 

détruites.vii  

Entre 350 et 500 catastrophes de moyenne ou grande ampleur se sont produites chaque année au cours 

des deux dernières décennies.viii Ce nombre devrait atteindre 560 par an - ou 1,5 par jour - d'ici 2030. En 

outre, chaque année semble battre des records climatiques ; les sept dernières années (2015-2021), sont 

les sept plus chaudes jamais enregistrées.ix  

Malgré l'augmentation des besoins en matière d'éducation, les appels en faveur de l'éducation reçoivent 

moins de 2,5 % du financement humanitairex. L'attention et le financement internationaux sont souvent 

orientés vers les crises les plus médiatisées. On observe alors des « crises oubliées », qui restent 

extrêmement sous-financées, souvent pendant de nombreuses années. Avec l’épidémie de COVID-19, 

l'éducation n'a reçu que 3 % du total des mesures de relance en réponse à la crise sanitaire,xi et seulement 

0,7 % des fonds demandés dans le cadre du Plan global de réponse humanitaire COVID-19.xii Les 

conséquences économiques de la pandémie, notamment les réductions importantes des envois de fonds, 

ont également réduit les dépenses des ménages, le financement national et l'aide internationale à 

l'éducation dans les pays à faible revenu, à un moment où ceux-ci étaient les plus nécessaires.  

Le manque de données normalisées, ventilées, opportunes et fiables sur l'éducation dans les situations 

d'urgence et de connaissances sur ce qui fonctionne, pour qui, dans quels contextes et à quel coût, est 

l'un des défis les plus urgents à relever pour pouvoir orienter la préparation et la réaction aux situations 

d'urgence, ainsi que le rétablissement suite à la crise et les processus de développement. En outre, les 

difficultés liées aux données entraînent un décalage dans les réponses et les programmes humanitaires 

et de développement, ce qui contribue à une affectation inefficace de ressources déjà rares et à l'exclusion 

possible des populations les plus vulnérables dans des contextes de crise. 

III. Transformer l'éducation dans les situations d'urgence et de crise prolongée 

Les gouvernements et leurs partenaires doivent de toute urgence combler les trois lacunes 
interdépendantes en matière de financement, de planification et de coordination, et investir dans les 
interventions à fort impact indispensables pour offrir une éducation de qualité et un apprentissage tout 
au long de la vie à toutes les personnes les plus laissées pour compte dans les situations d’urgence et les 
crises prolongées, ainsi que dans les contextes de catastrophe.  
 
Financement : Il existe un besoin urgent de financements plus importants, pluriannuels, prévisibles et 
flexibles, y compris de la part du secteur privé et des mécènes, afin de réduire le risque et d’accélérer 
l’adaptation au changement climatique dans le secteur de l’éducation, de renforcer ce triple lien et 
d'harmoniser les réponses éducatives en cas d’extrême urgence grâce à la résilience d’un système éducatif 
à plus long terme et à des initiatives en faveur de la paix. Les principaux domaines d'action sont les 
suivants :  

• Protéger et augmenter les budgets de l'éducation dans les pays touchés par des situations d'urgence 
et des crises prolongées et veiller à ce que les populations déplacées soient incluses dans les exercices 
d'évaluation des coûts et les allocations.xiii 
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• Augmenter l'aide publique au développement allouée à l'éducation dans les pays touchés par des 
situations d'urgence et des crises prolongées, en donnant la priorité à l'augmentation des 
contributions financières dédiées aux initiatives qui ciblent les populations les plus laissées pour 
compte.  

• Augmenter l'aide humanitaire à l'éducation pour atteindre 10 % du financement humanitaire, y 
compris augmenter l’investissement pluriannuel dans les capacités institutionnelles des intervenants 
locaux et nationaux.  
 

Planification et coordination : Renforcer et transformer les systèmes éducatifs pour qu'ils soient résilients 

face aux crises, qu'ils incluent les populations déplacées de force, qu'ils soient sensibles au genre et 

transformateurs de genre, et qu'ils soient coordonnés avec les initiatives de réponse humanitaire.  

• Renforcer les systèmes de coordination dans le cadre du lien entre le développement et l'humanitaire, 
et veiller à ce que l'éducation soit représentée dans la réponse humanitaire et l'action anticipée. 

• Intégrer dans la planification du secteur éducatif des mesures de réduction des risques de 
catastrophes et de préparation aux situations d'urgence qui tiennent compte de la dimension de 
genre, notamment l'apprentissage, l'équité et l'adaptation au changement climatique, ainsi que 
l'éducation sensible aux conflits.   

• Accorder la priorité à l'éducation dans la préparation et la réponse humanitaires. Lorsque les 
populations touchées par une crise sont laissées pour compte dans des contextes complexes, cette 
priorité implique que le système humanitaire réponde aux besoins immédiats, tout en favorisant la 
coordination et la planification avec les efforts de développement et de consolidation de la paix à plus 
long terme. 

• Renforcer les systèmes de données et les approches sensibles au genre pour mieux identifier et inclure 
les communautés déplacées et les communautés d'accueil dans les systèmes et services d'éducation 
et de protection de l'enfance/lutte contre la violence liée au genre, et pour mieux surveiller et rendre 
compte des attaques contre l'éducation. 

• Mettre en œuvre des parcours alternatifs, flexibles, inclusifs et sensibles au genre pour les 
adolescents, qui favorisent le développement de l'ensemble des compétences, notamment par le 
biais d'un enseignement accéléré, de programmes de rattrapage et de transition, et par l'utilisation 
de solutions et de plateformes d'apprentissage numériques. 

• Inclure les enfants réfugiés et migrants vulnérables dans la planification et le calcul des coûts des 
systèmes éducatifs nationaux, notamment en poursuivant, le cas échéant, la mise en œuvre du Pacte 
mondial sur les réfugiés et du Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières.  

• Investir dans des réponses multi- et intersectorielles qui réduisent la duplication à un minimum et 
optimisent l'impact de l'éducation dans les situations d'urgence et les crises prolongées. 

• Investir dans le renforcement des systèmes et des processus afin de produire des données et des 
informations normalisées et de meilleure qualité pour l'éducation dans les situations d'urgence et les 
crises prolongées.  
 

Interventions à fort impact : Il est nécessaire de mettre à l'échelle et d'intégrer des interventions à fort 
impact dans les efforts de politique et de planification et, quand la situation n’est pas évidente, il convient 
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d'investir davantage pour découvrir les interventions et innovations indispensables pour toucher à grande 
échelle les populations affectées par la crise.  

• Capacité, qualifications et rétention des enseignants. Il a été démontré qu’un investissement dans la 
rétention, le développement des capacités et la reconnaissance des qualifications des enseignants et 
des administrateurs sont des moyens rentables d'améliorer l'apprentissage en temps de crise. xiv Les 
enseignants déplacés doivent être inclus dans les systèmes nationaux de gestion et de développement 
des enseignants. Des directives soutiennent la formation des enseignants dans les situations de crise, 
par exemple les Normes minimales de l'INEE et le Core Resource Package for Gender in EIE (Kit des 
principales ressources sur le genre de l’ESU).xv Des preuves supplémentaires sont indispensables pour 
déterminer l'impact des différentes interventions sur les résultats d'apprentissage.   

• Participation des communautés. Les données recueillies dans les pays touchés par une crise montrent 
que la participation des communautés est associée à une augmentation significative des résultats des 
élèves. Ces données soutiennent que l'éducation non formelle et communautaire, le suivi 
communautaire participatif pour améliorer les résultats scolaires,xvi l'engagement significatif des 
organisations locales de femmes,xvii ainsi que les transferts monétaires conditionnels et la protection 
sociale encouragent la fréquentation scolaire quand le coût d'opportunité de l'éducation est plus 
élevé pendant les crises.   

• Égalité des sexes et inclusion. Il est essentiel d'investir dans une analyse de genre menée localement 
et de concevoir des interventions sensibles au genre et transformatrices de genrexviii pour s'attaquer 
aux obstacles structurels et aux normes de genre qui empêchent les enfants et les adolescents, y 
compris les enfants vivant avec un handicap, d'accéder à l'éducation et de la terminer.xix Les 
investissements dans l'égalité des sexes et l'inclusion favorisent les droits humains, la tolérance, le 
renforcement du triple lien et, plus largement, la cohésion sociale et la prévention des conflits.xx  

• Éducation de la petite enfance. Investir dans l'apprentissage précoce et dans tous les aspects qui 
contribuent à un développement sain de l'enfant devrait être une composante essentielle de toute 
réponse humanitaire. Celle-ci peut avoir un puissant effet d'amplification et il s’est avéré que l'ajout 
d'une à deux années de possibilités d'apprentissage pré-primaire et l'intégration de pédagogies 
innovantes telles que l'apprentissage ludique augmentent les résultats de l'apprentissage holistique 
chez l’enfant, en particulier chez les enfants qui sont confrontés à de multiples facteurs de risque lors 
des crises. Il est recommandé aux gouvernements et aux donateurs d’investir au moins 10 % de leur 
budget d'éducation dans l’éducation pré-primaire. 

• La santé mentale et le soutien psychosocial sont essentiels dans les situations d'urgence humanitaire, 
tant pour les élèves que pour les enseignants. Il est prouvé qu'ils peuvent réduire des émotions 
pénibles et des maladies physiques, augmenter l'intérêt pour l'école et les devoirs, favoriser le 
sentiment de sécurité,xxi et peut soutenir le développement de compétences socio-émotionnelles 
essentielles et d'autres compétences non scolaires. 

• Protection. Tout indique qu'il est nécessaire de soutenir une série de stratégies visant à rendre les 
écoles sûres et accessibles, et à prévenir la violence et l'association avec des groupes armés ou des 
gangs. Il s'agit notamment d'approuver et de bien mettre en œuvre, en tenant compte de la dimension 
de genre, la Déclaration sur la sécurité dans les écoles et les Lignes directrices pour la protection des 
écoles et des universités contre l'utilisation militaire durant les conflits armés,xxii ainsi que le Cadre 
global de sûreté scolaire. xxiii 
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• Technologie éducative et innovation. Là où les systèmes éducatifs sont très sollicités et où atteindre 
tous les enfants touchés par la crise nécessiterait un développement massif des systèmes publics, 
certains éléments montrent que la technologie éducative peut améliorer la qualité et l'efficacité de 
l'enseignement. Cependant, les données relatives aux technologies de l’éducation sont rares, et il est 
nécessaire d’en recueillir davantage sur la façon dont il est possible d’améliorer l’accessibilité 
équitable, sûre et sensible au genre, aux solutions d’apprentissage à distance de haute ou basse 
technologie, voire non technologiques. xxiv  

• Enseigner au bon niveau est essentiel pour les populations qui n'ont pas pu accéder à l'éducation dans 
des contextes de crise. Des programmes d'éducation accélérée - il est prouvé que des programmes 
flexibles, inclusifs, adaptés au sexe et à l'âge, mis en œuvre dans un délai accéléré, augmentent 
l'intégration dans les systèmes d'éducation nationale en Jordanie,xxv en Turquiexxvi et en Ouganda.xxvii 
D'autres éléments probants existent sur un soutien linguistique ciblé, qui améliore les relations entre 
les étudiants réfugiés et ceux de la communauté d'accueilxxviii, ainsi que sur des classes de rattrapage 
ciblées.  

• L'autonomisation des jeunes, l'engagement et les partenariats constituent un puissant outil pour 
sensibiliser aux besoins éducatifs dans les contextes de crise et convaincre les décideurs de l'intérêt 
d’un plus grand investissement dans des solutions. La voix des enfants et des jeunes touchés par les 
crises - y compris les adolescentes, et plus largement les communautés touchées par les crises, 

doivent être au cœur du Sommet sur la transformation de l’éducation. 
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