Les filles au premier plan
Guide de plaidoyer pour les jeunes

Rejoignez la campagne pour assurer la
#ContinuitéPédagogique
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Présentation de
la campagne

Nataly Reinch/Shutterstock.com

1.1 Les filles au premier plan
Chaque fille a droit à une éducation de qualité.
Pourtant 130 millions de filles à travers le monde
n'étaient pas scolarisées avant la COVID-19.
Cette pandémie menace aujourd'hui d'empêcher plus
de 11 millions de filles de retourner à l'école.

S’il y a moins de filles en classe,
il y aura moins de femmes susceptibles
d’apporter plus tard à leurs communautés
leurs précieuses contributions sociale
et économique.
Si les filles sont pénalisées, nous en ferons tous
les frais. Nous devons placer « les filles au premier plan »
– nous devons nous assurer de l'accès à l'éducation pour toutes
les filles et de la #ContinuitéPédagogique
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1.2 L’éducation à l’ère de la COVID-19
À travers le monde la plupart des gouvernements ont décidé temporairement de la
fermeture des établissements scolaires pour tenter d'enrayer la propagation de la
COVID-19. Pour un grand nombre de filles, la poursuite de l’apprentissage alors que
les écoles sont fermées dépend de leur accès à Internet et aux téléphones portables
ainsi que de leurs connaissances des outils numériques.
Au plus fort de la
pandémie, en avril 2020,
plus de 90 % de la
population étudiante
mondiale était affectée
par ces fermetures dans
200 pays. Cela représente
plus de 1,5 milliard
d’apprenants, dont plus de
760 millions de filles.

64 % des pays à faible
revenu ont utilisé la radio
pour soutenir la continuité
de l'apprentissage dans
l’enseignement primaire,
contre 42 % des pays à
revenu moyen (tranche
supérieure).

74 % des pays à revenu
moyen (tranche inférieure)
ont utilisé les programmes
de télévision pour soutenir
la continuité de
l’apprentissage dans
l’enseignement primaire,
contre 36 % des pays à
faible revenu.

Environ 40 % des pays à
faible revenu et ceux situés
dans la tranche inférieure
des pays à revenus moyens
n’ont pris aucune mesure
pour soutenir les
apprenants exposés au
risque d’exclusion pendant
la crise de la COVID-19.
Les enfants et les jeunes
handicapés, originaires de
minorités linguistiques ou
vivant dans des régions
pauvres et éloignées sont
les plus touchés.

La situation de départ des
pays à revenu faible ou
intermédiaire est nettement
plus défavorable pour
réussir une transition en
faveur des plateformes
d’apprentissage en ligne.
Dans les pays les moins
développés, seulement 52 %
de la population a accès à
l’électricité. Au niveau
national, la proportion de la
population qui a accès à
l’électricité n’est que de 12 %
au Tchad, de 14 % au
Burkina Faso, de 18 % au
Niger, de 19 % en RDC et de
26 % au Libéria.

Les plateformes
d’apprentissage en ligne
ont été utilisées pour
l’éducation primaire et
secondaire dans environ
55 % des pays à faible
revenu, 73 % des pays à
revenu moyen (tranche
inférieure) et 93 % des pays
à revenu moyen (tranche
supérieure).

La part des ménages ayant
accès à Internet à la maison
était de 47 % dans les pays
en développement et de
12 % dans les pays les
moins développés en 2019,
contre 87 % dans les pays
développés.

Les leçons tirées du passé,
comme avec l’Ebola, par
exemple, ont montré que les
crises sanitaires
pouvaient faire de nombreux laissés-pour-compte,
en particulier chez les filles
les plus pauvres, dont une
grande partie pourraient ne
jamais retourner à l’école.
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Pour qui
plaidons-nous ?
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Pour qui plaidons-nous ?
2.1 Les filles dont les écoles
sont toujours fermées

2.2 Les filles dont les écoles
ont rouvert

Même si les écoles sont fermées,
il est essentiel que les filles soient
protégées et puissent continuer à
étudier.

Dans les pays où les écoles ont
déjà rouvert, certaines filles n’y
sont peut-être pas retournées.

La continuité de l’apprentissage
dépend fortement de l’accès à
Internet et de l’existence de
compétences numériques. Des
approches d’apprentissage à
basse technologie ou une
combinaison de solutions sans
technologie, de basse
technologie et de haute
technologie doivent être utilisées
pour assurer l’apprentissage
continu des filles.
Pour de nombreuses filles, l’école
offre en outre un soutien social,
une protection et des services
fondamentaux. Nous devons
assurer leur sécurité, leur santé et
la continuité de leur
apprentissage pendant que la
fermeture des écoles.
Les efforts de plaidoyer et les
programmes d’enseignement à
distance, y compris les
campagnes à la radio et à la
télévision, peuvent continuer à
remettre en cause les normes
sociales négatives et de fournir
des informations sur les services
disponibles.

Les filles seront moins susceptibles
de retourner à l’école lorsque
leur présence sera nécessaire à la
maison pour s’occuper d’autres
membres du foyer, si elles doivent
apporter des revenus ou si leurs
familles ne peuvent plus se
permettre de payer les frais
d’école et autres coûts associés
tels que les uniformes, le matériel
scolaire et le transport.

2.3 Les filles qui n'étaient
pas scolarisées avant la
COVID-19
Avant la COVID-19, près de
130 millions de filles n'étaient déjà
pas scolarisées.
Dans les pays à faible revenu,
69 jeunes femmes terminaient
leurs études secondaires pour
100 jeunes hommes.
Dans au moins 20 pays, la plupart
d’Afrique subsaharienne, moins de
1 % des femmes rurales pauvres
terminent leurs études
secondaires.

Certaines peuvent être contraintes
à un mariage précoce ou à devoir
pratiquer des relations sexuelles
tarifées pour couvrir leurs besoins
de base. Certaines peuvent être
confrontées à une grossesse
précoce ou non souhaitée.

La pauvreté frappe plus
durement les filles. Dans les pays
à faible revenu, au moins 60 filles
de la tranche de revenus les plus
bas sont inscrites dans une école
secondaire pour 100 garçons de
cette même population.

Ces risques seront accrus pour les
apprenantes qui vivent dans des
foyers défavorisés, des régions
affectées par la crise et des
endroits où la surveillance des
enfants est limitée.

Cette campagne ne répond pas
seulement à la crise de la
COVID-19, elle l’utilise comme une
occasion pour promouvoir
l’innovation, renforcer la résilience
et la réactivité des systèmes
éducatifs aux questions de genre,
et combler les écarts entre les
genres et autres inégalités par le
biais de l’éducation.

Faisons-en sorte que chaque fille
puisse retourner à l’école en toute
sécurité.

Lancez-vous et aidez-nous à assurer l’égalité dans l’éducation et au-delà !
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Par où commencer ?

3.1 Qu’est-ce que le plaidoyer ?
Le plaidoyer vise à influencer les décisions prises par les
dirigeants et à s’assurer que chaque membre de la société peut :

Se faire entendre sur des sujets qui sont
importants pour elle/lui.
Protéger et promouvoir ses droits.
Faire entendre ses opinions et ses souhaits
lorsque des décisions sont prises au sujet
de sa vie.

Sensibiliser et promouvoir une opinion est un travail de
plaidoyer qui peut être réalisé à différents niveaux pour
influencer des décideurs tels que des conseillers
locaux, le gouvernement, un conseil d’administration,
des éducateurs ou des personnes qui investissent dans
des projets et les financent.
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3.2 Poser les bonnes questions

1.

L’éducation des filles a-t-elle été interrompue par la COVID-19 ?

2.

Les filles ont-elles pu continuer à apprendre à distance ?

3.

Les filles ont-elles pu participer à l’apprentissage à distance dans la même mesure que les garçons ?

4.

Y aura-t-il des cours de rattrapage ou d’autres mesures pour remédier à la perte d’acquis
potentielle ? Comment ces cours seront-ils adaptés aux besoins spécifiques des filles ?
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5.

Les écoles ont-elles rouvert ?

6.

Les garçons et les filles sont-ils retournés à l’école ?

7.

Connaissez-vous des filles qui risquent de ne pas retourner à l’école ?

8.

Quel a été l’impact de la fermeture des écoles sur les filles de votre communauté ?

Les réponses à ces questions peuvent aider à déterminer le point de départ de votre plaidoyer et
comment fixer vos objectifs.

© Banque mondiale/Liang Qiang

S’il y a des filles dans votre communauté immédiate qui n’ont pas pu apprendre à distance pendant la
fermeture des écoles, ou si ces dernières ont rouvert mais que certaines filles n’ont pas pu y retourner,
votre plaidoyer peut contribuer à la création de plans répondant aux besoins des filles et assurant leur
retour à l’école en toute sécurité.

Votre plaidoyer ne
devrait pas s’arrêter tant
que chaque fille n’est
pas en mesure d’obtenir
une éducation.

Par où commencer ? | 11

3.3 Fixer ses objectifs
Se fixer des objectifs va vous aider à veiller à ce que votre plaidoyer fonctionne. Vos objectifs doivent être
spécifiques, mesurables, réalistes et limités dans le temps. Vous devez connaître vos principaux domaines
d’expertise et points forts, et baser vos efforts de plaidoyer autour de ces points forts.
Vos objectifs seront guidés par les exigences particulières que vous avez pour chaque public cible.
N’hésitez pas à adapter le tableau ci-dessous à vos besoins pour déterminer vos objectifs. N’oubliez pas
que vous pouvez toujours revenir sur vos objectifs et les modifier en cours de route !
PUBLIC CIBLE
Parents ou éducateurs
de filles

DEMANDES

OBJECTIFS POTENTIELS

Renvoyez les filles à l’école dès que leur
sécurité y sera assurée.

Atteindre X parents d’ici la date Y par
le biais d’événements, de sollicitations,
de la distribution de brochures et du
lancement d’une campagne
médiatique.

Si les écoles sont fermées, encouragez
vos filles à continuer à apprendre par
d’autres moyens.
Protégez vos filles quand elles ne sont
pas à l’école.

Convaincre X foyers d’investir dans
l’apprentissage pour leurs filles.

Influencez les autres membres de votre
famille et de votre communauté pour
que les filles reprennent leurs études.

Représentants locaux /
responsables politiques /
responsables de l’éducation

Médias locaux /
radios / journalistes

Face à la pandémie, développez une
réponse éducative et des plans de
relance qui tiennent compte des
besoins des filles et assurent leur retour
à l’école.

Écrire des courriers à X représentants
locaux expliquant le problème et
demandant à les rencontrer.

Identifiez et racontez les histoires des
filles qui veulent reprendre leur
apprentissage et comment l’éducation
peut transformer la vie des filles.

Faire publier au moins un témoignage
dans le journal local.

Décrivez les risques auxquels elles sont
exposées lorsqu’elles ne sont pas
scolarisées (grossesse non désirée,
mariage précoce, violences et abus,
etc.).

Rencontrer au moins un représentant
et le persuader de soutenir
l’éducation des filles dans le contexte
de la COVID-19.

Se faire inviter pour donner au moins
une interview à la radio.
Faire en sorte qu’une chaîne télé
d’information parle de la campagne au
moins une fois.

Plaidez en faveur de moyens pour
assurer la sécurité des filles quand elles
ne sont pas à l’école.
Amplifiez les voix des filles
marginalisées, exclues et déscolarisées.
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3.4 Recenser vos ressources et vos besoins
Le plaidoyer nécessite des ressources. Il est important de prendre en compte les différentes ressources dont
vous aurez besoin pour atteindre vos objectifs.
Vous pouvez faire un tableau comme ci-dessous pour recenser vos ressources, comprendre ce que vous
pourriez manquer et établir un budget.
Si vous trouvez que vos ressources sont insuffisantes, vous devrez trouver des moyens de combler les lacunes.
Un budget détaillé avec des descriptions claires des coûts nécessaires à la mise en œuvre de votre stratégie
(comme les salaires, les frais généraux, événements, communications) peut vous aider à récolter des fonds.

RESSOURCE

MONTANT ACTUEL

MONTANT NÉCESSAIRE

SOURCES POTENTIELLES

Fonds

Quel est le montant du
financement dont dispose
actuellement votre
campagne ?

Quel est le montant du
financement nécessaire
pour atteindre vos
objectifs ?

Quels sont les partenaires
ou organisations qui
pourraient contribuer
des fonds à la campagne ?

Personnes

De combien de soutiens,
membres d’équipe et
responsables votre
campagne dispose-t-elle ?

Y a-t-il des écarts
d’expérience ou de
compétences qui devraient
être comblés pour
atteindre vos objectifs ?

Pourriez-vous organiser
une session de formation
couvrant les compétences
manquantes ?
Comment impliquer davantage de personnes ?

Partenaires

Quels partenaires
(organisations ou
organismes publics)
participent à la campagne ?

Quels autres partenaires
devraient être impliqués ?

Y a-t-il d’autres parties
concernées potentielles
susceptibles d’apporter
leur soutien, telles que des
donateurs et des personnes
d’influence ?

Personnes
d’influence

Quelles relations influentes
(célébrités, personnes
d’influence, responsables
communautaires, etc.)
sont à la disposition de la
campagne ?

Y a-t-il d’autres personnes
d’influence potentielles
susceptibles d’apporter
leur soutien à la
campagne ?

Comment pourriez-vous
les recruter ou établir une
relation avec elles ?

Informations

Avez-vous fait assez
de recherches pour mener
votre campagne de
manière efficace ?

Vous manque-t-il des
informations /
témoignages qui
pourraient être utiles à
votre campagne ?

Comment pourriez-vous
obtenir plus d’informations
ou de témoignages pour
mieux faire passer votre
message ?
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Sources de financement potentielles à envisager

Organisation d'un
évènement / campagne
de collecte de fonds

Recherche de subventions
de fondations
publiques ou privées

Recherche d'organisations
locales susceptibles
d’accepter de soutenir
votre campagne

Sollicitation du soutien
de vos représentants locaux

Formation de partenariats, de coalitions et d'alliances
avec des groupes de plaidoyer établis pour soumettre des
propositions de financement conjoint aux donateurs possibles
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3.5 Guide sur les contenus
Les informations suivantes peuvent être utilisées pour créer des contenus et des messages pour votre
campagne

3.5.1 Faits à fort impact
(Sources : recherches de l’ONU et d’autres organisations membres de la Coalition mondiale pour l’éducation de l’UNESCO.)

Au plus fort de la pandémie de la COVID-19,
plus de 760 millions de filles dans le monde
n'allaient pas à l'école.
Avant la COVID-19, 130 millions de filles
n'étaient déjà pas scolarisées.
L’UNESCO estime que plus de 11 millions
de filles et de jeunes femmes risquent de ne
pas retourner à l’école après la COVID-19.
Les répercussions des crises sanitaires
mondiales touchent plus durement les
filles.
Les filles instruites sont plus susceptibles
d’avoir de meilleurs revenus et un travail
décent en tant que femmes.
Une année d’école supplémentaire peut
augmenter les revenus d’une femme de 20 %.

Dans neuf pays (Afghanistan, Bénin, Éthiopie,
Guinée, Mali, Nigéria, Pakistan, Sénégal et Tchad),
les filles les plus pauvres vont moins de deux ans
à l’école. En Guinée et au Pakistan, les filles les
plus pauvres passent en moyenne moins d'un an
à l'école.
L’enseignement est souvent une profession
féminine, surtout au primaire. Les enseignantes
ont des effets positifs sur la scolarisation des filles
et sur leur niveau d’apprentissage.
Dans les pays en guerre ou en conflit, et pour
les enfants des camps de réfugiés ou déplacés
à l’intérieur de leur pays, les obstacles à l’accès à
l’éducation sont plus importants pour les filles.
En Éthiopie et au Kenya, par exemple, pour dix
garçons, seulement sept filles réfugiées sont
inscrites à l’école primaire, et l’on compte
seulement quatre filles pour dix garçons inscrits
dans un établissement secondaire.
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3.5.2 Apprentissage continu
Pour un grand nombre de filles, continuer
d'apprendre alors que les écoles sont fermées
dépend des connaissances numériques dont elles
disposent et de leur accès à Internet et aux
téléphones mobiles.
L’apprentissage à distance grâce aux programmes
radiophoniques et télévisés est un moyen vraiment
utile et important pour permettre aux filles de
continuer à apprendre, en particulier quand le
niveau de technologie est faible.
Près de 826 millions d’élèves n’ont pas d’ordinateur
chez eux et 706 millions n’ont pas accès à Internet.
Même en présence des infrastructures et d’une
connectivité adéquates, les filles auront
probablement moins d'accès à des appareils
numériques que les garçons.

Dans certains pays, les parents accordent aux filles
un accès aux ordinateurs plus tard qu’aux garçons,
et cet accès est plus limité.
Si les filles ont des compétences numériques et
accès à Internet, elles pourront accéder à du matériel
d’apprentissage à distance en toute sécurité.
Les pays doivent veiller à ce que les filles continuent
à avoir accès à l’apprentissage en modifiant, si
nécessaire, leurs politiques et, par exemple, en
organisant des cours de rattrapage et en offrant un
soutien financier.

Pour plus d'informations sur les mesures que les pays peuvent prendre pour assurer le
retour à l’école et la continuité de l’apprentissage des filles, reportez-vous à Reconstruire
l’égalité : Guide de rescolarisation des filles.
Le guide fournit des recommandations ciblées pour assurer la continuité de
l’apprentissage pendant la fermeture des écoles et pour créer des plans complets et
opportuns basés sur les données pour rouvrir les écoles de manière sûre, en tenant
compte des questions de genre, ainsi qu’en répondant aux besoins des filles les plus
marginalisées.
Il met l’accent sur une approche visant à « reconstruire l’égalité », à travers des mesures
tenant compte du genre afin de transformer les systèmes éducatifs, de favoriser la
résilience et de résoudre les principaux freins et obstacles à l’éducation des filles.
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3.5.3 Le saviez-vous ?

Voici quelques informations « Le saviez-vous ? » que vous pourrez utiliser dans votre contenu pour
montrer à quel point il est important que les filles reçoivent une éducation.
(Sources : l’ensemble des informations « Le saviez-vous ? » sont issues de recherches de l’ONU et d’autres organisations
membres de la Coalition mondiale pour l’éducation de l’UNESCO.)

Droit à l’éducation
Saviez-vous que l’éducation est un droit humain
mondial protégé par la loi, qui doit être garanti
par chaque pays ? Cela signifie qu’il est écrit dans
la loi que chaque fille a droit à l’éducation.

Mortalité maternelle et infantile
Saviez-vous que, si à l'échelle mondiale toutes les
filles allaient au bout de leur éducation primaire,
cela aurait un effet positif sur leur future vie de mère
et réduirait la mortalité maternelle avec 98 000 vies
sauvées chaque année ?
Saviez-vous que, si en Afrique subsaharienne toutes
les filles allaient au bout de leur éducation primaire,
cela aurait un effet positif sur leur future vie de mère
et réduirait la mortalité maternelle avec 50 000 vies
sauvées chaque année ?
Saviez-vous que, si toutes les femmes avaient une
éducation secondaire, cela réduirait la mortalité
infantile, épargnant 3 millions de vies par an ?

Conséquences sur les
grossesses précoces :
Saviez-vous que, 10 % de moins de filles de moins
de 17 ans tomberaient enceintes en Afrique
subsaharienne et en Asie du Sud si elles avaient
reçu une éducation primaire ?
Saviez-vous que, lors de la crise d’Ebola en Afrique
de l’Ouest, les fermetures d’écoles ont entraîné
une augmentation des mariages précoces et
forcés et des abus sexuels ? Chez les adolescentes,
les grossesses ont augmenté de 65 %. Le risque
est que cela se reproduise pendant la crise de la
COVID-19.
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Avoir un revenu
Saviez-vous que, l’éducation secondaire augmente
les chances des filles de s’assurer un revenu en
dehors du foyer ?
Saviez-vous qu’une seule année d’éducation
supplémentaire peut augmenter de 20 % les
revenus perçus par une fille devenue adulte ?

Accès aux ordinateurs et à
Internet
Saviez-vous qu’en Afrique subsaharienne,
4 apprenants sur 5 n’ont pas accès à
Internet ?
Saviez-vous que, les femmes sont beaucoup
moins susceptibles que les hommes de
savoir utiliser un ordinateur à des fins de
base ?

Prospérité nationale
Saviez-vous que, certains pays pourraient gagner plus
d’un milliard de dollars des États-Unis par an s’ils
assuraient aux filles une éducation du même niveau
que celui des garçons ?
Saviez-vous que, l’Afrique dans son ensemble pourrait
s’enrichir de 316 milliards de dollars des États-Unis
au cours des cinq prochaines années si chaque pays
progressait dans l’égalité des femmes, y compris dans
l’accès à l’éducation ?
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3.5.4 Les principaux appels à l’action pour cette campagne
Retourner à l'école

Continuer d'apprendre

Assurez-vous que les filles ne sont pas privées
d'éducation. Si des filles ne reviennent pas à l'école,
trouvez-les, découvrez pourquoi et ramenez-les.

Les filles ne doivent manquer aucune occasion
d’apprendre.

Quand les écoles rouvriront après la crise de la
COVID-19, chaque fille devra être à l’école - c’est
son droit ! Cette crise ne sera pas terminée tant que
chaque fille ne sera pas retournée à l'école.
Pour les filles, l’école est un lien vital et la clé de la
réussite. Aidez les filles à retourner à l’école.

Si les écoles restent fermées, aidez les filles à
poursuivre leurs études par tous les autres moyens
possibles.
Comblez le fossé entre les garçons et les filles dans
l’accès aux ordinateurs, aux téléphones portables et
à Internet. La promotion des compétences et de
l’accès au numérique pour les filles doivent être
assurés.
Promouvoir d’autres moyens de faire bénéficier les
filles d’une éducation, comme la radio, la télé, les
SMS et les groupes d’apprentissage locaux.

Pour des questions plus pratiques sur les changements nécessaires pour assurer le retour à l’école et la continuité de
l’apprentissage des filles, et pour des systèmes plus larges qui permettront de « reconstruire l’égalité », se reporter à
Reconstruire l’égalité : Guide de rescolarisation des filles.
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3.5.5 Questions intéressantes
Comment veillez-vous à la sécurité, la santé et la continuité pédagogique
des filles ?
Comment veillez-vous à ce que les filles puissent retourner à l’école ?
Comment veillez-vous au droit à l’éducation des filles ?

3.5.6 Autres messages
L’éducation est essentielle pour améliorer l’avenir des
filles, leur santé, leur bien-être, leur potentiel
d’apprentissage et leur contribution à la société.
Réduire le fossé entre les genres dans l’éducation est
une bonne chose pour tout le monde.
Nous ne pouvons pas laisser une crise sanitaire revenir
sur les progrès accomplis pour assurer une éducation
à chaque fille.
Pour de nombreuses filles, l’éducation est la clé du
succès. Être à l’école leur offre un soutien social, une
protection et des services fondamentaux, nutrition et
protection contre la violence et l’exploitation.

Lorsque l'aide des filles est nécessaire pour assumer
des responsabilités familiales et compléter le revenu,
ou que leurs familles ne peuvent plus payer les frais
scolaires, les filles risquent de pas retourner à l’école.
Nous ne pouvons laisser cela se produire.
Les gouvernements et les prestataires de services
éducatifs doivent préserver les salaires et les
avantages sociaux des enseignantes, de sorte qu’elles
puissent continuer à avoir un impact positif sur
l’éducation et les résultats des filles.
Différents facteurs affectent l’éducation des
adolescentes, comme la santé sexuelle et
reproductive, les questions sociales et de protection.
Pour que les filles réussissent, ces questions doivent
également être abordées.
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Comment vous
impliquer ?

4.1 Comment engager vos représentants ?
En utilisant les statistiques et informations ci-dessus, Reconstruire l’égalité : Guide de rescolarisation
des filles, ainsi que votre propre expérience personnelle pour rendre le problème le plus local possible,
écrivez un courrier à votre représentant local expliquant pourquoi vous vous inquiétez que des filles ne
retournent pas à l’école et en quoi les garder à l’école est un avantage pour tout le monde.

Écrivez ce que vous aimeriez la/le voir faire, par exemple :
Veiller à ce que les filles soient consultées et puissent
contribuer aux décisions relatives à la réouverture des
écoles par le biais de mécanismes de consultation
réguliers et de leur implication dans les processus de
planification et de prise de décision.
Promouvoir une approche intégrée et coordonnée
répondant aux besoins globaux d’éducation, de santé
et de protection des filles.
Assurer un accès continu à l’apprentissage et
promouvoir des solutions pratiques telles que la
sensibilisation, les cours de rattrapage,
l’apprentissage accéléré et le soutien financier.
Soutenir les politiques qui visent à améliorer les
compétences numériques des filles et leur accès à
Internet et aux outils numériques, afin de les aider à
accéder à du matériel d’apprentissage à distance en
toute sécurité.
Les enseignantes ont des effets positifs sur la
scolarisation des filles et sur leurs résultats scolaires.

Promouvoir et préserver les salaires et les avantages
sociaux des enseignantes, de sorte qu’elles puissent
continuer à avoir un impact positif sur l’éducation et
les résultats des filles.
Adopter des pratiques d’apprentissage à distance
appropriées dans les contextes où les solutions
numériques sont moins accessibles, en s’appuyant sur
des approches peu technologiques et tenant compte
des questions de genre.
Veiller à ce que la planification des programmes et les
structures d’apprentissage soient flexibles et
permettent de suivre un rythme personnel
d’apprentissage afin de ne pas dissuader les filles qui
assument souvent de manière disproportionnée la
charge des soins.
Envoyer du matériel de lecture et d’écriture dans les
foyers et utiliser les émissions de radio et de télévision
pour toucher les plus marginalisés.
Supprimer les politiques scolaires discriminatoires qui
empêchent les filles enceintes et mariées de se rendre
à l’école et assurer le droit à l’éducation de toutes les
filles.

Précisez que vous êtes de leur circonscription (donnez votre adresse complète) et demandez une
réunion pour discuter de la question. Mentionnez votre âge : en tant que jeune, votre voix est
puissante !
Si vous n’avez pas de réponse dans les deux semaines, appelez leur bureau pour faire un suivi.
Une fois que vous avez pris rendez-vous avec votre représentant local, assurez-vous d’avoir bien préparé
le plan de déroulement de la conversation et que ce plan prévoit de demander clairement à votre
représentant local ce qu’elle/il compte faire.
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4.2 Sensibilisation du public
Faites participer votre communauté à la sensibilisation et au soutien de la
campagne en utilisant les tactiques suivantes :

Campagne sur les réseaux sociaux
Il s’agit d’un excellent moyen de s’assurer que votre message touche le public cible.
Utilisez le hashtag de la campagne (#ContinuitéPédagogique) et/ou créez le vôtre. Demandez aux gens de l’utiliser
également, peut-être à une date ou une heure préétablie.
Vous pouvez également demander aux utilisateurs de modifier leurs photos de profil à l’aide d’un cadre que vous
aurez créé et qui est associé à la campagne.

Contacts et
demandes de
rencontres
Les personnes d’influence et les
responsables communautaires
peuvent apporter leur soutien à
la cause.

Organiser une performance
ou une exposition publique
Il peut s’agir d’une façon créative et amusante de
sensibiliser et de passionner les foules.

Pétition
Plus vous obtiendrez de signatures,
mieux vous pourrez montrer que votre
campagne bénéficie d’un soutien
important.

Contacter
les médias
Impliquer votre station de radio
ou journal local pour renforcer
votre campagne.
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4.3 Leadership communautaire
		 et travail d’équipe
Identifiez et formez des responsables parmi les personnes qui souhaitent soutenir la
campagne.
Ils pourront ainsi vous aider à sensibiliser, à planifier et à agir afin de renforcer votre élan.
Réfléchissez aux types de responsables et de compétences nécessaires à votre campagne.
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4.4 Prendre soin de soi
Investir du temps, de l’énergie et des émotions dans une campagne peut être stressant.
Voici quelques conseils pour prendre soin de vous tout au long du processus.

Fixer des limites

Prendre des pauses

Combien de temps, d’énergie et de ressources
souhaitez-vous et êtes-vous en mesure de
consacrer à la campagne ?

On a parfois l’impression de ne jamais faire assez,
mais planifier des pauses est un moyen important
de se reposer, de récupérer et de s’assurer que
l’on donnera le meilleur lorsque l’on reviendra à la
campagne.

Soyez conscient de votre niveau de stress et
soyez clair au sujet de vos capacités avec les
autres militants. Encouragez-les à faire de
même.

Célébrer
Se déconnecter
Internet peut fournir un flux illimité d’informations
et de discussions sur le sujet de votre plaidoyer,
mais cela ne veut pas dire que vous devriez lire
les nouvelles ou débattre sur les réseaux sociaux
24h/24 et 7j/7.
Il est important de se déconnecter des problèmes,
de poser son téléphone et de consacrer du temps
à sa vie privée.

Nommer

Le plaidoyer peut être un travail difficile, mais
cela ne veut pas dire que cela ne peut pas être
amusant. Trouver des raisons de célébrer au fur
et à mesure fait partie de la capacité de prendre
soin de soi.

Prendre soin de son corps
Une bonne santé physique favorise une bonne
santé mentale. Assurez-vous que vous et votre
équipe êtes bien hydratés, ne sautez pas des
repas, ne réduisez pas vos heures de sommeil et
faites de l’exercice quand c’est possible !

Identifiez des responsables du bien-être qui
peuvent assumer la responsabilité d’entrer en
contact avec les gens, de leur assurer l’accès à
l’eau et d’apporter du matériel de premiers soins
aux événements ou aux activités.

Comment vous impliquer ? | 25

4.5 Mesures de sécurité
Faire du plaidoyer signifie communiquer publiquement et chercher à persuader votre public sur
des questions potentiellement litigieuses. Certains militants peuvent se retrouver la cible d’une
attention non désirée. Il est donc important de prendre des précautions afin de réduire le risque
d’être menacé, harcelé ou agressé.
Veillez également à suivre les directives des autorités sanitaires locales concernant la COVID-19.

Soyez attentif à votre environnement. Ayez conscience du contexte et des personnes
qui vous entourent. Connaissez-vous les personnes qui gravitent autour de vous ?
Vous sentez-vous en sécurité ?

Évitez de marcher seul la nuit ou dans des endroits que vous ne connaissez pas et
qui pourraient être dangereux.
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5.1 Narration convaincante
Outre les données et les statistiques, il est important d’utiliser des témoignages et une forme
de narration pour influencer les opinions et persuader vos opposants.

Cernez le problème
Trouvez un sujet qui touche directement votre public (leur famille, leur emploi, leur communauté, etc.). Si
vous vous adressez à un représentant, il peut être utile de faire des recherches préalables sur son point de
vue et son histoire, ainsi que d'être à l'écoute de ses préoccupations, afin de bien cerner le problème.

Soyez personnel
Si possible, partagez la manière dont vos propres expériences de vie vous ont conduit à vous battre pour ce
sujet. Vous pouvez aussi partager les histoires personnelles de filles/familles que vous avez rencontrées.

Restez simple
Essayez d’éviter d’utiliser trop de jargon : un langage basique et sincère permettra à votre public de
s’identifier aux événements de votre histoire.

Faites preuve d’empathie
Essayez de susciter une réaction émotionnelle de votre public en comprenant les valeurs que vous partagez,
les problèmes qui lui importent et la façon de les résoudre (p. ex. en discutant des difficultés auxquelles les
filles non scolarisées doivent faire face plus tard dans leur vie, et à quel point elles ont besoin d’étudier).

Appuyez vos propos avec des données
Votre public ne sera pas ému par des statistiques seules, ce n’est qu’en les utilisant pour compléter des
histoires vraies que les gens réalisent à quel point elles sont significatives. Par ailleurs, n’oubliez pas de faire
le lien entre vos histoires et le contexte plus large du problème.

Finissez vos témoignages par un appel à l’action
Lorsqu’un appel à l’action est directement lié à un témoignage, les gens sont plus motivés pour le
soutenir. Quelques exemples : Nous espérons que vous soutiendrez le retour des filles à l’école, afin que les
filles comme <protagoniste de votre histoire> puissent réaliser tout leur potentiel. Ou : Merci de soutenir la
continuité de l’éducation des filles afin que plus aucune fille n’ait jamais à passer par ce que <protagoniste
de l’expérience de votre histoire> a connu.
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5.2 Prise de parole en public
Tenez compte de votre public

Ne laissez pas filer le temps

Souriez et respirez

Ne vous égarez pas

Entraînez-vous

Ne soyez pas condescendant

Ne soyez pas un robot

Utilisez un langage facile à comprendre et auquel le public pourra
s’identifier.

Sachez à l’avance combien de temps devrait être consacré aux
questions et aux réponses et tenez-vous informé de quand il ne
reste plus que cinq minutes.

Il est normal d’être nerveux. La plupart des gens craignent de
prendre la parole en public. Faites une pause et prenez de temps en
temps une profonde inspiration si vous en avez besoin.
Cela a peut-être l’air un peu ridicule, mais ça marche vraiment !

Gardez en tête un ou deux points clairs à la fois.

Parlez à voix haute avec un appareil d’enregistrement ou une caméra
vidéo puis regardez-vous pour voir ce que vous pourriez améliorer.
Si vous vous sentez courageux, entraînez-vous devant un ami ou un
membre de votre famille et demandez-lui son avis.
Surtout lorsque vous aurez à répondre à un opposant, vous aurez
plus d’influence si vous expliquez vos objections avec calme et de
manière positive que si vous vous mettez en colère et donnez
l’impression de faire la morale.
Si vos paroles et vos manières semblent avoir été mémorisés ou répétées, elles perdront une grande partie de leur efficacité. Si vous devez
planifier vos arguments et vous entraîner à les exposer, ils ne doivent
pas devenir des formules rigides et figées dans votre mémoire.

Exprimez votre gratitude

Remerciez votre public de vous avoir écouté.

Soyez conscient de votre
langage corporel

Remuer, croiser les bras, cacher vos mains ou mettre vos mains dans
vos poches sont des signes de nervosité. Il est utile de faire des
gestes avec les mains, mais n’en faites pas trop.

5.3 Interviews
Si vos activités de sensibilisation se passent bien et que vous avez été invité pour une interview
par un média local, inspirez-vous de ces conseils :

Vous pouvez poser quelques questions à l’avance pour vous assurer que
l’interview se déroule aussi bien que possible :
Aura-t-elle lieu en direct ou sera-t-elle pré-enregistrée ?
Où l’interview aura-t-elle lieu et combien de temps durera-t-elle ?
Quel type de questions vous seront posées ? Vous pouvez même demander la liste des
questions suggérées.
Qui mènera l’interview ? Vous pouvez aussi faire des recherches sur votre intervieweur.

Une fois que vous aurez les réponses à ces questions, vous pourrez vous
préparer correctement à l’interview :
Retournez consulter les principaux messages énumérés plus haut, il s’agit des éléments les
plus importants que vous voulez porter à la connaissance du public.
Préparez des réponses aux questions.
Soyez à l’aise lorsque vous énoncez vos messages clés et vos réponses à voix haute. Vous
entraîner vous aidera à atteindre la perfection.

Pendant l’interview :
Soyez clair : utilisez un langage que tout le monde sera en mesure de comprendre.
Appuyez-vous sur des statistiques, des exemples et des témoignages.
Ayez à portée de main quelques messages et détails clés (dates/lieux/heures si vous faites la
promotion d’événements ou de délais) auxquels vous pourrez vous référer.
Ne dites rien que vous ne souhaiteriez pas voir écrit : tout sera enregistré.
Soyez confiant et essayez de vous détendre et de profiter de l’expérience !
Articulez distinctement. Évitez de baisser le ton de votre voix à la fin de vos phrases.
Revoyez à nouveau les conseils sur la prise de parole en public ci-dessus.
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Coalition mondiale pour
l’éducation de l’UNESCO

6.1 Coalition mondiale pour l’éducation
L’UNESCO est l’Organisation des Nations Unies pour
l’éducation, la science et la culture. Les programmes
de l’UNESCO contribuent à la réalisation des
Objectifs de développement durable définis dans le
Programme 2030 adopté par l’Assemblée générale
des Nations Unies en 2015.
En mars 2020, l’UNESCO a lancé la Coalition
mondiale pour l’éducation afin de favoriser les
possibilités d’apprentissage pour tous dans le
contexte de la crise de la COVID-19. Les actions
concertées de la Coalition reposent sur trois
programmes phares : Connectivité, Enseignants et
Égalité des genres.
Le programme phare Égalité des genres est le fer de
lance de cette campagne de promotion de
l’apprentissage continu des filles pendant la
fermeture des écoles et le retour des filles dans les
écoles une fois celles-ci rouvertes. Cela fait partie
d'actions plus vastes qui visent à traiter les
dimensions de genre de la crise scolaire consécutive
à la COVID-19 et à protéger les progrès réalisés sur
l’égalité des genres dans l’éducation au cours des
dernières décennies. Les objectifs sont les suivants :
• Comprendre et combler les écarts possibles entre
les genres au niveau des résultats et de
l’engagement vis-à-vis des possibilités
d’apprentissage à distance durant la fermeture des
écoles.
• Traiter les questions transversales de santé,
de protection, de nutrition et d’éducation liés
aux épidémies qui ont un impact négatif sur la
continuité de l’apprentissage et le retour à l’école
des filles et des garçons.
• S’assurer que les garçons et les filles sont réinscrits
à l’école et aux programmes éducatifs après la
fin du confinement et que les écarts
d’apprentissage potentiels sont comblés.
• Reconstruire des systèmes éducatifs renforcés pour
être plus adaptés aux filles, plus équitables
et plus résilients, en s’appuyant sur les leçons
tirées de la crise de la COVID-19.

Les organisations suivantes soutiennent les efforts
déployés en faveur du programme phare Égalité des
genres :
L’Union des étudiants d’Afrique, le groupe APO, Code.
org, Filles, pas épouses, le ministère français de
l’Europe et des affaires étrangères, le Forum des
éducatrices africaines (FAWE), la Girls Opportunity
Alliance de la Fondation Obama, Affaires mondiales
Canada, la Campagne mondiale pour l’éducation, le
Partenariat mondial pour l’éducation (PME), Imagine
Worldwide, le Réseau inter-agences pour l’éducation
en situations d’urgence, JA Worldwide, KPMG, Fonds
Malala, la Foundation éducative Micro:bit, Oxfam, Plan
International, Save the Children International,
Technovation, Uber, le Ministère britannique du
développement international, l’Initiative des Nations
unies pour l’éducation des filles (UNGEI), le Fonds des
Nations unies pour l’enfance (UNICEF), le Programme
alimentaire mondial et World Vision International.
Le programme phare Égalité des genres offre une
plate-forme aux agences des Nations Unies, aux
organisations internationales, au secteur privé, aux
représentants de la société civile et aux États membres
intéressés et engagés dans la promotion de l’égalité
des genres et de l’autonomisation des filles et des
femmes dans et par le biais de l’éducation.
Les organisations intéressées sont invitées à contacter
l’UNESCO pour discuter de l’aide, des outils ou des
services qu’elles peuvent proposer pour répondre aux
problématiques liées au genre des fermetures d’écoles
dues à la pandémie de COVID et s'assurer de la
#ContinuitéPédagogique
http://on.unesco.org/lesFillesRetournentalEcole
Écrivez-nous pour soutenir le programme phare Égalité
des genres à :
Gender.ed@unesco.org.
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