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Le Crans Montana a consacré une session spéciale de l’African Women’s Forum à la Sécurité 
Globale et à l’éducation, le mercredi 15 octobre à Genève. La journée de réflexion et de 
partage d'expériences sur l'école maternelle et l'éducation des filles était organisée en 
association avec Empowerment Support Initiative, une ONG du Nigéria. 

 

En présence de nombreux ministres africains de l’Éducation, de la Santé et des droits de 
l’homme mais également de diplomates et de membres de la société civile, les différents 
pannelistes de l’African women’s Forum sont revenus sur leurs expériences en matière de 
scolarisation des enfants  âgés de 3 à 5 ans. Reconnaissant les nombreux bénéfices de cette 
scolarisation précoce qui favorise le développement des performances cognitives, psycho-
motrices,  ainsi que psychosociales des enfants, les participants ont noté que ces facultés de 
socialisation accrues  sont essentielles pour favoriser la paix et la sécurité sur le long terme. 

Les discussions tenues au cours de l’African women’s Forum sur les expériences menées dans 
les différents pays du continent ont démontré également que l’école maternelle permet de 
lutter contre la malnutrition grâce aux distributions de repas organisées dans les écoles. 
L’existence de ces cantines scolaires peut d’ailleurs être une incitation pour les parents 
d’inscrire leurs enfants à l’école. En milieu rural,  l’ouverture d’une école maternelle, outre le 
bénéfice pour les enfants, peut permettre la création d’une micro économie autour de l’école 
et  représenter des opportunités de création d’emplois. En effet, la nourriture produite par les 
parents agriculteurs peut être achetée pour faire fonctionner la cantine, les mères peuvent 
être formées puis recrutées pour devenir cuisinières de l’école. Cependant ont déploré 
certains intervenants du Forum, les tarifs souvent prohibitifs de l’école maternelle ne 
permettent  pas la scolarisation des enfants issus des classes moyennes et pauvres. 

Autre sujet de discussions pour les participants de l’African women’s Forum : l’éducation des 
filles. Alors que dans de nombreux pays du monde, la femme instruite est encore perçue 
comme une menace, les expériences menées et les observations des données au niveau 
mondial démontrent que l’éducation des filles est un investissement pour le développement. 
Il est ressorti des débats de l'African women's Forum que ce droit fondamental est encore 



remis en cause dans de nombreux endroits et que les élèves sont souvent victimes de 
violences même en milieu scolaire. Ainsi en République de Côte d’ivoire, 32% des enseignants 
ont reconnu avoir eu des relations sexuelles avec leurs élèves en 2014. La prévalence de ces 
pratiques est courante dans d’autres pays d’Afrique et conduisent souvent à des grossesses 
précoces des jeunes filles, enceintes de leurs professeurs, qui échangent faveurs sexuelles en 
échange de bonnes notes. 

Entre répression et prévention, les organisations de la société civile et les gouvernements ont 
encore fort à faire pour que le droit à l’éducation des filles soit respecté. 

Quelques chiffres clefs : 

Les enfants scolarisés, une population vulnérable  

250 millions d’enfants de moins de 10 ans sont victimes de violence soit 20% de la 
population mondiale des élèves. 

60 millions de filles et 29 millions de garçons ont été agressés sexuellement en milieu 
scolaire ou sur le chemin de l’école. 

130 millions d’enfants sont non scolarisés dans le monde. Ce chiffre a diminué de 50% 
depuis 1999. 

L'éducation des filles clef de développement 

Les femmes représentent 2/3 des adultes analphabètes dans le monde.  

70 millions de filles sont exclues de l’éducation primaire et secondaire  

Une année passée à l’école pour une fille permet d’augmenter de 20% le salaire à la fin des 
études et de diminuer de 10% la mortalité infantile 

Un enfant dont la mère sait lire a 50% de chance de plus de survivre après l’âge de cinq ans. 

Une fille ayant suivi une éducation secondaire a  8 fois moins de chance de se marier 
avant  l'âge de 15 ans 
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