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COMMENT LES FILLES ONT-ELLES ACCÈS
À L’ÉDUCATION DANS LE MONDE ?
À l’heure actuelle dans le monde, 62 millions de filles entre
6 et 14 ans ne sont pas scolarisées. Toutefois, de nombreux
progrès ont été observés ces dernières années et il n’y a
jamais eu autant de filles scolarisées qu’aujourd’hui. La liste
des obstacles à l’éducation des filles est longue : contraintes
financières pour les familles, peu ou pas d’aménagements
sanitaires pour les filles et adolescentes dans les écoles,
mariages précoces et/ou forcés, tâches domestiques, etc.
Pourtant l’éducation des filles et adolescentes est
primordiale : c’est un moyen efficace d’échapper à la
pauvreté. Par exemple, une année de collège ou de lycée
en plus entraîne 15 à 25 % de revenus supplémentaires pour
les filles à l’âge adulte.

QUELLE SITUATION EN CÔTE D’IVOIRE ?
En 2016 en Côte d’Ivoire, 63,9 % des filles sont inscrites au
CP contre 71,4 % des garçons ; mais quelques années plus
tard, seules 32 % des filles terminent le collège contre 46,3 %
des garçons. Les inégalités se creusent encore plus pour
les filles issues de familles pauvres en milieu rural : seules
2 % d’entre elles vont achever l’enseignement secondaire.
Pourtant, en Côte d’Ivoire, l’école est obligatoire et gratuite
entre 6 et 16 ans. Outre les raisons déjà exposées plus haut,
la distance entre le domicile et l’école peut aussi être un
frein à la scolarisation des filles.

QUELLE SOLUTION ?
Un programme pour l’éducation de toutes et tous
Depuis 2013, le programme DÉFI Jeunes a pour objectifs d’améliorer
l’accès des populations rurales à l’école et de favoriser les chances
de réussite scolaire, notamment des filles. Ce programme a permis
de financer la construction de 240 petits collèges ruraux, pour
accueillir les élèves qui étaient jusqu’alors exclus du système
éducatif. En parallèle, les classes ont été équipées, et les personnels
enseignants formés pour améliorer la qualité de l’enseignement.
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Elle habite dans la région de Korhogo, à 500 km au nord
d’Abidjan. Elle est élève en classe de 4ème au collège
de Lataha.
« Avant, je devais me réveiller à 4 heures du matin et
parcourir 6 kilomètres à pied pour rejoindre le collège de la
ville, à Korhogo. J’arrivais toujours fatiguée à
l’école et ça se ressentait sur mes résultats
[…] Maintenant, je me réveille à 6 heures,
je marche dix minutes et j’arrive à l’école.
Je suis moins fatiguée et plus disposée
à apprendre. »

Il est le directeur de l’école primaire publique du
village de Lofinekaha, et se réjouit du nombre
croissant de filles scolarisées.
« II y a en tout 135 filles et 113 garçons. C’est très
encourageant […] Ici, les parents ont adhéré
à l’idée qu’une fille doit être à l’école et
non à la maison ou donnée en
mariage, comme ils le pensaient
par le passé. C’est un plus dans
l’éducation de nos enfants
surtout pour nos filles. »
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CETTE SOLUTION RÉPOND À L’ODD
Elle répond aussi :
• à l’ODD 3, en améliorant le bien-être des filles, puisqu’en leur permettant
d’étudier, elles acquièrent de nouvelles perspectives pour leur vie future,
• à l’ODD 4, en mettant en place des conditions propices à une éducation
de qualité et à la réussite scolaire,
• à l’ODD 10, en réduisant les inégalités d’accès à l’enseignement
secondaire, grâce à de nouveaux établissements scolaires en milieu rural.

Dans l’école primaire de Lofinekaha, le ratio entre filles et garçons dans
les classes tend à s’équilibrer, avec presque autant de filles que de garçons
scolarisés. Et pour les élèves du collège, l’avenir est aussi plus radieux :
les filles notamment peuvent se projeter dans de nouvelles vocations
professionnelles. Grâce à ce projet, 20 000 nouvelles places ont été créées dans
116 écoles primaires ivoiriennes ; 10 000 enseignants ont été formés dans l’espoir
d’observer à l’avenir autant de filles que de garçons dans les salles de classe.
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QUELS SONT LES RÉSULTATS DU PROJET ?

Près de chez vous ?
Allez à la rencontre des acteurs de votre territoire et enquêtez sur les
solutions qu’ils mettent en œuvre pour la défense des droits des femmes
et l’égalité filles – garçons. Pour cela vous pouvez vous référer à l’étape 3
« Enquêter sur l’Agenda 2030 » du guide pédagogique Ici et Là-Bas.

