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DVV International, Institut pour la Coopération Internationale du Deutscher 

Volkshochschul-Verband e.V. (DVV), est l’Association Allemande pour l’Éducation 

des Adultes. DVV représente les intérêts d’environ 920 centres de formation pour 

adultes (Volkshochschulen) et leurs associations gouvernementales, ce qui en fait le 

premier prestataire de service de formation permanente d’Allemagne. DVV International 

participe, avec le soutien d’associations nationales, régionales et mondiales pour 

l’Éducation et la Formation des Adultes (EFA), à des actions de lobbying et de plaidoyer 

pour le droit humain à l’éducation et à la formation tout au long de la vie. Ainsi, DVV 

International contribue aux Objectifs de Développement Durable des Nations Unies 

(ODD), à L’Agenda Mondial Éducation 2030 et aux Conférences internationales sur 

l’éducation des adultes (CONFINTEA) de l’UNESCO.

DVV International aide ses partenaires publics et associatifs à favoriser les échanges 

d’informations et les contacts entre scientifiques, dirigeants, superviseurs, médiateurs et 

groupes locaux sur le terrain, en faveur de la mise en œuvre de l’égalité des genres ou 

des spécificités de genre. Que ce soit à un niveau macro (politiques, stratégies, règles, 

normes et leurs financements), à un niveau méso (les capacités institutionnelles, de 

même que les formateurs) ou au niveau micro (répondre aux besoins de la population), 

DVV International s’assure de toujours intégrer dans ses interventions les principes et 

les valeurs de l’égalité des genres tel que comme définis dans sa stratégie. La stratégie 

relative au genre émane du siège du DVV International et a vu le jour en 2010. Elle figure 

dans un document clair et conçis, composé d’une déclaration générale et de définitions 

qui caractérisent le concept de genres. Le texte de la stratégie s’accompagne d’un 

formulaire composé d’une série de questions, auxquels les membres des bureaux 

nationaux de DVV International comme les partenaires peuvent répondre volontairement.

Précisons que notre travail cible en particulier les femmes. De fait, 80 % des personnes 

qui bénéficient de notre intervention, à tous les niveaux, sont des femmes, et la plupart 

du temps, des femmes qui n’ont jamais eu la chance d’accéder à l’éducation et qui 

prennent elles-mêmes la responsabilité d’apprendre outre le fait de subvenir aux 

AVANT-PROPOS
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besoins familiaux et sociaux essentiels. Les problématiques sous-jacentes à l’éducation 

et à la formation des femmes sont importantes ; c’est pourquoi nous devons mieux 

les comprendre pour mieux appréhender. En d’autres termes, il n’est pas suffisant de 

proclamer que nous fournissons un service aux femmes. Nous devons comprendre 

l’environnement (la sphère publique et privée) dans lequel ces femmes apprennent, 

leur relation aux hommes, les obstacles qu’elles rencontrent, et ce en mettant à leur 

disposition une plateforme pour s’exprimer, afin que l’apprentissage devienne pour 

elles une expérience facile et gratifiante. Comme ces problématiques reposent en 

effet sur les relations sociales et les différences entre les hommes et les femmes en 

contextes spécifiques, traiter les problèmes que pose le genre implique d’interroger les 

interrelations sociales entre les hommes et les femmes. De plus, la stratégie ayant été 

définie il y a 10 ans et la problématique de l’égalité des sexes ayant considérablement 

évolué cette dernière décennie, dans les sphères publiques comme privées, nous avons 

estimé important de mettre à jour nos principes et nos pratiques.

A traver ce guide, nous avons souhaité faire un bilan des meilleures pratiques dans 

le domaine du genre appliqué à l’EFA dans les pays de la région MENA, et ce en 

abordant la question des rôles genrés , en encourageant les femmes dans les prises 

de décisions et dans la participation aux actions d’apprentissage (en prenant compte 

de l’équilibre travail-vie privée), en garantissant un environnement d’apprentissage sûr, 

etc. Nous avons également voulu fournir également fournir des solutions et des outils 

pratiques, efficaces et innovants aux acteur.ices de l’EFA (décideurs, organismes de 

mise en œuvre publics et privés, spécialistes et société civile) afin que la conception et 

la réalisation des programmes de formation prennent en compte la problématique de 

genre et incluent tous les membres de la société. Ce travail, dont le guide rend compte, 

permettra de refondre la stratégie de genre de DVV International en fournissant certaines 

recommandations. Cette refonte aboutira à renforcer l’égalité des sexes du point de 

vue organisationnel (DVV International et tous les acteur.ices de l’EFA) comme du point 

de vue des prestataires de services (mobilisation et fidélisations des participant.es à 

travers la création d’environnements sûrs et propices aux femmes et aux hommes, de 

perspectives post-formation adaptées à leur vie professionnelle, etc.).

Je vous souhaite une bonne lecture ainsi qu’un usage fructueux de ce guide!

Cordialement,

Donia Benmiloud, Directrice Régionale Afrique du Nord, 
DVV International



6 BOÎTE À OUTILS: GENRE DANS L’EFA

INTRODUCTION



7BOÎTE À OUTILS: GENRE DANS L’EFA

BRÈVE PRÉSENTATION 
DU GUIDE 

Ce guide s’adresse à tous les professionnels de l’Éducation et de la 

Formation pour Adultes (EFA), concernés par la mise en œuvre de 

l’égalité entre les femmes et les hommes dans le domaine de l’éducation 

des adultes. L’égalité s’entend dans l’accès, dans la mobilisation ou 

dans les perspectives offertes après la participation aux programmes 

de formation (inclusion sociale et économique, etc.). Elle s’entend 

aussi dans la définition des stratégies et des politiques régissant 

l’EFA. Ce guide est une boîte à outils facile à utiliser, répertoriant les 

connaissances, pratiques, activités et méthodes concrètes utiles pour 

répondre aux questions concernant les femmes et le genre en matière 

d’EFA sur un plan micro, méso et macro. Il a été conçu conçu pour 

offrir une association équilibrée d’informations générales, d’exemples 

pratiques et de déclarations individuelles inspirantes. Il se base sur 

les expériences réelles de près de 50 acteur.ices du secteur de l’EFA 

en Jordanie, au Maroc, en Palestine et en Tunisie, et sur les données 

suivantes : transcriptions d’entretiens, documentation de projets, 

analyses de rapports officiels d’orientation politique et stratégique, ainsi 

que sur des études existantes sur le genre, la condition des femmes et 

l’EFA dans ces quatre pays.

D’un côté, ce guide est à la fois suffisamment général pour couvrir 

les programmes de formation dans ces quatre pays, et suffisamment 

spécifique pour prendre en considération leurs particularités. D’un autre 

côté, il propose des approches pratiques sur la façon d’intégrer les 

questions de genre dans l’EFA, non pas d’un point de vue pyramidal, du 

haut vers le bas, mais en concertation et en coopération avec les acteur.

ices les plus important.es de l’EFA au niveau micro, méso et macro dans 

les quatre pays. 



8 BOÎTE À OUTILS: GENRE DANS L’EFA

STRUCTURE DU DOCUMENT

Ce guide débute par des remarques d’ordre général qui 

fournissent aux lecteur.ices des informations sur l’objectif du 

guide, sur le thème du genre dans l’EFA, sur la la façon dont 

le guide a été développé et sur ceux et celles qui l’ont élaboré. 

Cette partie générale présente les quatre pays, à savoir la 

Jordanie, le Maroc, la Tunisie et la Palestine à travers des 

profils succincts qui fournissent des informations générales et 

contextuelles permettant de comprendre le schéma que ce guide 

tend à élaborer. Le guide présente ensuite différents modules 

pratiques qui répondent aux défis les plus urgents rencontrés 

par les acteur.ices en ce qui concerne le genre et l’EFA dans ces 

quatre pays.

Le premier module « Rendre l’EFA accessible aux femmes » 

présente des outils pour inclure les femmes dans la planification 

des programmes et pour intégrer les femmes possédant des 

backgrounds différents. Le second module « L’accès des 

femmes à l’EFA » présente des outils pour éviter le décrochage 

des cours ainsi que les problèmes de transports. Le troisième 

module « Inclure les hommes » présente des outils pour moduler 

l’EFA afin de rendre les programmes de formation plus attractifs 

pour les hommes. Le quatrième module « Durabilité » présente 

des outils pour rendre le travail de l’EFA et autour de l’EFA 

plus durable au sein des organisations, mais aussi pour les 

participant.es et les formateurs.ices. Le cinquième module « 

Plaidoyer » présente des outils pour envisager l’EFA sur un plan 

macro, à travers les politiques ou les entreprises partenaires par 

exemple. Chaque module possède quatre à six outils différents. 

Certains se présentent sous forme de liste pour les organisations 

tandis que d’autres appellent à agir et élaborent des idées 

créatives pour avancer vers l’égalité dans le domaine de l’EFA.
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CADRE CONCEPTUEL
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Ce guide répond aux défis rencontrés par les acteur.ices 

qui travaillent à mettre en œuvre le respect de l’égalité 

des genres dans et par l’EFA. Même si les notions d’EFA 

et de genre ont toutes deux trouvé leur signification 

dans les pratiques quotidiennes de ces acteur.ices, 

nous estimons important de définir la façon dont les 

notions d’EFA et de genre, qui sous-tendent ce guide et 

qui émanent des expériences directes des acteur.ices 

établi.es dans les quatre pays, sont comprises.

ÉDUCATION ET FORMATION DES ADULTES (EFA)

Tandis que l’éducation formelle est basée sur un 

contenu et un apport national, et même souvent 

international, l’EFA se doit de répondre aux besoins 

spécifiques de groupes d’adultes et de renforcer 

les expériences de vie des adultes. Idéalement, 

l’EFA émane de la volonté personnelle d’un adulte 

d’apprendre, et donc de sa liberté de choisir de 

développer et d’approfondir ses connaissances et ses 

compétences sans restrictions d’âge ou de niveau. 

Pour la plupart des acteur.ices du secteur, l’EFA 

s’adresse aux adultes de plus de 16 ans. Certain.es 

considèrent que des jeunes, ayant arrêté l’école tôt sans 

possibilité d’y retourner, peuvent participer aux activités 

des programmes de formation. D’autres soulignent que 

les personnes âgées devraient être prises en compte 

dans les dispositifs d’EFA. La plupart des acteur.ices 

associent l’EFA à la formation tout au long de la vie.

LE GENRE

En général, la notion de genre renvoie aux rôles et 

aux responsabilités attribués aux hommes et aux 

femmes, lesquels sont établis par nos familles, nos 

sociétés et nos cultures. Elle comprend également 

les attentes inhérentes aux caractéristiques, aptitudes 

et comportements ainsi attribués aux hommes et aux 

femmes. Les rôles genrés et les attentes qui y sont 

attachées sont tous deux construits socialement. C’est 

pourquoi ils changent au cours du temps et varient 

selon les cultures. D’autres facteurs sociaux tels que 

le statut politique, la classe, l’ethnie, les handicaps 

physiques ou mentaux, l’âge et autres paramêtres 

modifient les rôles de genre (l’intersectionnalité).

Le concept de genre en général est d’une importance 

primordiale non seulement en Jordanie, au Maroc, en 

Tunisie et en Palestine, mais également dans le monde 

entier, là partout où les femmes continuent d’être 

sous-représentées sur le marché du travail et dans le 

domaine politique, où elles constituent la majorité des 

victimes de violences sexuelles et domestiques et où 

les elles souffrent de lois discriminatoires. Le concept 

de genre dans l’EFA est particulièrement important dans 

les quatre pays, où la majorité des participantes aux 

programmes d’EFA sont des femmes. La plupart d’entre 

elles sont attirées par les débouchés que l’éducation et 

les connaissances mises en place par les programmes 

de formation peuvent offrir. Ces derniers contribuent 

à leur accès à une vie qu’elles ont choisie et qu’elles 

considèrent comme épanouissante, défiant ainsi la 

discrimination continue liée au genre.

Les acteur.ices qui ont participé à l’élaboration de ce 

guide croient fermement dans le pouvoir que l’EFA 

procure aux femmes individuellement et à court terme, 

POURQUOI UN 
GUIDE SUR LE 
GENRE DANS 
L’ÉDUCATION ET LA 
FORMATION DES 
ADULTES?
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mais également dans la possibilité d’atteindre l’égalité 

entre les sexes à long terme. Cependant, il ne faut 

pas en déduire que l’EFA serait moins importante pour 

les hommes ni que l’équation de l’égalité des genres 

pourrait s’écrire sans eux. Bien au contraire. Puisque 

l’EFA dans les quatre pays séduit aujourd’hui les 

femmes plus que les hommes, il faut placer les femmes 

au centre des stratégies et pratiques de l’EFA afin 

d’optimiser la contribution positive de l’EFA à l’égalité 

des sexes. Ainsi, tous les acteur.ices qui ont participé 

au processus d’élaboration de ce guide souhaitent:

(1) modifier le statu quo sur le genre utilisé dans le 

cadre de leurs projets 

(2) améliorer la capacité de leur partenaire institutionnel 

pour utiliser le genre de manière stratégique et 

(3) augmenter l’impact de leurs projets sur l’égalité des 

sexes.

QUELQUES CONSIDÉRATIONS SUR LA PORTÉE 

GÉNÉRALE DU GUIDE

L’étude préalable à l’élaboration de ce guide montre 

que les acteur.ices en Jordanie, au Maroc, en Tunisie 

et en Palestine rencontrent les mêmes difficultés en ce 

qui concerne le travail avec les femmes et les progrès 

vers l’égalité entre les hommes et les femmes dans 

le domaine de l’EFA. Ils.elles élaborent néanmoins 

différentes solutions adaptées à leurs contextes 

spécifiques et aux besoins des femmes qui suivent les 

formations dispensées.

Tandis que le contexte national joue un rôle central, les 

difficultés dépendent aussi souvent des communautés 

et du groupe cible visé par les programmes de formation 

spécifiques. Une étroite collaboration entre les acteur.

ices en général, et les prestataires de services d’EFA en 

particulier travaillant dans différentes conditions à propos 

de ces diverses solutions, a donc été pris en compte lors 

de l’élaboration de ce guide.

Bien que ce guide soit en grande partie basé sur les 

expériences de DVV International et de ses partenaires 

dans les quatre pays, sa portée s’étend au-delà des 

seules activités de DVV International dans les pays de 

la région MENA. De fait, il vise tous les acteur.ices du 

secteur de l’EFA ayant à cœur, dans les quatre pays, 

d’intégrer les femmes et l’égalité des genres plus 

stratégiquement dans leurs programmes et leur travail au 

quotidien. De plus, le guide adopte la vision globale de 

DVV International qui permet aux gestionnaires de projets 

de DVV International et aux travailleur.ses du secteur 

de l’EFA à travers le monde de s’inspirer des méthodes 

et des meilleures pratiques suggérées par le guide en 

différents contextes.

Toutefois, les défis de l’EFA peuvent varier selon les pays 

en fonction des aspects économiques, des facteurs 

sociaux, de la compréhension de l’éducation et des 

différents rôles de genre que les hommes et les femmes 

adoptent en société. Les divergences entre les quatre 

contextes dessinent les limites de l’application du guide 

à plusieurs pays, régions et domaines. Nous pallions 

le problème en faisant preuve de transparence et en 

produisant différents outils utilisables seuls ou combinés 

et adaptés à différents contextes, sans doute au-delà de 

la Jordanie, du Maroc, de la Palestine et de la Tunisie.
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LE CONTEXTE 
PRÉALABLE À 
L’ÉLABORATION DU 
GUIDE
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En août 2020, DVV International a engagé RESULT, 

un cabinet de conseil, afin d’élaborer un guide clé en 

main, destiné à son propre usage et à celui des acteur.

ices dans les quatre pays (Jordanie, Maroc, Palestine et 

Tunisie) sur la façon d’inclure plus efficacement et plus 

stratégiquement les femmes et l’égalité des sexes dans 

les programmes d’EFA.

Pour s’assurer que le guide inclue des méthodes utiles 

et pertinentes pour les acteur.ices, un processus de 

participation a été mis en place, sous forme de sessions 

d’entretiens avec les acteur.ices les plus important.es 

dans les quatre pays. Dans le même temps, une étude 

de fond a été menée. Elle a consisté en 46 entretiens 

semi-directifs réalisés entre septembre et octobre 2020 

dans les quatre pays. Les acteur.ices interrogé.es sont 

pour la plupart des institutions gouvernementales et des 

prestataires de service d’EFA, et plus ponctuellement 

des donateur.ices et autres acteur.ices de l’EFA.

Les entretiens réalisés en langue arabe sont basés 

sur un guide d’entretien respecté par les enquêtrices 

dans chacun des quatre pays. À cause de l’épidémie 

actuelle du Coronavirus, qui impose des restrictions de 

déplacements et le respect des mesures d’hygiène, 

certains entretiens ont eu lieu par téléphone ou par 

internet, à la demande des partenaires. Au total, 80 

% des entretiens ont eu lieu à distance, les autres 

ont été réalisés en face à face, en respectant les 

mesures d’hygiène (port du masque, application de 

gel hydroalcoolique avant et après l’entretien) et la 

distanciation physique. Les entretiens ont duré en 

moyenne 80 minutes. Les participant.es ont été informé.

es de la finalité et des objectifs de l’entretien ainsi 

que de leur droit de se rétracter. Ils.elles ont signé un 

formulaire de consentement en langue arabe avant de 

commencer.

Après les entretiens, les enquêtrices ont transcrit 

les enregistrements en anglais et en français. Les 

transcriptions ont été analysées qualitativement de 

façon thématique en mettant en lumière l’identification, 

l’analyse et l’interprétation des structures de sens en 

réponse aux questions suivantes :

• Quelle est la condition générale des femmes en EFA 

dans les quatre pays ?

• Comment les acteur.ices des quatre pays 

définissent-ils l’EFA ?

• Qu’est-ce qui motive les femmes à suivre des cours 

COMMENT LE GUIDE 
A-T-IL ÉTÉ CONÇU?
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dispensés dans le cadre de l’EFA ?

• Quelles sont les priorités des acteur.ices travaillant 

dans le domaine de l’EFA dans les quatre pays ?

• Quelles sont les difficultés rencontrées par les 

acteur.ices travaillant avec les femmes et sur 

l’égalité des genres dans l’EFA ?

• Quelles sont les faiblesses des partenaires 

travaillant avec les femmes et sur l’égalité des 

genres dans l’EFA ?

• Comment la pandémie du Coronavirus affecte-t-elle 

l’EFA en général et le travail avec les femmes et sur 

l’égalité des genres dans l’EFA en particulier ?

• Quelles sont les forces des acteur.ices travaillant 

avec les femmes et sur l’égalité des genres dans 

l’EFA ? Quels sont leurs besoins pour travailler plus 

efficacement avec les femmes et sur l’égalité des 

genres dans l’EFA ?

Les entretiens et l’analyse des documents de fond 

ont été complétés par une approche participative afin 

d’inclure les différent.es acteur.ices dans l’élaboration 

du guide. Les acteur.ices se sont rencontré.es en 

distanciel pour évoquer les avancées du cabinet de 

conseil. Par la suite, un groupe de discussion s’est 

formé sur Whatsapp avec plusieurs acteur.ices afin 

d’exprimer rapidement un avis sur le développement 

des différents outils inclus dans le guide. L’ensemble 

de DVV International et l’équipe de RESULT se sont 

assurés que le processus demeurait stimulant et que 

les acteur.ices étaient tous.tes en mesure de participer 

malgré l’absence de contact en face à face suite aux 

restrictions de déplacements imposées par l’épidémie 

du Coronavirus. 

Les acteur.ices du processus d’élaboration 
Les acteur.ices se définissent en tant que personnes 

ou groupes possédant un intérêt légitime dans l’EFA, 

l’égalité des sexes et la condition des femmes, de 

même que dans l’aboutissement du guide sur le 

genre, son élaboration ou sa mise en œuvre. Ce qui 

signifie que DVV International n’est pas simplement 

un commanditaire de la recherche et du guide, mais 

également l’un des acteur.ices.

Il est entendu que les acteur.ices qui s’intéressent au 

sujet de la condition des femmes et de l’égalité des 

genres dans l’EFA

1. ont peut-être déjà acquis les connaissances et les 

compétences que le guide entend apporter ;

2. sont très probablement motivés par l’idée 

d’échanger sur les meilleures pratiques du milieu, 

d’apprendre des autres acteurs et de contribuer 

ainsi à l’élaboration du guide ;

3. sont très certainement enclins à mettre le guide en 

pratique et donc à en bénéficie

Les deux avantages principaux d’inclure les différent.es 

acteur.ices dans toutes les étapes du processus sont :
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1. L’inclusion et la co-construction favorisent 

la coopération partout où cela est possible : 

l’approche inclusive sous-tend une collaboration 

entre les acteur.ices à leur niveau, et peut 

ainsi favoriser un échange respectueux et une 

coopération efficace et productive.

2. L’inclusion et la co-construction favorisent 

l’autonomisation des acteur.ices : lorsque les 

acteur.ices participent activement au processus 

d’élaboration du guide, ils.elles s’approprient le 

processus et peuvent se considérer comme étant 

les coauteur.ices de ce guide.

Notons que ces approches s’appuient sur une méthode 

non pas simplement participative, mais également 

fondé sur une co-construction. En effet, si la première 

méthode se contente d’une participation passive, la 

seconde sollicite les acteur.ices à prendre part, de 

manière égale, du début à la fin, à la construction de 

projets et de stratégies. Ce guide est donc basé sur 

l’égalité et l’inclusion.

Une liste des acteur.ices, coauteur.ices de ce guide, 

figure en Annexe A.
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Jeed Madanat
Point Focal, Jordanie
Cette expérience m’a ouvert les yeux et je suis reconnaissante d’avoir eu l’opportunité et la 

chance de prendre part à une action globale.

Mohammad Nader Al-Sheyab
Gestionnaire de projet, DVV International Jordanie
Le cri des femmes du Monde arabe pour obtenir de l’aide est fort et clair, porté par le sang 

et les larmes ! Nous devons nous unir pour lutter, sans peur !

Ons Othmani
Point focal-Tunisie
Cette expérience m’a permis de prendre conscience que le manque de ressources 

en Tunisie n’a d’égal que la force des convictions et de l’engagement des personnes 

impliquées dans le domaine de l’éducation des adultes. J’espère que la boîte à outils sera 

une petite contribution au service de la grande résilience des femmes.

Ghadeer Mohammad Badawi
Coordinateur national de la stratégie pour l’éducation des adultes
Membre du comité suprême de coordination pour la décennie 
d’alphabétisation de la langue arabe
Membre du réseau d’alphabétisation de la langue arabe
Cette boîte à outils est considérée comme importante parce que la plupart des 

programmes et des outils en formation d’EFA ne prennent pas en considération les 

besoins des groupes cibles. Ils appliquent la même chose pour tout le monde sans 

prendre en compte les besoins des femmes et des hommes, en excluant les groupes 

cibles des programmes de formation. Je crois que la conception de programmes d’EFA 

devrait prendre les genres en considération si nous souhaitons voir un plus fort taux de 

participation et un taux de décrochage en baisse.

Sheyma Arfawi
Consultante
C’est pour moi plus qu’un simple travail qui me motive. C’est l’occasion de travailler avec 

des gens hautement qualifiés sur un sujet qui me tient à cœur dans des pays qui ont forgé 

mon éducation en tant que femme tunisienne.

Fatima Belarbi
Présidente du REMADAV /Maroc
L’inclusion du genre dans l’éducation des adultes vient pour changer les comportements et 

les perceptions face aux sexes.

DÉCLARATIONS
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Les pages qui suivent vont présenter les quatre pays au 

cœur du processus d’élaboration de la boîte à outils, à 

savoir la Tunisie, le Maroc, la Jordanie et la Palestine. Les 

profils exposés donneront des informations générales 

sur chacun des pays puis évoqueront le sujet de la 

condition des femmes et de l’éducation. Ils expliciteront 

ensuite les points de vue des parties prenantes sur le 

pays et le genre dans l’EFA, et les défis qu’ils rencontrent 

dans un cadre professionnel. A ce propos, notons que 

des défis que les parties prenantes des quatre pays 

soulignent qu’il n’y a pas un domaine où l’égalité homme-

PROFIL 
DES PAYS

femme a été établie et que les femmes continuent de 

lutter contre les stéréotypes et le modèle des rôles 

traditionnels. Ceci se traduit chez les femmes par une 

participation économique et politique plus faible, un 

taux d’analphabétisme plus élevé et, par conséquent, 

un niveau de pauvreté plus élévé. Les défis qui ont été 

identifiés comme communs figureront dans les différents 

outils de la boîte à outils. C’est pourquoi les profils ne 

décriront que les défis spécifiques à chaque pays. Enfin, 

ils présenteront les attentes que les parties prenantes 

nourrissent envers la boîte à outils.
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suivie d’un ralentissement. En 2019, la croissance réelle 

de son PIB était de seulement 1 %. Un taux de chômage 

élevé subsiste (autour de 15,5 %). Il est particulièrement 

fort chez les femmes (22 %), les jeunes diplômé.e.s (29 

%) et dans les zones rurales. La pandémie du Covid19 

a frappé la Tunisie et son économie plus lourdement que 

prévu. Le confinement a supprimé simultanément l’offre 

et la demande intérieures. Les restrictions de voyage 

ont par ailleurs diminué les recettes du tourisme.

L’éducation des femmes et des adultes en 
Tunisie
Le gouvernement tunisien a présenté sa cinquième 

stratégie pour l’éducation et la formation des adultes en 

TUNISIE

La République tunisienne se situe en Afrique du Nord. 

En 2020, sa population est estimée à 11,8 millions 

d’habitant.es. La société tunisienne est considérée 

comme assez jeune, avec environ 24 % d’habitant.es 

de moins de 15 ans.

La Tunisie fut le berceau des manifestations du 

Printemps Arabe. Aujourd’hui, le pays subit toujours les 

répercussions de cette révolution, surtout sur le plan 

économique. La Tunisie est un pays tourné vers les 

exportations et qui dépend fortement de son secteur 

agricole, d’autant plus que le tourisme a beaucoup 

regressé depuis la révolution. L’économie tunisienne a 

connu une période de croissance jusqu’à la révolution, 
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2017 sous la direction du Ministère des Affaires sociales. 

Cette stratégie vise à former 385 000 adultes avant 

2027 en ramenant le taux d’illettrisme à 7,9 % (en 2027). 

Le Programme national d’enseignement pour adultes 

(PNEA) est lancé en avril 2020 sous l’égide du Ministère 

des Affaires Sociales, de la Solidarité et des Tunisiens 

à l’étranger. Pour soutenir ce programme, plusieurs 

organisations de la société civile ont grandement 

contribué à assurer le développement des compétences 

utiles sur le marché du travail chez les adultes. Par 

exemple, en 2006-2007, 5000 jeunes de moins de 30 ans, 

dont 4000 femmes, ont pris part aux cours de découverte 

de formation professionnelle. Selon le rapport annuel sur 

l’index de l’égalité des genres du Forum économique 

mondial, la Tunisie se classe première dans les payes 

arabes et 119ème sur 144 pays en matière d’égalité des 

genres.

Un accord entre le Ministère des Affaires Sociales, de la 

Solidarité et des Tunisiens à l’étranger et DVV International 

(l’Association allemande pour l’éducation des Adultes) 

a été signé en juillet 2019. Il coïncide avec l’adoption 

par le gouvernement du décret sur l’établissement du 

Centre national d’Enseignement pour adultes en tant 

qu’institution publique, qui profite d’une indépendance 

administrative et financière. Le taux d’alphabétisation 

a augmenté en Tunisie, il est maintenant estimé à 81 % 

environ, la majorité des analphabètes ayant plus de 65 

ans. Le taux d’alphabétisation des femmes, quant à lui, 

reste inférieur à celui des hommes.

Les parties prenantes de l’EFA en Tunisie décrivent 

la société tunisienne comme poussant les femmes 

à assumer une double charge, ce qui est souvent 

contradictoire. D’un côté, elle met en avant les femmes 

qui travaillent et sont très diplômées, tout en exigeant, 

d’un autre côté à ce que les femmes assument 

pleinement leur rôle reproductif de mère et d’épouse.

 

Les professionnel.les de l’EFA en Tunisie relèvent de 

plus une grande différence entre les zones urbaines 

et rurales, comme au Maroc, avec également un 

fossé entre les régions. Tandis que les femmes des 

zones urbaines sont souvent perçues comme plus 
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mobiles, celles des zones rurales sont vues comme 

plus dépendantes des structures familiales, et sont 

plus souvent analphabètes. Beaucoup de programmes 

d’EFA se concentrent donc sur les zones rurales, offrant 

souvent des cours dans le domaine de l’agriculture au 

sens large, ce qui comprend aussi l’alphabétisation et 

l’acquisition de compétences vitales.

Défis liés au genre dans le travail des 
parties prenantes
Parmi les différents défis que les parties prenantes 

doivent affronter en Tunisie et qui figurent dans les 

différents modules et outils de cette boîte à outils, des 

défis supplémentaires sont mentionnés ici. Bien que 

d’un ordre plus général, ils ont un impact sur le genre 

dans l’EFA.

Concernant les difficultés et l’instabilité en Tunisie, 

les parties prenantes ont mentionné à plusieurs 

reprises la révolution tunisienne de 2011, qui a eu 

pour conséquences particulières d’entraîner une 

instabilité politique et économique. Cette dernière influe 

directement sur leur travail au plan macro : les ministères 

en charge de l’EFA, ayant connu des changements de 

direction au cours des années passées, les progrès en 

matière d’EFA sont perçus comme lents et ne mettant 

pas en application les stratégies existantes. Chaque 

changement ministériel adopte une nouvelle vision 

et une nouvelle approche de l’EFA, entraînant par 

conséquent un report dans l’application des stratégies 

et des projets. De plus, en Tunisie, les parties prenantes 

ont expliqué que la révolution avait contribué à établir un 

climat moins favorable aux femmes, lequel était, avant la 

révolution, activement soutenu par l’État.

Les parties prenantes en Tunisie ont souligné la 

différence entre les femmes des zones urbaines venant 

de familles éduquées, et les femmes restant souvent 

sans éducation formelle dans les zones rurales. 

Tandis que les premières sont souvent soutenues 

par leur famille dans l’obtention de diplômes formels 

et la recherche d’opportunités professionnelles, les 

secondes, surtout dans les zones rurales, sont souvent 

déconnectées du marché du travail et se tournent 

généralement vers les travaux agricoles. Même si, 

particulièrement en Tunisie rurale, les familles sont 

impliquées dans la décision consistant à permettre ou 

non à une femme de suivre les programmes d’EFA, 

obtenir la permission de la famille n’est pas citée n’est 

pas cité par les parties prenantes comme étant une 

difficulté particulière, ce qui témoigne d’un certain 

changement des mentalités.

Attentes envers la boîte à outils
Les parties prenantes de Tunisie souhaitent un contenu 

sur mesure qui cible le public et les secteurs concernés 

en détaillant des choses simples et concrètes qui 

prennent en compte des situations réelles. De plus, 

la boîte à outils devrait privilégier l’émergence d’une 

conscience sociale et politique. Elle doit être moderne 

et présenter un contenu attirant, tout en restant 

accessible. Elle doit inclure une sensibilisation simple 

et pragmatique, des ateliers de formation, de même 

qu’une phase de lancement efficace et une stratégie 

pour assurer la durabilité et la pérennité. Elle doit 

aussi s’adresser aux formateurs et formatrices d’EFA, 

avec des formations pédagogiques et des ateliers 

d’autonomisation.
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MAROC

Le Royaume du Maroc se situe en Afrique du Nord. En 

2020, sa population est estimée à environ 37 millions 

d’habitant.es. La population marocaine est considérée 

comme relativement jeune, les adultes entre 15 et 29 

ans représentant un quart de la population totale, avec 

seulement 7 % de plus de 65 ans.

Lors du « Printemps Arabe », au Maroc aussi, des 

milliers de personnes ont manifesté pour la démocratie, 

la paix et les Droits humains. En juillet 2011, les 

gens ont voté à une écrasante majorité pour une 

nouvelle constitution démocratique, en faveur d’un 

gouvernement civil. Depuis, la situation dans le pays est 

stable quoique perçue comme une période de transition 

à l’issue l’incertaine.

L’économie marocaine est relativement stable et 

continue de connaître une certaine croissance depuis 

ces dernières années. En 2019, le PIB a augmenté 

d’environ 3 %. L’économie marocaine dépend de 

l’agriculture et des exportations agricoles. Situé autour 

de 9 %, le taux de chômage actuel est relativement 

faible comparé à celui des trois autres pays (Jordanie, 

Palestine et Tunisie). Pourtant, la différence sociale 

de revenus est tout aussi élevée au Maroc. De plus, 

le tourisme joue un rôle important dans le domain 

de l’emploi, en effet, il représente environ 6 % du 

PIB annuel. La pandémie du Coronavirus a eu des 

conséquences fortement négatives sur ce secteur 

comme sur la situation économique générale du pays. 

L’éducation des femmes et des adultes au 
Maroc
L’éducation au Maroc est gratuite et obligatoire à 

l’école primaire. Le taux d’alphabétisation est estimé 

à 74 % environ en 2018. La plupart des analphabètes 

ayant plus de 24 ans, ce qui se traduit par un nombre 

toujours plus élevé d’adolescent.es en rupture scolaire. 

La chance pour une femme de plus de 24 ans d’être 

analphabète, demeure toujours plus élevée que pour un 

homme. Situé autour de 10,5 %,, le taux de chômage 

des femmes est sensiblement plus élevé que celui des 

hommes. Avec l’aide de DVV International, un réseau 

d’éducateurs.trices pour adultes et d’organisations non 

gouvernementales (ONG) a vu le jour et travaille selon la 

méthode REFLECT qui combine l’alphabétisation avec 

une attention portée aux préoccupations actuelles des 

participant.es ; le but étant de limiter le taux d’abandon 

des cours classiques d’alphabétisation.
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Concernant les rôles attribués aux femmes dans la 

société marocaine, les parties prenantes de l’EFA 

au Maroc ont pointé d’importantes différences entre 

les zones rurales et urbaines, les premières étant 

plus touchées par l’analphabétisme. Ensuite, les 

parties prenantes ont reconnu que le modèle des 

rôles traditionnels existe dans la société et que sa 

persistance pouvait être une difficulté pour l’éducation 

des femmes. Par exemple, les femmes ne jouent pas 

simplement un rôle important au sein de la famille, 

mais également en dehors. Leurs emplois du temps 

sont généralement très chargés, et parfois trop pour 

pouvoir suivre les programmes d’EFA. De plus, les 

parties prenantes ont indiqué que certaines femmes 

abandonnaient leur formation après leur mariage, 

leur mari ou belle-famille ne souhaitant pas qu’elles 

poursuivent.

Défis liés au genre dans le travail des 
parties prenantes
Les parties prenantes au Maroc affrontent diverses 

difficultés en travaillant dans l’EFA. La plupart seront 

évoquées et présentées directement dans les rubriques 

« outils » de cette boîte à outils. Ici, seuls quelques 

défis autres sont mentionnés pour donner un aperçu 

plus général de la situation.

Au Maroc, les expériences des parties prenantes 

varient beaucoup en fonction des communautés avec 

lesquelles elles travaillent. De même que les parties 

prenantes de Tunisie, celles du Maroc confirment 

qu’il y a une grande différence entre les femmes dans 

les zones rurales et celles dans les zones urbaines, 

les premières étant plus souvent touchées par 

l’analphabétisme que les secondes.

Les parties prenantes, particulièrement au Maroc, 

mentionnent le fait qu’elles souffrent du manque 

d’infrastructures pour leurs cours d’EFA. Elles utilisent 

souvent des salles de classe, qui ne sont pas toujours 

bien équipées, et sont plutôt libres l’après-midi et le soir, 

ce qui n’arrange pas les participant.es.

 

Attentes envers la boîte à outils
Les parties prenantes du Maroc souhaitent une boîte à 

outils diversifiée, avec des outils qui puissent s’adapter 

au contexte socio-culturel des apprenant.es. Ainsi, elle 

devrait être facile et accessible avec des jeux et un 

contenu créatif qui favorise la discussion.
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nes à l’éducation. L’article 20, de fait, rend l’éducation 

élémentaire obligatoire pour tous.tes les Jordanien.nes 

et gratuite dans les écoles publiques du gouvernement. 

Depuis 1980, le taux d’alphabétisation en Jordanie a 

grimpé de 69,2 % pour atteindre 91 % en 2002. Avec 

un taux d’alphabétisation des femmes à 85,9 %, la 

Jordanie possède le taux le plus élevé de tout le Moyen-

Orient. Malgré cela, la Jordanie présentait en 2019 l’un 

des taux de participation des femmes à la vie active les 

plus bas du monde (15 %).

Les parties prenantes de l’EFA en Jordanie décrivent 

la société jordanienne comme pleine de contrastes, 

surtout pour les femmes et en ce qui concerne 

l’éducation. Même si les femmes ont accès à une 

éducation formelle, et l’éducation est généralement 

considérée comme importante pour les femmes, 

beaucoup d’entre elles ont décroché jeunes du système 

éducatif formel, et ce pour diverses raisons. D’autres 

n’ont pas reçu de formation pour un travail spécifique. 

D’autres encore ont un statut de migrante ou de 

réfugiée ; leurs besoins en termes d’éducation sont 

souvent différents des femmes jordaniennes. C’est aussi 

pourquoi les femmes qui participent aux programmes 

d’EFA présentent des backgrounds très différents.

Le Royaume hachémite de Jordanie se situe au cœur 

du Moyen-Orient. En 2020, sa population est estimée 

à 10 millions d’habitant.es, dont les deux tiers environ 

sont des citoyen.nes jordanien.nes. À cause des 

vagues d’immigration forcée en provenance des pays 

voisins, la Jordanie a connu des pics de croissance 

démographique atteignant les 5 % ces dernières 

années, mais en 2019 le taux croissance est tombé à 

1,4 %. La Jordanie a accueilli 750 000 refugié.es en 

2019, pour la plupart de Palestine, de Syrie et d’Irak. La 

société jordanienne est considérée comme relativement 

jeune, avec 33 % d’habitant.es de moins de 15 ans. 

Ces dernières années, l’économie jordanienne a connu 

une croissance économique faible. Le PIB réel en 2019 

a atteint presque 2 %, ce qui s’est révélé insuffisant 

pour alléger la pression exercée sur le marché du travail 

intérieur. Ainsi, le chômage a continué de grimper, 

atteignant 19,1 % en 2019, avec un taux à plus de 

34 % chez les jeunes. De plus, l’impact du Covid-19 

sur l’économie globale du pays risque d’anéantir les 

perspectives de croissance économique à court terme.

L’éducation des femmes et des adultes en 
Jordanie
Il existe des dispositions constitutionnelles qui affirment 

les droits élémentaires des citoyen.nes jordanien.

JORDANIE
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La famille est considérée comme un pilier important 

pour les femmes en Jordanie, et de nombreuses 

femmes ne participent aux cours de formation qu’après 

avoir consulté leur famille et s’être assurées que les 

cours n’interféraient pas avec le rôle qu’elles y jouent. 

Les professionnel.les de l’EFA en Jordanie prennent 

en considération cet aspect important de la vie de 

nombreuses femmes. Ils.elles adaptent le contenu des 

cours et les emplois du temps ou s’assurent que les 

femmes peuvent emmener leurs enfants avec elles, si 

nécessaire. L’un des principaux objectifs professionnels 

des femmes en Jordanie consiste à prendre part d’une 

manière plus importante à la vie active.

Défis liés au genre dans le travail des 
parties prenantes
Comme dans les trois autrespays, les parties prenantes 

de Jordanie rencontrent des difficultés qui seront 

présentées et expliquées dans les modules et les 

outils de cette boîte à outils. Les parties prenantes de 

Jordanie rencontrent d’autres difficultés particulières qui 

sont exposées ici.

En Jordanie, les parties prenantes indiquent que la crise 

actuelle des réfugié.es affecte énormément les cours 

d’EFA, étant donné que le groupe cible des cours d’EFA 

a changé, particulièrement depuis le début du conflit 

syrien. Les parties prenantes révèlent que les besoins 

des participant.es, et particulièrement des femmes 

syriennes au programme d’EFA, sont bien différents de 

ceux des Jordaniennes, en termes d’alphabétisation 

par exemple. La situation de difficulté économique 

continuelle, qu’endurent de nombreux.ses Syrien.nes 

vivant en Jordanie, risque d’augmenter la pression qui 

s’exerce sur les fournisseurs.euses de service d’EFA 

et d’augmenter ainsi leur dépendance envers les 

donateurs.trices.

Particulièrement en Jordanie, les fournisseurs.euses 

de service d’EFA expliquent qu’atteindre les femmes et 

obtenir leur participation aux cours d’EFA nécessitent 

souvent une intervention de la famille, et en fonction 

de l’âge et du statut de la femme, l’intervention de son 

mari ou de son père. C’est le cas depuis plusieurs 

décennies, mais les parties prenantes observent un 

changement récent de mentalité : de plus en plus, les 

femmes sont soutenues par leur famille pour participer 

aux programmes, et particulièrement à ceux qui offrent 

la perspective d’augmenter les revenus familiaux.

Attentes envers la boîte à outils
Les parties prenantes de Jordanie espèrent que la 

boîte à outils comprend non seulement des méthodes 

de formation, mais également un éclairage sur les 

opportunités en lien avec les compétences acquises. 

La boîte à outils devrait prendre en compte le rôle 

des femmes au sein de la famille. Elle se doit d’être 

moderne, de présenter du contenu engageant et si 

possible audiovisuel. Les outils doivent inclure des 

évaluations pré-enquête et post-enquête, des jeux ainsi 

que des éléments d’auto-formation et de formation 

continue pour les formateuri.ces d’EFA.
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droits fondamentaux pour le peuple palestinien.

 

Aujourd’hui, les Palestinien.nes représentent 13,5 

millions d’habitant.es dans le monde, dont 5 millions 

en Cisjordanie et dans la Bande de Gaza. La société 

palestinienne est très jeune avec environ 38 % de 

moins de 14 ans et moins de 3 % de plus de 65 ans. 

Il est important de mentionner qu’en Palestine, une 

famille sur 10 est dirigée par une femme, et que le taux 

d’alphabétisation dépasse 97 % avec des effets positifs 

très marqués.

L’éducation des femmes et des adultes en 
Palestine
Une étude récente du Bureau central palestinien des 

statistiques montre que la société palestinienne est 

composée à 49 % de femmes.

Point positif, la Palestine possède l’un des taux 

d’analphabétisme les plus faibles du monde à 2,6 % 

(dont 4 % de femmes et 1 % d’hommes). Il existe une 

tendance claire qui favorise l’éducation des femmes 

tandis que la fréquentation des établissements du 

PALESTINE

La Palestine se situe au cœur du Moyen-Orient, sur la 

côte Est de la mer Méditerranée, aux confins de l’Asie 

et de l’Afrique. Au cours du temps, la Palestine fut le 

théâtre d’évènements historiques majeurs.

La situation politique en Palestine demeure extrêmement 

difficile en raison de la complexité et de la multiplicité 

des crises dans les autres pays voisins du Moyen-Orient, 

ainsi que de la poursuite de l’occupation israélienne 

et de la division politique nationale entre la Cisjordanie 

et la bande de Gaza. Les dernières années ont été 

marquées par plusieurs vagues de violence et par 

de nombreuses opérations militaires. Une série de 

rapports et de déclarations à la presse de l’UE, à des 

agences des Nations Unies et à d’autres parties de 

la communauté internationale et des organisations de 

défense des Droits Humains soulignent la gravité de la 

situation. Ceci se manifeste non seulement au niveau 

des problèmes de sécurité sur le terrain, mais également 

en ce qui concerne la détérioration du statut des libertés 

individuelles, de la liberté d’expression et de la liberté de 

mouvement. En outre, il y a un manque de moyens de 

subsistance sûrs et d’accès à de nombreux services et 
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secondaire est de 71 % chez les garçons, elle est de 

91 % chez les filles. Plus de 60 % des étudiant.es à 

l’université et dans l’enseignement supérieur sont des 

femmes.

D’un autre côté, les femmes contribuent moins à la 

vie active, étant donné qu’elles ne constituent que 19 

% de la population active, avec un écart constant de 

salaire. Le faible pourcentage de femmes à des postes 

rémunérés révèle le cœur du problème pour les femmes 

palestiniennes. Souvent, leur travail se situe dans leur 

foyer et au sein de leur famille, sans qu’elles puissent 

participer à la vie économique ni mettre en œuvre les 

compétences acquises lors de leurs études. 

Défis liés au genre dans le travail des 
parties prenantes
En Palestine, particulièrement, les femmes sont 

considérées comme la pierre angulaire et le pilier 

de la famille. Les parties prenantes mentionnent 

que l’éducation formelle est surtout un moyen pour 

les femmes des zones urbaines issues de la classe 

moyenne de devenir des épouses potentielles ou 

de faciliter les mariages. Si les familles soutiennent 

activement l’obtention de diplômes universitaires, les 

certificats d’EFA, en revanche, ne bénéficient pas de la 

même réputation.

Particulièrement en Palestine, les parties prenantes 

notent que les femmes suivant des programmes d’EFA 

possèdent pour certaines un statut de migrante ou de 

réfugiée, ayant éventuellement traversé des situations 

de violence pendant les conflits ou de violence 

domestique. En lien avec cette situation de conflits, les 

parties prenantes mentionnent que les femmes suivant 

les cours ont demandé des formations aux premiers 

secours afin d’être en mesure d’aider leurs enfants si 

besoin.

Attentes envers la boîte à outils
Les attentes des parties prenantes en Palestine sont 

les mêmes que celles des autres parties prenantes des 

autres pays : elles espèrent une boîte à outils facile 

à utiliser et moderne qui réponde à leurs besoins et 

puisse facilement être adaptée. Elle doit répondre aussi 

aux besoins des Palestiniennes et des organisations qui 

travaillent dans l’EFA, tout en sensibilisant sur le thème 

du genre dans l’EFA.
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COMMENT UTILISER 
CETTE BOÎTE À 
OUTILS
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La section suivante est consacrée à la dimension 

pratique de la boîte à outils, à savoir ses cinq modules 

thématiques et leurs outils.

Les thèmes de chaque module mentionnent les 

défis principaux sur les plans micro, méso et macro 

concernant la condition des femmes, le genre et l’EFA 

relevés lors des entretiens avec les parties prenantes 

de l’EFA des quatre pays. Le premier module traite de 

la façon d’augmenter le nombre de participantes aux 

programmes d’EFA. Le deuxième module est consacré 

aux problèmes pratiques dus à la participation des 

femmes aux programmes d’EFA. Dans le troisième 

module, nous nous intéressons à la manière d’attirer 

leshommes afin d’augmenter leur participation aux 

offres d’EFA et à la façon d’intégrer les problématiques 

d’égalité des genres dans les cours d’EFA pour tou.

tes les participant.es. Le quatrième module se penche 

sur la durabilité et les approches durables à adopter 

tant par les organisations que par les organisations 

et pour les participant.es aux programmes d’EFA. 

Le dernier module, mais non des moindres, traite du 

plaidoyer. Chaque module commence par une courte 

description des défis qu’il relève. Les défis mentionnés 

ne prétendent pas représenter de manière exhaustive 

tous les défis des parties prenantes, mais doivent plutôt 

être considérés comme un aperçu assez significatif des 

défis quotidiens que les parties prenantes rencontrent 

concernant la condition des femmes, le genre et l’EFA 

dans les quatre pays. Les outils présentés à la suite 

découlent de ces défis.

Ces outils décrivent les méthodes, les actions, les 

exercices et les pratiques qui peuvent inspirer les 

parties prenantes pour relever certains défis —

certainement pas tous — concernant la condition 

des femmes, le genre et l’EFA dans les quatre pays. 

Ils reflètent pour la plupart les bonnes pratiques que 

certaines, mais pas toutes les parties prenantes du 

domaine de l’EFA des quatre pays, appliquent déjà. 

Ils ont été décrits dans les 46 interviews conduites par 

les parties prenantes de L’EFA dans les quatre pays et 

donc incorporés dans des outils faciles à appréhender. 

Ainsi, tous ne sembleront pas nouveaux ou innovants 

aux lecteur.trices.

Les outils débutent par une courte présentation 

générale qui fournit des informations sur le moment 

et les personnes à impliquer. Ensuite, une description 

pas-à-pas et facile à suivre explicite les méthodes en 

mentionnant le matériel requis et des idées sur la façon 

de développer ou d’adapter les outils respectifs par la 

suite.

Les outils de cette boîte à outils peuvent s’utiliser avec 

différents groupes cibles, hommes et femmes, familles, 

communautés — particulièrement des groupes mixtes 

— et au niveau des organisations et des institutions. 

Il revient aux utilisateurs.trices des outils d’identifier 

les participant.es pour chacun des outils, en fonction 

du contexte, des besoins de l’élève et des objectifs 

d’apprentissage des exercices proposés. Les outils 

suggérés dans cette boîte à outils ne prétendent pas 

répondre à tous les défis que les parties prenantes 

rencontrent au sujet de la condition des femmes, du 

genre et de l’EFA, ni résoudre les problèmes persistants, 

ni établir une égalité de genre parfaite de manière 

définitive. Les utilisateurs.trices de cette boîte à outils 

estimeront peut-être que tous les outils ne sont pas 

utilisables dans tous les contextes. Mais les auteurs.

trices de cette boîte à outils espèrent que ces outils 

serviront d’idées et et de sources d’inspiration capables 

de susciter l’intérêt et la motivation et de soutenir les 

parties prenantes de l’EFA en Jordanie, au Maroc, en 

Palestine et en Tunisie et même au-delà ; et ce dans leur 

connaissance des pratiques des autres pays et leurs 

contextes. L’objectif visé est de les inciter à poursuivre 

leur implication permanente envers l’égalité des genres, 

à aider les femmes et à continuer d’utiliser l’EFA comme 

une opportunité valorisante pour les femmes et les 

hommes.

MicroMacro Meso
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MODULE I
RENDRE L’EFA ACCESSIBLE 
AUX  FEMMES
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6.1. Les défis de ce module

Obtenir que les femmes participent aux cours d’EFA 

n’est pas toujours chose facile, surtout dans les 

zones rurales. C’est ce que les fournisseurs.seuses 

de services d’EFA dans les quatre pays ont indiqué 

lors des entretiens et pendant les ateliers. Même si la 

majorité des participant.es aux cours d’EFA sont des 

femmes, les parties prenantes ont souvent l’impression 

qu’elles pourraient toucher bien davantage de femmes 

si elles ne rencontraient pas au moins trois obstacles en 

chemin.

L’un des principaux obstacles auxquels se heurtent les 

parties prenantes en voulant convaincre les femmes 

de suivre les programmes d’EFA est la persistance du 

modèle des rôles traditionnels touchant les femmes et 

les hommes, particulièrement au Maroc, en Palestine, 

en Jordanie et dans une moindre mesure en Tunisie. 

Parce que de nombreuses femmes jouent un rôle 

important non seulement au sein de leur famille, mais 

qu’elles travaillent aussi à l’extérieur, leurs emplois du 

temps sont extrêmement chargés, parfois trop pour 

y intégrer un cours d’EFA. De plus, le problème de 

la motivation pour certaines femmes à participer aux 

cours d’EFA est crucial : certaines ne sont pas motivées 

pour « retourner à l’école » en tant qu’adultes, à moins 

d’obtenir un retour concret sur leur investissement.

Les parties prenantes essayent alors d’adapter leurs 

cours aux disponibilités des femmes, ce qui reste 

quand même difficile. C’est le cas surtout au Maroc, où 

les parties prenantes indiquent qu’elles utilisent souvent 

les salles de classe des écoles locales, disponibles 

pour l’EFA uniquement le soir, un créneau horaire qui 

n’arrange pas toujours les femmes.

Le deuxième obstacle, pour les fournisseurs.seuses 

de service d’EFA, est celui de l’intérêt particulier que 

les femmes montrent souvent pour des cours qui les 

formeraient à exercer un travail dans un domaine 

traditionnellement féminin, comme l’enseignement 

ou la puériculture. De nombreuses parties prenantes 

soulignent cependant que le rôle de l’EFA doit aussi 

être d’encourager l’égalité des genres en rendant divers 

types de programmes d’EFA pareillement accessibles 

aux hommes et aux femmes, en essayant d’attirer 

l’attention des femmes sur divers types de programmes 

d’EFA et en favorisant et en leur offrant des occasions 

de rejoindre ces cours. Toutefois, les cours d’EFA qui 

n’ont pas pour but de former les femmes à trouver du 

travail dans des domaines perçus par la société comme 

préférentiels pour les femmes ont du mal à recruter un 

nombre suffisant des participant.es.

 

Le troisième obstacle, surtout dans les régions rurales 

du Maroc et de La Tunisie, reste les distances grandes 

qui séparent le lieu où se déroulent les cours d’EFA et 

celui où vivent les femmes, les moyens de transport 

pour se rendre de l’un à l’autre n’étant pas toujours 

disponibles. Ceci se rajoute au fait que les parties 

prenantes dépendent aussi de la façon dont le bouche-

à-oreille fonctionne au sujet de leurs cours. Dans 

certaines zones rurales de Tunisie, les fournisseurs.

seuses de service d’EFA font parfois du porte-à-porte 

afin de s’adresser personnellement aux femmes pour 

leur parler de leurs cours d’EFA. Cela grève leur temps 

et leur budget.
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6.2. Outil : Utiliser le modèle des rôles 
traditionnels de manière productive
Le défi : Les femmes sont souvent vues comme le pilier 

et la pierre angulaire de la famille. Les fournisseurs.

seuses de service d’EFA expliquent qu’obtenir des 

femmes qu’elles participent aux cours implique souvent 

la famille. Comme l’ont observé les parties prenantes, 

un changement de mentalité s’est opéré ces dernières 

années avec des familles capables d’encourager les 

femmes à participer aux cours d’EFA. Que certaines 

familles encouragent maintenant activement et incitent 

les femmes à prendre part aux programmes d’EFA est 

vu comme un développement positif, et les parties 

prenantes souhaitent accompagner ces grands 

changements sociétaux par une réflexion et des 

incitations positives.

Outil : Changer pour le bien collectif

Description :  Cet outil est un exercice qui fait le lien 

entre les besoins individuels et la famille et la société. Il 

fait le point sur les façons positives dont la société et la 

famille peuvent soutenir un individu. Ensuite, il montre 

comment la croissance individuelle peut influencer 

positivement la société. Cet outil rend visibles les façons 

de soutenir les femmes (mais également les hommes) 

à l’intersection de leurs besoins, avec les ressources et 

les compétences disponibles.

Quand et avec qui : Avec les femmes, mais 

aussi les hommes et leurs familles afin de souligner 

l’importance du soutien familial pour les femmes qui 

veulent participer aux programmes d’EFA et obtenir 

l’égalité des genres. L’exercice peut être réalisé 

au début d’un cours d’EFA afin que les participant.

es prennent conscience de leurs besoins, des 

changements qu’ils ou elles souhaitent réaliser, ou avec 

des communautés chez lesquelles les parties prenantes 

ont observé des changements de mentalité ou une 

ouverture envers l’idée d’égalité des genres.

Ce qu’il vous faut :  Des crayons et du papier. 

Une illustration d’un jeune olivier en pot pour chaque 

participant.es (un exemple figure dans la boîte à outils). 

Si vous ne pouvez pas imprimer la photo, demandez 

simplement aux participant.es de dessiner leur propre 

olivier à l’aide d’un papier et d’un crayon que vous 

aurez distribués.

Temps nécessaire : Au moins 90 minutes
Réalisation en sept étapes
1. Demandez aux participant.es de regarder l’illustration 

de l’olivier devant eux.elles et de poser les questions 

suivantes à la personne assise à côté d’eux.elles : Que 

voyez-vous ? Qu’est-ce que cette image vous évoque ?

2. Remarquez que l’olivier est petit. Demandez 

aux participant.es : « Comment le faire grandir ? ». 

(Réponses possibles : donnez-lui plus de terre, arrosez-

le, mettez du compost)

3. Expliquez aux participant.es que toutes les vies, y 

compris la leur, sont influencées par leur environnement. 

Demandez-leur : « Pensez à vous. De quoi avez-vous 

besoin pour grandir ? Quel est l’équivalent de soins, de 

terreau, de compost, d’eau et de lumière pour vous ? 

(Idéalement éducation / formation…)

4. Expliquez qu’un arbre en pleine croissance a aussi 

un impact sur son environnement. Demandez aux 

participant.es en quoi. Réponses possibles : il produit 

de l’oxygène, procure de l’ombre, nous donne des 

olives, du bois…

5. Demandez à vos participant.es, encore, de penser 

à eux.elles-mêmes comme à un olivier. Comment leur 

croissance peut-elle profiter à leur environnement, à 

la société, à leurs communautés, leurs familles, leurs 

enfants…?

6. Comparez les réponses des participant.e.s. 

Demandez-leur : « Où les besoins convergent-ils, et 

pourquoi ? Qui a des besoins différents, et pourquoi ?

7. Résumez et soulignez le message principal : « Un 

arbre ne peut pas grandir sans un environnement 

favorable. Vous ne pouvez pas vous épanouir 

dans la société dans laquelle vous vivez sans votre 

communauté, votre famille, vos amis. Dans le même 

temps, votre croissance aura un impact sur la société. »

Idée supplémentaire: Vous pouvez inviter des 

mères et leurs filles adolescentes à faire cet exercice 

ensemble, puis à s’écouter.
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6.3. Outil : Adapter vos cours aux emplois 
du temps des femmes

Le défi : Les femmes des quatre pays ne sont pas 

réduites au seul rôle familial. En plus d’être des mères, 

des filles et des sœurs, elles sont aussi entrepreneures, 

employées, fermières, elles sont amies et voisines 

et plus encore, alors que dans le même temps elles 

doivent garder et adhérer à tous leurs rôles traditionnels 

(domestique et soin de la famille, qui sont des rôles 

permanents, de jour comme de nuit). Occuper tous 

ces rôles prend du temps pour les femmes et conduit 

à des journées chargées, souvent ponctuées par des 

emplois du temps fixes et particuliers dans lesquels 

les programmes d’EFA n’ont pas toujours de place. 

Les parties prenantes des quatre pays adaptent donc 

souvent leurs programmes aux disponibilités des 

femmes, ce qui reste difficile.

Outil : Réservez votre EFA !

Description : Cet outil traite des coffrets 

d’apprentissage de forme hybride, dispensés en 

partie en distanciel, en partie en présentiel et utilisés 

par les parties prenantes pendant les confinements et 

les restrictions de déplacement dus au Covid-19. Les 

manuels et autres documents que vous utilisez peut-

être s’accompagnent de vidéos pédagogiques que 

les élèves peuvent regarder chez eux ou elles à leur 

convenance. Les coffrets d’apprentissage peuvent être 

donnés aux élèves au début d’une session de formation 

ou distribués aux participant.es par l’institution d’EFA 

dans les zones rurales.

Quand et avec qui : Avec vos participant.es, de 

préférence les élèves des cours d’alphabétisation, 

surtout des femmes avec des emplois du temps 

chargés ou des femmes vivant dans les régions rurales.

Ce qu’il vous faut : Un manuel pour le module 

d’apprentissage, de courtes vidéos et tutoriels sur CD 

ou clés USB, une distribution par la poste ou grâce à un 

véhicule de l’institution d’EFA, ou une chaîne de média 

social comme WhatsApp d’une institution d’EFA.

Temps nécessaire : Les coffrets d’apprentissage 

doivent être envoyés avant le début du programme 

d’apprentissage, o u bien envoyez des coffrets plus 

petits correspondants à chaque module ou étape 

du cours. Durée des programmes d’apprentissage 

: deux ou trois mois. Supervision hebdomadaire ou 

quinzomadaire.

Réalisation en cinq étapes :
1. Organisez un appel téléphonique ou une réunion 

préparatoire avec les participant.es de votre cours 

pour décider ensemble des arrangements de cours. 

Établissez quels horaires, plateformes en ligne et 

méthodes les arrangent le mieux.

2. Préparez vos coffrets d’apprentissage selon un 

emploi du temps clair, un manuel ou autre document 

similaire et les vidéos pédagogiques au format 

numérique. Les vidéos pédagogiques peuvent être 

distribuées sur clé USB ou téléchargées sur une 

plateforme (sécurisée) avec laquelle vos participant.es 

sont familier.ères ou partagées sur WhatsApp.

3. Assurez-vous que le coffret arrive à temps auprès de 

vos élèves.

4. Constituez des groupes d’élèves sur le même 

sujet, mettez-les en contact et désignez un.e élève-

superviseur.seuse pour une période déterminée.

5. Les formateurs.trices devraient effectuer des 

visites ou des vidéoconférences afin de répondre aux 

questions et de s’assurer de la continuité du processus 

d’apprentissage.
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6.4. Outil : Prendre en compte 
les commentaires des femmes, la 
communication circulaire

Le défi : Les femmes et les élèves d’EFA ont tous.tes 

des besoins différents, et y répondre en même temps 

peut se révéler problématique. Les élèves se rendent 

aux programmes d’EFA avec toutes sortes d’attentes 

envers les contenus et la méthode, l’environnement 

d’apprentissage ou la durée des cours. L’une des 

raisons pour lesquelles les élèves en général et les 

femmes en particulier peuvent décrocher s’explique par 

le fait que les programmes ne répondent pas à leurs 

attentes initiales. Pour les garder en classe et éviter le 

décrochage, il est important de créer un environnement 

d’apprentissage où tout le monde se sente bienvenu.e, 

pris.e au sérieux ou autrement dit : « un environnement 

qui répond aux différents besoins ». Pour en être 

capable, les fournisseur.euse.s de service d’EFA 

doivent régulièrement, et tout au long des programmes, 

s’adresser aux élèves pour recueillir leurs commentaires 

et leur évaluation, et considérer que les femmes 

peuvent exprimer des besoins différents de ceux des 

hommes.

Outil : l’Arbre à impact

Description : Cette méthode encourage les 

participant.es à exprimer et à partager leur opinion, 

leurs sentiments et leurs perceptions à propos du cours 

et son impact sur leurs vies personnelles. Elle se base 

sur l’expérience et les besoins individuels. C’est aussi 

l’occasion pour les fournisseur.seuse.s de service d’EFA 

de mesurer leur incidence et d’échanger avec leurs 

participant.es sur la façon dont ils ou elles peuvent les 

soutenir.

Quand et avec qui : Cet outil peut être utilisé à la 

fin d’un programme d’EFA avec des hommes et des 

femmes, mais il est également recommandé de l’utiliser 

comme évaluation de mi-parcours.

Ce qu’il vous faut : Un grand tableau blanc en 

papier où vous pouvez dessiner ou peindre, un grand 

arbre, des punaises ou de la colle, des stylos, des petits 

morceaux de papier orange et verts qui symbolisent les 

oranges et les feuilles.

Temps nécessaire : Au moins 60 minutes

Réalisation en six étapes:
1. Dessinez l’arbre sur le papier. Étiquetez sur chaque 

branche le thème sur lequel vous voulez que se 

penchent vos participant.es, par exemple l’impact 

sur mon bien-être personnel, l’impact sur ma famille, 

l’impact sur ma communauté. Vous pouvez également 

ajouter des branches avec d’autres sujets.

2. Des cartes colorées sont distribuées aux élèves. 

Les cartes symbolisent les oranges et les feuilles. 

Carte orange = fruit mûr et impact positif. Carte verte = 

feuilles vertes et impact moins positif.

3. Demandez aux participant.es d’utiliser une carte 

orange pour chaque impact positif que le programme 

a sur leur vie et une carte verte pour chaque impact 

négatif ou moins positif que le programme a sur leur vie.

4. Sortez de la pièce et demandez aux participant.es 

d’épingler leurs « fruits » à l’arbre pendant que vous 

attendez dehors. C’est important que les participant.es 

se sentent libre d’exprimer leur opinion.

5. Rentrez dans la pièce. Regardez l’arbre et ses fruits 

avec (espérons) beaucoup d’oranges. Demandez aux 

participant.es s’ils ou elles souhaitent partager leur 

opinion avec le groupe.

6. Discutez de la façon de changer les feuilles en 

oranges : « De quoi avez-vous besoin pour transformer 

ces feuilles en oranges ? Comment peut-on s’aider à 

changer ces feuilles en oranges ? »

Idées supplémentaires : Vous pouvez toujours 

utiliser l’arbre entre deux évaluations, surtout dans les 

cours de longue durée. Gardez l’arbre, ou au moins une 

photo, et jetez-y un œil au bout de quelques semaines 

avec les participant.es afin d’identifier ce qui a changé.
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6.5. Outil : Inclure les femmes dans la 
planification des cours

Le défi : Les participant.es des programmes d’EFA se 

rendent aux cours avec des attentes spécifiques. Les 

parties prenantes peuvent trouver difficile d’identifier 

ces attentes et de créer un cursus qui y répond.

Outil : Élaborer ensemble un programme

Description : Les participant.es à des cours d’EFA 

ont des attentes spécifiques envers les cours d’EFA, 

ceci est particulièrement vrai pour les femmes. L’outil 

donne un exemple de la façon dont les femmes, 

mais aussi les hommes, peuvent être intégré.e.s à la 

conception d’un nouveau cursus.

Quand et avec qui : Les communautés, femmes et 

hommes qui souhaitent participer à des cours d’EFA ou 

des participant.es au début d’un cours.

Ce qu’il vous faut : Des bandes de papier ou des 

cartes (quatre par participant.es), de la colle ou du 

scotch, trois étiquettes par participant.es, un tableau 

blanc.

Temps nécessaire : 90 à 120 minutes.

Réalisation en huit étapes :
1. Présentez le but de la méthode : une ébauche de 

curriculum pour un programme d’EFA qui répond aux 

besoins des participant.es.

2. Demandez aux participant.es de noter quatre sujets 

ou problèmes qui sont importants pour eux ou elles. Un 

sujet par papier. Tous les papiers sont ensuite posés 

par terre au milieu de la pièce. Indiquez que les papiers 

appartiennent maintenant à tout le monde, peu importe 

qui les a rédigés.

3. Expliquez que les papiers sont un matériau brut avec 

lequel vous allez maintenant travailler. Commencez par 

trier et organiser. Demandez au groupe de regrouper 

les sujets, les sujets semblables devant aller côte 

à côte, ceux ayant été cités plus d’une fois devant 

former une pile. Pour faciliter le processus et inclure les 

participant.e.s avec des difficultés de lecture/écriture, 

il peut être important de lire les sujets à haute voix. 

Laissez les participant.es en discuter. Après avoir tout 

trié, attribuez à chaque groupe de papiers un titre ou un 

nom.

4. Relisez les titres. Demandez aux participant.es ce 

qu’ils voient dans les groupe de sujets. Pourquoi y a-t-il 

des sujets semblables ? Qu’est-ce que cela signifie ? 

Manque-t-il quelque chose ?

5. Les titres devraient maintenant être finalisés. Mettez-

les sur un tableau blanc (ou un mur), un titre par feuille 

de papier (ou par mur). Divisez le groupe de participant.

es en plusieurs petits groupes.

6. Commencez la rotation. Chaque groupe a deux 

minutes pour partager et écrire ses idées sous les 

titres de chaque feuille. Si vous travaillez sur un mur, 

demandez aux participant.es d’écrire leurs idées sur un 

papier qu’ils passent ensuite au groupe suivant. Au bout 

de deux minutes, les groupes effectuent une rotation 

jusqu’à ce que tout le monde ait pu écrire sous tous les 

titres. Regardez les tableaux ensemble pour voir ce que 

vous pouvez y découvrir.

7. Demandez aux participant.es de donner un ordre de 

priorité aux sujets. Donnez à chacun trois étiquettes (ou 

trois stylos de couleur si vous n’avez pas d’étiquettes). 

Ils.elles doivent les placer (ou marquer un point) sous 

les titres les plus importants pour eux ou elles. Ils.elles 

peuvent disposer toutes les étiquettes (ou points) au 

même endroit ou à trois endroits différents.

8. Remerciez les participant.es pour leur contribution à 

un nouveau et futur programme.
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MODULE II
L’ACCÈS DES FEMMES À 
L’EFA 
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7.1. Les défis de ce module

Les parties prenantes de tous les pays indiquent qu’il 

n’est pas toujours facile d’obtenir qu’une fois inscrites 

à un cours, femmes assistent au cours lui-même.

Dans les quatre pays, quand les femmes sont 

motivées pour participer aux cours d’EFA, le moyen 

de se rendre sur le lieu d’apprentissage peut être 

compliqué, particulièrement dans des régions où 

les transports publics ne sont pas disponibles ou 

considérés comme dangereux. En Jordanie, les 

transports représentent une difficulté particulière pour 

les femmes qui veulent prendre part à des cours 

d’EFA, surtout si elles doivent se rendre loin.

De plus, les femmes peuvent décrocher. Les 

répondant.e.s du Maroc et de Jordanie ont indiqué 

que des femmes abandonnaient après leur mariage, 

leurs maris ou leur belle-famille ne souhaitant pas 

qu’elles poursuivent les cours. Ceci arrive également 

en Jordanie, où les répondant.e.s ont expliqué qu’il 

n’était pas considéré comme essentiel qu’une femme 

mariée poursuive une carrière ou obtienne un travail 

rémunéré. De plus, les femmes peuvent manquer des 

cours si elles n’ont pas la possibilité de faire garder 

leurs enfants ou si les enfants d’autres membres de la 

famille tombent malades et requièrent des soins. Il est 

donc primordial que les communautés et les familles 

des femmes prennent conscience de leur rôle dans 

le soutien aux femmes à participer aux programmes 

d’EFA.

Enfin, il est reconnu que les femmes ne participent 

aux programmes D’EFA que si elles peuvent compter 

sur un certain retour sur investissement. Ceci semble 

être particulièrement vrai pour les femmes plus âgées, 

par exemple en Tunisie et au Maroc, qui perçoivent 

la participation à l’EFA comme une étape importante. 

Les fournisseurs.seuses de service d’EFA affrontent 

la difficulté de veiller à ce que les femmes soient 

conscientes des avantages que participer aux cours 

d’EFA peuvent leur apporter, et de s’assurer que ces 

avantages contrebalancent les risques que ces femmes 

prennent à participer aux programmes d’EFA.
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7.2. Outil : Construire des liens entre le 
monde urbain et le monde rural

Le défi : Les parties prenantes ont observé des 

différences entre les femmes des régions rurales et 

celles des zones urbaines. Alors que les femmes des 

deux zones affrontent toutes sortes de problèmes 

lorsqu’il s’agit d’accéder à une éducation formelle et 

non formelle et de s’insérer sur le marché du travail, 

les femmes des zones rurales sont plus souvent 

désavantagées à cause du manque d’infrastructure, 

mais aussi à cause des attentes traditionnelles envers 

les femmes qui semblent changer plus lentement 

que dans les villes. Malheureusement, cela résulte 

aussi en des stéréotypes négatifs sur les femmes des 

zones rurales en général, sous-estimant la maîtrise, 

l’acquisition et la production de connaissances par les 

femmes des zones rurales.

Outil : Séances de partage des 
connaissances

Description : Cet outil est une idée pour inciter 

les fournisseur.ses de service d’EFA à nouer des 

partenariats avec les écoles des zones urbaines (mais 

aussi rurales) afin que les participant.es partagent 

les connaissances acquises pendant leur formation 

d’EFA, pour mettre fin aux stéréotypes sur les femmes 

des zones rurales et valoriser la connaissance rurale. 

Cet outil peut aider les femmes à gagner en estime 

de soi, à développer des compétences orales en 

marketing, en publicité et en partage et diffusion des 

connaissances pour améliorer la réputation de l’EFA 

auprès des communautés et établir des ponts entre les 

zones urbaines et rurales. C’est aussi un moyen pour 

les fournisseur.seues.s de service d’EFA d’évaluer leurs 

cours.

Quand et avec qui : Avec les participant.es des 

cours d’EFA, hommes et femmes, vers la fin de leur 

programme.

Ce qu’il vous faut : Une école ou un groupe de 

jeunes d’une zone (ou communauté) urbaine (ou rurale 

différente). Vous pouvez aussi créer un partenariat 

avec des universités ou des centres d’EFA d’autres 

communautés ou régions.

Temps nécessaire : Deux jours de préparation et 

un jour de formation

Réalisation en cinq étapes:
1. Intégrez le partenariat urbain-rural comme module 

complet de votre programme, idéalement vers la fin du 

programme.

2. À la fin du programme, demandez aux participant.

es de réfléchir aux connaissances et compétences 

qu’ils ou elles ont pu développer grâce au programme. 

Qu’est-ce qui compte le plus pour eux ou elles ? Quelle 

est la leçon la plus importante qu’ils ou elles en tirent ? 

Quelle partie du cours était la plus difficile et qu’ont-ils.
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elles fait pour la surmonter ? Que voudraient-ils ou elles 

partager avec les jeunes générations, par exemple avec 

un groupe de jeunes étudiant.es ?

3. Consacrez une séance au développement 

d’une session de 15 à 30 minutes de diffusion des 

connaissances. Discutez ensemble de la façon dont les 

participant.es structureraient une telle séance pour un 

public défini (ex : une classe d’élèves de 12 ans, une 

classe d’étudiants à l’université ou encore une classe 

d’un autre centre d’EFA en zone urbaine ou rurale). Quel 

contenu faudrait-il intégrer ? Comment le rendre visible 

ou plus accessible ?

4. Développez la séance avec les participant.es selon 

leurs idées. N’oubliez pas d’aménager du temps et 

de la place à la fin de la séance pour les questions 

du public. Souvenez-vous : l’idée n’est pas de les 

transformer en enseignant.es, mais de leur faire 

partager leur expérience avec une autre génération 

d’élèves.

5. Organisez la séance de diffusion des connaissances 

avec votre organisation partenaire qui peut être une 

école, une université, mais aussi un groupe d’un autre 

centre d’EFA. La séance peut avoir lieu en ligne, s’il 

n’est pas possible de se déplacer. 
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7.3. Outil : Résoudre le problème des 
transports de manière innovante

Le défi : En Tunisie et au Maroc, les parties prenantes 

trouvent difficile de rentrer en contact avec les 

participant.e.s en général, et avec les femmes des 

zones rurales éloignées en particulier. À cause du 

manque d’infrastructures et des grandes distances 

entre les communautés et les centres d’EFA, se rendre 

et revenir des cours d’EFA peut prendre énormément 

de temps, particulièrement pour les femmes dont les 

emplois du temps sont chargés, ou pour les femmes en 

situation de handicap dont la mobilité est moindre que 

celle des femmes valides. En Jordanie et en Palestine, 

les parties prenantes se trouvent dans une autre 

situation : elles estiment que certaines communautés 

sont moins ouvertes ou nourrissent des réserves 

envers l’idée de l’EFA en général, et la participation 

des femmes en particulier, c’est pourquoi il est 

vraiment difficile de les convaincre de l’importance des 

programmes d’EFA.

Outil : Le bus EFA

Description : Cet outil est une idée pour utiliser un 

véhicule qui conduit à l’EFA en ciblant des groupes 

des régions rurales éloignées où les moyens transports 

sont difficiles d’accès. Il peut être utilisé avec différents 

objectifs : comme un moyen d’éducation mobile, le bus 

peut être utilisé comme une salle de classe itinérante 

qui amène les cours d’EFA dans la région immédiate 

des communautés. Ceci rend les choses plus faciles 

pour les femmes, vu leurs emplois du temps chargés, 

et pour les filles et les autres groupes désavantagés 

ou marginalisés qui participent. Il faut prendre en 

considération le fait qu’un tel bus rapproche l’éducation 

des élèves, mais pas jusqu’à leur domicile, et qu’une 

certaine mobilité reste donc nécessaire. Le bus peut 

aussi être utilisé pour établir un contact avec les 

communautés et les éclairer quant aux offres d’EFA, en 

les informant des programmes du centre le plus proche 

et même donner aux élèves potentiel.le.s la possibilité 

de participer à une classe d’essai sur site sans qu’ils 

ou elles aient besoin de se déplacer, en les motivant 

pour s’inscrire à un programme du centre d’EFA le plus 

proche.

Quand et avec qui : Les femmes dans les 

zones rurales de même que des femmes et d’autres 

participant.e.s qui ne bénéficient d’aucun moyen de 

transport.

Ce qu’il vous faut : Une voiture ou un bus et un.e 

conducteur.trice.

Temps nécessaire : En fonction de votre accès à 

une voiture ou à un bus

Réalisation en deux étapes :
1. Trouvez un véhicule à usage permanent (ce peut 

être un vieux bus usagé auquel vous redonnerez une 

nouvelle jeunesse à l’occasion de l’un de vos cours 

d’EFA). Équipez-le de matériel pédagogique, et si 

besoin de chaises pliantes, de tables et de tapis. Vous 

pouvez aussi aménager l’intérieur du bus et y installer 

des tables et des chaises afin de l’utiliser comme une 

salle de classe. Le bus peut afficher les couleurs de 

votre logo, un bon moyen de communiquer sur vos 

activités.

2. Trouvez le meilleur endroit pour que votre bus attire 

un certain nombre de participant.es à vos cours. 

Informez les participant.e.s potentiel.les.
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conviendrait à un podcast. Vous pouvez utiliser d’autres 

sujets qui compléteraient votre programme tout en 

restant intéressants pour les femmes, mais aussi pour 

d’autres élèves, les aidant à perfectionner certaines 

compétences ou approfondir des connaissances. En 

choisissant le sujet, gardez à l’esprit que le podcast ne 

vous permet pas d’interagir avec le public directement 

et qu’il se limite à l’audio.

2. Préparez le scénario de votre podcast. Vous pouvez 

vous inspirer des techniques d’écriture disponibles 

en ligne. Le scénario peut prendre la forme de listes 

à puce ou d’un texte rédigé qui doit être alors facile à 

comprendre. Essayez de conclure par des questions 

ouvertes pour l’auditoire. Lisez ensuite le texte à haute 

voix et regardez combien de temps ça dure. Ne parlez 

pas plus de dix minutes. Découpez le podcast en 

plusieurs épisodes si le sujet est compliqué ou si vous 

voulez approfondir certains sujets.

3. Enregistrez le podcast. Assurez-vous d’être dans 

un environnement calme et d’utiliser un bon micro. 

Vous pouvez améliorer l’expérience de votre auditoire 

en utilisant un bon équipement d’enregistrement 

pour podcast. Après vous être enregistré, assurez-

vous que le son est de bonne qualité et le contenu 

compréhensible.

4. Partagez le podcast avec votre groupe cible. Vous 

pouvez utiliser WhatsApp ou Facebook messenger 

pour diffuser le podcast. Élargissez votre audience en 

mettant le podcast en ligne sur une plateforme.

Idées supplémentaires : Vous pouvez faire un 

podcast de temps en temps ou commencer une vraie 

série (pourquoi pas à propos des femmes et de l’EFA ?). 

Vous pouvez également en faire une activité régionale 

ou nationale en coopération avec les autres fournisseur.

seuse.s d’EFA dans votre pays et au-delà.

7.4. Outil : Apprentissage numérique

Le défi : Nous vivons à l’ère numérique et beaucoup de 

femmes qui participent aux programmes d’EFA utilisent 

des appareils numériques dans leur vie quotidienne, 

même s’il existe une fracture numérique, certaines étant 

nées à l’ère numérique, les autres étant peu familières 

avec l’utilisation de ces appareils numériques, souvent 

par manque de ressources. Particulièrement au moment 

où le Covid-19 impose des restrictions sur les voyages 

et le respect de distance physique, l’apprentissage 

numérique peut être un bon moyen de maintenir des 

chances d’apprentissage pour les hommes comme 

pour les femmes. De nombreux centres ont déjà 

basculé vers les cours en ligne, ce qui a pris du temps 

étant donné que le contenu a dû être adapté aux outils 

numériques. Quoi qu’il en soit, ces derniers ne sont pas 

aussi efficaces que les cours en présentiel.

Outil : Podcast

Description : Cet outil est un podcast qui peut 

permettre à vos élèves d’écouter des modules de cours 

et vous permet de développer la notoriété de votre 

marque d’EFA dans votre communauté, mais aussi dans 

votre pays et même au-delà des frontières nationales. Il 

peut être également utilisé pour garder le contact avec 

d’ancien.ne.s élèves et les informer sur vos nouveaux 

programmes.

Quand et avec qui : Selon la manière dont vous 

voulez utiliser le podcast, mais il doit cibler des élèves 

actuel.le.s ou de potentiel.le.s futur.e.s élèves.

Ce qu’il vous faut : En fonction du résultat plus 

ou moins professionnel à atteindre : un enregistreur 

vocal ou un téléphone peut suffire pour un simple 

podcast, mais un véritable équipement pour réaliser 

des podcasts et une plateforme de diffusion dédiée 

sont recommandés pour un podcast de très bonne 

qualité. Vous pouvez aussi inviter des expert.es et des 

intervenant.es à échanger sur divers sujets.

Temps nécessaire : De trois à cinq heures

Réalisation en cinq étapes :
1. Choisissez parmi votre programme d’EFA un sujet qui 
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7.5. Promouvoir vos cours, s’adresser aux 
femmes, répondre à leurs besoins et à leur 
motivation

Le défi : Les parties prenantes des quatre pays 

dépendent souvent du bouche-à-oreille pour 

promouvoir leurs cours. Si le bouche-à-oreille est un 

moyen économique de communiquer, il présente aussi 

des inconvénients : il se diffuse très lentement et le 

public est souvent limité. Il est aussi très difficile à 

contrôler et peut avoir l’effet contraire de celui escompté 

: et si une élève ne parlait que de son expérience 

négative concernant vos cours.

Outil : Faire sa propre publicité

Description : Cet outil traite de la communication 

des programmes d’EFA qui répondent aux besoins et à 

la motivation des élèves potentiel.le.s. Les élèves sont 

plus motivé.e.s pour participer aux cours d’EFA si le 

contenu répond à leurs intérêts et à leurs besoins. Une 

publicité orientée vers les besoins et à faible coût faite 

par les participant.e.s eux.elles-mêmes reflète que votre 

programme le fait également. Cet outil peut être intégré 

à un module de marketing ou de publicité pour une offre 

d’EFA à visée commerciale.

Quand et avec qui : Avec les femmes participant 

déjà aux cours d’EFA.

Ce qu’il vous faut : Un tableau blanc en papier, 

des stylos.

Temps nécessaire : Une journée

Réalisation en six étapes :
1. Si votre classe est orientée vers une formation 

commerciale, vous pouvez consacrer une séance 

à la publicité. Commencez par faire réfléchir les 

participantes à leurs besoins en cours d’EFA. Posez-

leur les questions suivantes : Quelle est votre motivation 

pour participer à des cours d’EFA ? Qu’aimez-vous 

dans les cours d’EFA ? Quels sujets trouvez-vous les 

plus intéressants, utiles ? Résumez les réponses sur 

un tableau. Discutez des réponses et réfléchissez aux 

points les plus importants.

2. Après la discussion, démarrer une séance de 

brainstorming sur ces points peut se révéler important 

pour de futures élèves qui sont des femmes (groupe 

cible de la publicité). N’oubliez pas que le groupe cible 

peut être composé de femmes d’origines sociales 

diverses et avec des expériences différentes, pouvant 

avoir des besoins particuliers. Que diraient les élèves 

actuelles aux potentielles futures inscrites pour les 

convaincre de participer ?

3. Discutez de la façon dont les principaux arguments 

peuvent être visualisés sur une affiche ou un clip 

vidéo qui communique sur les cours d’EFA ciblant les 

femmes.

4. Demandez à vos élèves de concevoir une affiche de 

publicité ou un clip vidéo pour l’EFA. Donnez-leur assez 

de temps pour penser à la composition de l’affiche, aux 

couleurs, aux images, aux slogans ou au scénario d’un 

clip vidéo… et préparer une ébauche.

5. En vous basant sur cette ébauche, demandez aux 

élèves ce dont elles ont besoin pour créer une affiche 

ou un clip vidéo professionnel. Réunissez les matériaux 

et donnez aux élèves le temps de réaliser l’affiche ou le 

clip vidéo.

6. Avec l’accord de vos élèves, vous pourrez utiliser 

l’affiche ou le clip vidéo pour votre usage personnel, par 

exemple à l’occasion d’une campagne pour laquelle 

vous et vos élèves trouverez un nom créatif.
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7.6. Outil : Éviter le décrochage

Le défi : Les parties prenantes ont expliqué que les 

jeunes élèves surtout ont tendance à décrocher avant 

d’avoir fini un programme. Pour les femmes, ce peut 

être à cause d’un mariage ou de responsabilités qui 

s’accumulent au sein de la famille, ou encore d’une 

activité génératrice de revenus qui ne se combine pas 

avec les cours d’EFA, mais aussi parce qu’elles perdent 

l’intérêt de poursuivre, soit que le contenu ou le style 

des cours ne leur conviennent pas, soit que le contenu 

ne leur semble d’aucune utilité.

Outil : Le programme Grandes Sœurs

Description : Les Grandes Sœurs sont un groupe 

d’anciennes élèves ou de professionnelles qui 

jouent auprès des jeunes élèves un rôle de mentor, 

développent une relation de confiance, restent en 

contact avec les élèves et peuvent aider les plus 

jeunes à dépasser les difficultés pour poursuivre leur 

programme d’EFA. Quand les élèves ont fini leurs cours, 

elles deviennent à leur tour des Grandes Sœurs auprès 

des plus jeunes. Cet outil n’aide pas seulement à éviter 

le décrochage, il encourage aussi la solidarité entre 

les femmes de diverses origines et de différents âges, 

permet l’échange entre les participantes et procure un 

environnement sûr et motivant pour les femmes.

Quand et avec qui : Particulièrement avec les 

anciennes et nouvelles élèves qui souhaitent devenir 

Grandes Sœurs à la fin de leur programme.

Ce qu’il vous faut : Les femmes qui souhaitent endosser 

le rôle de Grande Sœur

Réalisation en quatre étapes :
1. Présentez l’idée du programme Grandes Sœurs à 

d’anciennes et nouvelles élèves ou à des femmes du 

milieu professionnel. Assurez-vous que le programme 

est attirant pour ces élèves en leur présentant les 

avantages, par exemple l’accès à des cours gratuits, 

des fêtes, la certification de travail bénévole.

2. Concevez une formation dédiée. Elle doit évoquer les 

raisons pour lesquelles, surtout les jeunes et les femmes 

en général ont tendance à décrocher, et doit les aider 

à identifier les signes précurseurs (responsabilités  

familiales, manque d’attention en cours, manque de 

motivation pour se rendre en cours…). Ensuite la 

formation doit inclure des éléments de communication 

émotionnelle et de développement de confiance, de 

même que des compétences en leadership : des 

compétences sociales supplémentaires qui peuvent 

rendre le programme Grandes Sœurs attirant.

3. Organisez la rencontre des élèves et des Grandes 

Sœurs. Dans l’idéal, chaque élève se voit attribuer une 

Grande Sœur. Les Grandes sœurs peuvent rencontrer 

directement leurs Petites Sœurs ou rester en contact par 

téléphone ou par messages.

4. Surveillez et évaluez régulièrement le programme. 

Organisez des phases de feedback avec les Grandes 

Sœurs et des rencontres avec les Grandes et les Petites 

afin de faire des commentaires et des recommandations 

pour améliorer le programme.
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MODULE III 
INCLURE LES HOMMES POUR 
PARVENIR À L’ÉGALITÉ DES 
GENRES DANS L’EFA
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8.1. Les défis de ce module

La plupart des bénéficiaires des cours d’EFA sont des 

femmes, ce qui peut donner l’impression à de potentiels 

élèves masculins que l’EFA est une activité typiquement 

féminine et non pas mixte. De ce fait, les parties 

prenantes peuvent trouver difficile, parfois, de motiver 

les hommes à participer aux programmes d’EFA

Comme déjà mentionné plus haut, beaucoup de 

programmes d’EFA ciblent en particulier les femmes à 

travers le contenu de cours consacrés à leurs intérêts 

et à leurs besoins. Les cours qui dispensent des 

compétences manuelles pour démarrer une activité 

commerciale, tout particulièrement, proposent des 

activités perçues comme typiquement féminines comme 

la pâtisserie, la cuisine, la restauration, la décoration, 

la couture et la transformation des plantes locales, 

par exemple en huiles, savons ou accessoires comme 

des paniers. Comme indiqué plus haut, de nombreux 

cours comprennent un volet ‘’alphabétisation’’, qui est 

également perçu comme un élément dont les femmes 

ont particulièrement besoin.

Les parties prenantes ont également mentionné que 

certain.es employeurs.euses semblent avoir une 

mauvaise impression de l’EFA. Parce que l’EFA est 

considérée comme une « activité féminine », les 

candidat.e.s sur marché du travail diplômé.e.s des 

cours d’EFA paraissent moins qualifié.es que les autres 

candidat.es ayant obtenu leur diplôme par d’autres 

systèmes éducatifs.

 

Enfin, il apparaît également que les hommes ne 

semblent pas vouloir passer de temps dans une 

salle de classe, préférant passer leur temps libre 

différemment. Le fait que les hommes bénéficient d’une 

plus grande liberté dans leurs choix pour passer le 

temps leur procure plus d’occasions et de lieux pour 

passer le temps que les femmes. Dans le même temps, 

les hommes, à cause d’attentes sociales envers leur 

genre, sont souvent plus obnubilés par l’idée de nourrir 

leur famille en exerçant des travaux rémunérés. Les 

programmes d’EFA, qui ne génèrent pas de revenus 

immédiats, sont perçus comme moins intéressants.
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sur eux ou elles-mêmes et sur leurs vies, leurs familles 

et leurs communautés. Constituez des groupes de 

deux personnes à qui vous demanderez de partager 

leur histoire personnelle. Assurez-vous que tou.tes les 

participant.es se sentent à l’aise pour parler de leur 

expérience personnelle avec leur partenaire.

3. Demandez aux participant.e.s de partager un résumé 

des histoires évoquées en groupe, et notez-les sur le 

tableau. Les participant.e.s ne sont pas obligé.e.s de 

partager leurs histoires.

4. Formez des petits groupes de quatre personnes. 

Demandez-leur d’identifier les problèmes, les leçons 

apprises et les bonnes pratiques tirés des histoir 

partagées et qui peuvent convaincre les autres de 

participer aux programmes d’EFA, surtout les hommes. 

Demandez aux groupes de partager les résultats de leurs 

discussions avec tout le monde.

5. Pensez à des façons d’utiliser ces arguments afin 

d’attirer plus d’hommes aux cours d’EFA, ensemble avec 

les participant.e.s.

Idées supplémentaires : Si vous trouvez que l’une 

des histoires partagées est particulièrement intéressante, 

demandez gentiment la permission de la coucher par 

écrit et de l’utiliser comme une histoire à succès pour 

votre publicité. Vous pouvez aussi l’utiliser pour du 

lobbying au niveau macro. Vous pouvez également 

utiliser cet outil pour inclure la famille ou la communauté 

tout entière — vous pouvez demander directement aux 

membres de la famille les bénéfices qu’ils ou elles tirent 

de l’expérience de l’élève en EFA.

8.2. Outil : Comment ne pas réduire l’EFA 
à un sujet d’intérêt uniquement féminin

Le défi : L’EFA, dans les quatre pays, est souvent qualifié 

d’activité pour les femmes. Parce que l’alphabétisation 

et la majorité des offres d’EFA dans les quatre pays 

sont souvent en lien avec les femmes (surtout en 

zones rurales), et que l’alphabétisation continue d’être 

fortement associée à l’EFA, l’EFA semble s’être « 

féminisée » au moins sur un plan discursif. Ceci est 

renforcé par le fait que la majorité des participant.e.s des 

classes d’EFA sont des femmes, dans les quatre pays.

Outil : Apprendre d’expériences masculines 
positives

Description : Cet outil utilise des éléments 

d’enquête appréciative pour évaluer les expériences 

d’apprentissage positives des hommes afin qu’ils les 

partagent avec de futur.e.s élèves potentiel.le.s.

Quand et avec qui : Avec les hommes qui ont 

participé aux course d’EFA, mais aussi des femmes ou 

des familles et des communautés en général, de façon à 

mettre en avant les bénéfices de l’EFA.

Ce qu’il vous faut : Un tableau blanc en papier et 

des stylos

Temps nécessaire : Une heure

Réalisation en cinq étapes :
1. Accueillez les participant.e.s à la réunion et dites-leur 

que le sujet du jour est l’évaluation des expériences 

positives qu’ils tirent du programme d’EFA auquel ils 

participent.

2. Demandez aux participant.e.s de réfléchir aux 

expériences positives vécues dans le contexte de leurs 

cours d’EFA, comme à l’impact positif du programme 
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8.3 Outil : Motivation des hommes pour 
participer aux cours d’EFA

Le défi : Tandis que de nombreux hommes semblent 

comprendre le bénéfice que les femmes peuvent 

tirer des programmes d’EFA de différentes façons, 

ils ne voient pas la valeur ajoutée de l’EFA pour eux-

mêmes. Le fait que les hommes perçoivent souvent les 

programmes d’EFA comme une perte de temps et peu 

gratifiants en est l’une des raisons.

Outil : Chasse au trésor pédagogique

Description : La compétition fait partie du jeu 

pédagogique. Utilisez cet avantage et concevez un 

programme d’apprentissage qui suit la logique de la 

chasse au trésor, avec plusieurs modules plus courts 

couronnés par des récompenses.

Quand et avec qui : Avec vos élèves

Ce qu’il vous faut : Un programme d’apprentissage 

en plusieurs modules. Une carte à tamponner ou 

un système de certificats pour valider les modules 

effectués, des tampons.

Temps nécessaire : Selon le cours

Réalisation en trois étapes :
1. Concevez un programme d’apprentissage 

comprenant plusieurs modules. Créez une carte à 

tamponner ou un système de certificats attrayant et 

gratifiant. La carte à tamponner peut aussi se présenter 

sous la forme d’une application. Expliquez à vos élèves 

comment fonctionne le système de récompenses. Il doit 

être anonyme, mais vous pouvez décider, en accord 

avec vos élèves, de partager le nom des meilleur.e.s et 

les plus rapides à la fin de chaque module.

2. Distribuez les récompenses à la fin de chaque 

module. Vous pouvez aussi tamponner la carte de vos 

participant.es.

3. Vous pouvez récompenser les trois meilleur.es 

élèves les plus rapides lors d’une cérémonie à la fin du 

programme.
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8.4 Outil : Comment adapter vos cours aux 
hommes

Le défi : Les programmes d’EFA dans les quatre 

pays semblent attirer plutôt les femmes, les hommes 

considérant souvent cette activité comme féminine.

Outil : Hackathon

Description : Cet outil est une façon d’utiliser 

l’intelligence collective pour résoudre le problème 

de la participation des hommes. Ce hackathon est 

une activité participative de courte durée, où les 

hommes et les femmes se retrouvent pour résoudre 

un défi particulier, par exemple comment augmenter 

la participation masculine aux programmes d’EFA, 

ou comment renforcer l’égalité des genres dans leurs 

communautés,le tout dans une ambiance amicale.

Quand et avec qui : Avec des élèves, hommes 

et femmes, des communautés, dans des écoles, avec 

des formateurs.trices et le personnel des centres 

d’apprentissage. Il peut se dérouler en présentiel ou en 

distanciel.

Ce qu’il vous faut : Un.e animateur.trice familier.

ère avec l’organisation des hackathons, un lieu assez 

spacieux pour accueillir le nombre de participant.e.s 

attendu.e.s et qui inspire de la créativité et de 

l’échange, des stylos de couleur et du papier pour 

tous les participant.e.s, des rafraîchissements, une 

connexion internet plus ou moins stable sur place pour 

que les participant.e.s effectuent des recherches en 

ligne, un grand prix (ou plusieurs petites récompenses) 

pour l’équipe gagnante.

Temps nécessaire : Selon le nombre de 

participant.es, mais au moins une journée.

Réalisation en quatre étapes :
1. Invitez vos participant.es. Vous pouvez inviter 

des hommes et des femmes. Pour une réunion en 

présentiel, trouvez un lieu assez grand pour accueillir 

tous les participant.es. Prévoyez des pauses avec des 

rafraîchissements.

2. Au début de la réunion, présentez le défi sur lequel 

vous et les participant.es allez vous pencher, par 

exemple : « Comment augmenter la participation des 

hommes aux cours d’EFA ? » ou « Comment renforcer 

l’égalité des genres dans leurs communautés ? » 

Indiquez que vous recherchez tous types de solutions, 

qui peuvent être techniques, dans le domaine de 

la communication, etc. Ensuite, soulignez qu’il est 

difficile de résoudre complètement le défi à la fin du 

hackathon, mais qu’un concept bien préparé peut être 

le début d’un grand projet. Annoncez la récompense 

qui couronnera l’idée la plus à même de résoudre le 

problème. Vous pouvez aussi organiser plusieurs plus 

petites compétitions ponctuées de récompenses (la 

solution la plus innovante, la moins chère, la plus rapide 

à réaliser, etc..)

3. Demandez aux participant.es de former des groupes 

de trois ou quatre personnes. Donnez-leur un délai 

(par exemple trois heures). Chaque groupe doit utiliser 

ce temps pour présenter une solution créative au 

problème. Elle doit figurer sur une affiche et inclure 

des informations sur : les groupes cibles, le budget, 

les ressources et le temps nécessaires, ainsi qu’une 

description étape par étape de la façon de réaliser 

l’idée. Commencez à travailler.

4. Demandez à chaque groupe de présenter ses idées. 

Ensuite, demandez à tou.te.s les participant.es de voter 

pour une idée. Les participant.es ne peuvent pas voter 

pour leur propre idée. Comptez les votes et le déclarez 

un vainqueur.

Idées supplémentaires : Vous pouvez inclure 

une formation courte sur l’égalité des genres, les droits 

humains, le rôle des hommes dans la société, etc. des 

séances du hackathon que les participant.e.s peuvent 

suivre afin d’approfondir leurs connaissances sur 

l’égalité des genres.
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MODULE IV
DURABILITÉ
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9.1. Les défis de ce module

Le sujet de la durabilité est important à plusieurs 

niveaux. 

D’abord, les parties prenantes estiment qu’il est 

important d’offrir des opportunités d’apprentissages 

durables. Les fournisseurs.seuses de service d’EFA 

en Tunisie et au Maroc en particulier ont mentionné 

qu’il était difficile de mettre en œuvre l’idée d’un 

apprentissage tout au long de la vie avec les élèves. De 

nombreux.ses participant.es, y compris des femmes, 

ne suivent qu’un ou deux cours et ne reviennent pas 

pour suivre des programmes complémentaires ou 

plus avancés lorsqu’ils ou elles terminent leur cours. 

Selon la nature et le contenu du cours suivi, les parties 

prenantes indiquent que des cours complémentaires 

seraient importants pour les femmes qui veulent suivre 

les nouvelles tendances, les changements législatifs ou 

même acquérir de nouvelles compétences.

Ensuite, alors que les formateurs.trices qualifié.e.s 

sont essentiel.les pour assurer un environnement 

d’apprentissage durable, les parties prenantes des 

quatre pays notent qu’il n’est pas toujours facile de 

trouver du personnel qualifié dans le domaine de l’EFA. 

Quand elles en trouvent, le personnel ne reste jamais 

longtemps. Les parties prenantes expliquent cela, 

entre autres, par des rémunérations basses, par le fait 

que les formateurs.trices exercent d’autres activités à 

temps partiel, souvent couplé avec le statut relativement 

instable de travailleur indépendant en vigueur dans 

le secteur de l’EFA. Le manque de personnel qualifié 

empêche les parties prenantes de répondre parfois 

pleinement aux besoins exprimés par les communautés 

avec lesquelles elles travaillent. Pour certaines, même 

le travail quotidien devient difficile à cause des rotations 

du personnel et du sous-effectif.
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nouvelles tendances du secteur. Vous pouvez aussi 

profiter de ces séances pour communiquer sur les 

nouveaux programmes ou sur les formations avancées 

qui peuvent venir en complément d’autres cours.

2. Organisez des réunions annuelles, des festivals ou 

des ateliers avec d’ancien.ne.s élèves (alumni) et vos 

participant.es du moment. Ces évènements peuvent 

forger des relations entre vous et vos élèves et entre vos 

élèves actuel.le.s et vos ancien.ne.s élèves, ce qui peut 

inciter les dernier.ère.s à se réinscrire à un nouveau 

programme.

3. Créez une groupe officiel d’ancien.nes élèves, 

seulement accessible à ceux ou celles qui ont fini un 

(ou plusieurs) cours. Les alumni peuvent avoir accès à 

des avantages spécifiques qui leur sont spécialement 

dédiés ; ils ou elles verront ainsi l’avantage de devenir 

membre pour avoir accès à des cours gratuits, à des 

réductions, à des distinctions sur certaines pages des 

médias sociaux des fournisseurs d’EFA, etc.

4. Faites circuler l’information parmi les participant.

es au sujet des problèmes qu’ils ou elles affrontent 

pendant la formation. Par exemple sous la forme d’une 

newsletter par email ou messenger.

5. Rendez les brochures, boîtes à outils et directives 

facilement accessibles, par exemple sur votre site 

internet ou page de média social, pour que les 

participant.es puissent facilement trouver le contenu de 

leur cours en ligne. Assurez-vous que ces documents 

sont mis à jour régulièrement. Informez les lecteurs.

trices des dernières mises à jour et rappelez-leur où les 

trouver.

6. Organisez des tests pour les ancien.ne.s élèves sur 

le matériel pédagogique de leur cours pour rafraîchir 

leurs connaissances. Vous pouvez insérer de nouvelles 

connaissances à chaque fois afin de leur faire prendre 

conscience de ce qu’il leur reste encore à apprendre, 

en les motivant à se renseigner sur des cours 

supplémentaires ou des formations complémentaires.

9.2 Outil : Œuvrer pour l’éducation tout au 
long de la vie

Le défi : La plupart des parties prenantes associent 

l’EFA à la formation tout au long de la vie, ce qui, de 

toute façon, est souvent perçu comme un problème. 

Les fournisseurs.seuses de services d’EFA de Tunisie 

et du Maroc en particulier mentionnent que mettre 

en œuvre l’éducation tout au long de la vie dans 

leurs programmes n’est pas toujours chose facile, 

beaucoup d’élèves ne revenant pas suivre de cours 

supplémentaires ni complémentaires après obtention de 

leur diplôme.

Outil : l’EFA comme compagnon permanent

Description : Cet outil présente cinq idées d’activités 

émanant de différentes parties prenantes des quatre 

pays et au-delà, qui se sont attaquées à la question de 

renforcer la fidélité de leurs élèves.

Quand et avec qui : C’est un processus continu qui 

inclut tous vos élèves et devrait avoir lieu régulièrement.

Ce qu’il vous faut : Une liste à jour de vos élèves, 

des appareils de communication

Temps nécessaire : En fonction de l’activité, 

jusqu’à trente minutes par jour.

Cinq activités :
1. Organisez des « séances de rappel » tous les six 

mois. Les élèves auront l’occasion de mettre à jour 

leurs connaissances en rapport avec le programme 

qu’ils ou elles suivent, d’échanger avec d’ancien.nes 

participant.es et de suivre une présentation sur les 
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9.3. Outil : Œuvrer pour l’égalité des 
genres au sein de votre organisation

Le défi : De nombreuses parties prenantes de 

l’EFA possèdent des stratégies de genre et autres 

documents officiels leur fournissant l’aide nécessaire 

pour intégrer stratégiquement le genre dans la 

programmation et la mise en œuvre sur le long terme. 

Malgré tout, ces documents stratégiques ne sont pas 

toujours mis en pratique. Certaines parties prenantes 

indiquent ne pas savoir par où commencer.

Outil : Plan de travail sur le genre

Description : Cet outil aide les parties prenantes de 

l’EFA à évaluer rapidement l’utilisation du genre au sein 

de leur organisation.

Quand et avec qui : Avec les membres de votre 

organisation, à n’importe quel moment, à la fin de 

l’année ou au moment de planifier l’année suivante.

Ce qu’il vous faut : Le questionnaire sur le genre 

de DVV International, un tableau blanc en papier et 

des stylos

Temps nécessaire : Une journée et un temps de 

réflexion de trois mois

Réalisation en cinq étapes :
1. Demandez à DVV International son Questionnaire sur 

le Genre ou rendez-vous sur le site DVV International du 

Moyen-Orient. Il comprend des questions sur le genre 

et votre organisation pendant la planification, la mise en 

œuvre et l’évaluation des programmes.

2. Réunissez-vous entre collègues et remplissez le 

questionnaire. Réfléchissez à vos réponses.

3. Indiquez les questions auxquelles vous avez répondu 

« non » sur le tableau. Réfléchissez ensemble à la raison 

pour laquelle vous avez répondu non. De quoi votre 

organisation a-t-elle besoin pour transformer le « non » en 

« oui » ?

4. Identifiez des étapes concrètes par des activités, 

jalons, responsabilités, ressources et délais concrets pour 

transformer au moins un « non » en « oui ». N’oubliez pas 

qu’un « oui » doit rester en place.

5. Retournez-y au bout de trois mois et réfléchissez à votre 

travail. Faites les adaptations nécessaires.
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la taille des documents

Réalisation en trois étapes :

1. Observez les principes clés du langage inclusif 

dont un exemple de langage inclusif sensible au genre 

figure dans cette boîte à outils. Vous pouvez compléter par 

des recherches en ligne.

2. Discutez avec les membres de votre 
organisation : vos documents, programmes, site 

internet et communications utilisent-ils un langage inclusif 

au-delà du masculin d’usage ? Les personnes jeunes, 

âgées, en situation de handicap sont-elles mentionnées et 

ciblées, au-delà des seuls hommes et femmes? Se sentent-

elles incluses et représentées à la lecture des documents ?

3. Commencez à modifier les textes. Commencez 

par les documents distribués aux gens en dehors de 

votre organisation, en particulier les affiches, brochures, 

dépliants, sites internet, rapports…

Idées supplémentaires : Vous pouvez réfléchir aux 

façons dont vous communiquez oralement. En plus, vous 

pouvez discuter du sujet du langage inclusif avec vos 

élèves. Finalement, le langage inclusif peut servir à attirer 

plus d’hommes dans l

9.4. Outil : Langage sensible au genre

Le défi : Selon les parties prenantes des quatre pays, 

l’EFA est intrinsèquement liée à l’égalité des genres 

et peut y mener. Pour augmenter l’incidence de l’EFA 

sur l’égalité des genres, certain.e.s formateurs.trices 

et organisations se servent d’un programme sensible 

au genre qui utilise un vocabulaire inclusif. Parce que 

le langage reflète les normes sociales d’un côté, mais 

peut aussi les altérer d’un autre, c’est un outil puissant 

qui peut être utilisé pour promouvoir l’égalité des 

genres.

Outil : Développer un programme

Description : Cet outil traite du langage inclusif en 

général, et sensible au genre en particulier, que vous 

pourrez intégrer à votre programme.

Quand et avec qui : Tout le temps avec 

les membres de votre organisation, y compris 

les formateurs.trices indépendant.e.s et autres 

collaborateurs.trices extérieur.e.s

Ce qu’il vous faut : Votre programme et votre 

matériel pédagogique

Temps nécessaire : En fonction du nombre et de 
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Quelques idées pour rendre votre discours 
plus inclusif :

N’employez pas les expressions telles que 
« chef de famille », « mademoiselle », « nom de jeune 

fille » ou « bon père de famille » dans les documents 

administratifs ;

Utilisez l’ordre alphabétique lors d’une 
énumération de termes identiques (ou équivalents) au 

féminin et masculin ; e.g. égalité femme-homme.

Rendez les femmes dans vos discours plus visibles, 

e.g. en les identifiant à travers leur nom complet et leur 

métier, et faites que leur diversité soit aussi visible, e.g. 

en parlant plutôt « des femmes » au pluriel que de « la 

femme » au singulier.

Employez des expressions englobantes : « la 

population tunisienne », « les droits humains » ;

Employez des mots épicènes (les mots dont 
la forme ne varie pas entre le masculin et le 
féminin) : « élèves du lycée » plutôt que « lycéens », 

« personnalité politique » plutôt que « homme politique 

».

Accordez les noms de métiers, titres, 
grades et fonctions avec le sexe des 
personnes qui les occupent : « enseignante 

», « agricultrice », « développeuse », et au lieu de « 

Madame le directeur » utilisez « Madame la directrice ».

Employez le doublet (ou double flexion) : « 

Marocains et Marocaines », « toutes et tous ».

Employez des formes contractées (ou 
doublets abrégés) : 

L’emploi de parenthèses : « musicien(ne) ». Les 

parenthèses peuvent être également utilisées pour 

noter un pluriel facultatif : « le(s) musicien(ne)(s) » ;

L’emploi du caractère « / » : « musicien/ne » ;

L’emploi du E majuscule : « motivéEs »… Cette 

forme est fréquemment utilisée en allemand ;

L’emploi du trait d’union : « musicien-ne-s », « 

motivé-e-s », et même l’article « un-e » ;

L’emploi du point, facile d’accès sur un 
clavier : « musicien.ne.s », « motivé.e.s » (comme 

nous l’avons fait dans le contexte de cette boîte à 

outils).

L’emploi de néologismes mélangeant les 
deux terminologies : « agriculteurices ».
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9.5 Outil : Conserver et valoriser les 
formateurs.trices

Le défi : Trouver et conserver du personnel qualifié, 

notamment des formateurs.trices et du personnel 

administratif, est perçu comme difficile par les 

fournisseurs.seuses d’EFA. Quand ils ou elles y 

parviennent, le personnel ne reste en général pas 

longtemps.

Outil : Certificat de mi-parcours pour les 
professeur.e.s sensibles au genre

Description : Cet outil est une idée pour conserver 

les formateurs.trices qualifié.e.s tout en les formant 

à des approches de genre. La formation est assurée 

sur une période de plusieurs mois, le certificat n’étant 

délivré qu’après la réalisation de tous les modules.

Quand et avec qui : Avec les formateurs.trices et 

les bénévoles. À commencer quand vous le souhaitez.

Ce qu’il vous faut : Un programme de formation

Temps nécessaire : Un cours en continu, de plusieurs 

mois à un an.

Réalisation en deux étapes :
1. Développez un programme qui peut qualifier votre 

personnel comme formateurs.trices sensibles au 

genre. Faites-y participer d’autres centres de formation 

d’autres communautés ou régions. Certaines idées 

de programme sont suggérées plus bas. Que vos 

formateurs.trices peuvent-ils.elles trouver intéressant 

dans un tel programme mis à part le contenu ? 

L’échange au-delà des frontières nationales ou le 

voyage ? Un endroit agréable (où ils pourraient se 

rendre accompagnés de leurs époux.ses et enfants) ? 

Assurez-vous que la partie la plus agréable vienne à la 

fin des cours. Vous pouvez demander directement aux 

membres du personnel de vous décrire la formation 

parfaite, selon eux ou elles.

2. Parlez aux membres du personnel de la formation et 

de la qualification. Trouvez les subventions et établissez 

l’emploi du temps. Commencez la formation.
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DEUXIÈME SUJET 
DU PROGRAMME : 

PÉDAGOGIE 
SENSIBLE AU 

GENRE

Débattez de la 
raison pour 
laquelle le genre 
est important 
dans 
l’enseignement.

Regardez les 
matériels 
pédagogiques et 
vérifiez qu’ils sont 
sensibles au genre et 
incluent un langage 
sensible au genre, et 
déterminez ce qu’il 
faut pour obtenir un 
programme sensible 
au genre.

Apprenez à 
déchiffrer les 
besoins des 
élèves en lien 
avec l’égalité 
des genres.

Développez une 
stratégie pour 
défier les idées 
des 
participant.es 
sur l’égalité des 
genres.

Développez un 
programme 
sensible au 
genre.

PREMIER SUJET 
DU PROGRAMME : 
CONNAISSANCES 
SPÉCIFIQUES EN 

GENRE

Enseigner les 
théories et 
concepts du 
genre, la parité 
homme-femme et 
le langage non 
sexiste.

Votre personnel 
a besoin de 
comprendre les 
incidences que 
le genre peut 
avoir au 
quotidien.

Enseignez les 
cadres 
juridiques de 
l’égalité des 
genres sur un 
plan national 
et 
international.
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leurs compétences.

Temps nécessaire : Selon le sujet, les séances de 

partage de connaissances doivent être généralement 

courtes, mais efficaces.

Réalisation en quatre étapes :
1. Créez un groupe d’enseignement pour formateurs.

trices. Identifiez leurs connaissances préalables et 

leurs besoins en termes d’acquisition de nouvelles 

compétences.

2. Si les connaissances préalables correspondent à 

certains besoins, mettez-les en correspondance avec 

le.la participant.e qui maîtrise les connaissances afin 

de préparer une séance de partage des connaissances 

sur ce sujet.

3. Demandez aux participant.es quel type de 

connaissances peut les aider à répondre à leurs 

besoins. Identifiez des outils concrets qui peuvent les 

aider à répondre à leurs besoins.

4. Demandez à chaque formateur.trice de choisir 

l’un des outils, de faire une recherche en ligne et 

de préparer une courte séance de partage des 

connaissances de dix minutes pour ses partenaires.

9.6 Outil : Utiliser les nouvelles 
technologies, conséquences pour les 
formateurs.trices

Le défi : Les formateurs.trices d’EFA ont besoin de 

formations permanentes, particulièrement lorsqu’il s’agit 

d’utiliser les nouvelles technologies appliquées à leur 

domaine d’enseignement. Selon les parties prenantes, 

il semble y avoir une grande différence en termes de 

qualité lorsqu’on évoque les formations des formateurs.

trices aux nouvelles technologies.

Outil : Formation pour tous, une approche 
circulaire des connaissances

Description : Cet outil peut être utile si vous ne 

possédez pas toutes les ressources dont vous avez 

besoin pour garder à jour les connaissances et les 

compétences de vos formateurs.trices, vous pouvez les 

inciter à créer une dynamique d’apprentissage interne.

Quand et avec qui : Un outil pour les 

formateurs.trices dès qu’ils ou elles ressentent le 

besoin d’approfondir leurs compétences. Par une 

communication en ligne, vous pouvez également élargir 

le cercle des formateurs.trices aux autres centres de 

formation d’autres communautés.

Ce qu’il vous faut : Des formateurs.trices 

motivé.e.s, prêt.e.s à partager leurs connaissances et 
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MODULE V
PLAIDOYER
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10.1. Les défis de ce module

Les parties prenantes des quatre pays au plan 

macro ont mentionné trois grands défis concernant 

la planification stratégique et la mise en œuvre des 

programmes et des projets dans le domaine de la 

condition des femmes, du genre et de l’EFA. 

D’abord, beaucoup d’organisations et d’institutions 

au plan macro prennent le genre en considération. 

Pourtant, cela reste superficiel. Comme le déclarent 

certaines parties prenantes, le genre est souvent 

considéré sur le papier, mais pas vraiment en pratique.

Ensuite, de nombreux.ses décideurs.ses ne semblent 

pas percevoir le genre comme une priorité lorsqu’il 

s’agit de l’EFA. Ces parties prenantes qui militent pour 

utiliser la notion de genre, non seulement dans les 

projets ou programmes, mais aussi dans les rapports 

politiques et stratégiques, sont souvent ignorées.

Enfin, l’égalité de genre n’est pas effective au sein 

des organisations ni des institutions elles-mêmes. 

Par exemple, beaucoup de postes importants restent 

occupés par hommes.



61BOÎTE À OUTILS: GENRE DANS L’EFA

10.2. Outil : Ici commence le plaidoyer

Le défi : Même si de nombreuses organisations ou 

institutions affichent des stratégies officielles de 

genre, ces dernières ne sont pas toujours appliquées. 

Ceci semble dû au fait que le genre n’est pas perçu 

comme une priorité par les décideur.ses. Ces derniers 

étant souvent des hommes, ils ne voient pas toujours 

l’intérêt d’appliquer les stratégies du genre dans leurs 

institutions ou départements.

Outil : Vous n’êtes pas trop petit !

Description : Cet outil est une idée pour influer sur 

l’organisation ou l’institution à laquelle appartient un 

individu.

Quand et avec qui : Tous les membres de 

l’organisation doivent s’impliquer

Ce qu’il vous faut : Des collègues du même avis 

que vous et vos alliés au sein de votre organisation

Temps nécessaire : Continu sur le long terme

Réalisation en deux étapes :
1. Identifiez des collègues qui souhaiteraient agir sur 

l’égalité de genre au sein de votre institution. Voyez 

grand ! Commencez par identifier la personne référente 

sur le genre dans votre institution, si elle existe, et 

demandez à la rencontrer. Des dirigeant.e.s seraient-

ils ou elles intéressé.e.s à vous rejoindre ? Gardez à 

l’esprit que le genre n’est pas un sujet uniquement 

féminin et que vous pouvez (et même devez) également 

inclure des hommes.

2. En coordination avec la personne référente sur le 

genre dans votre organisation, organisez une réunion ou 

une série des courtes rencontres, par exemple pendant 

les pauses café, en fonction du temps dont vous et vos 

collègues disposez pour évoquer le sujet. Ensemble, 

considérez les questions suivantes : Que l’égalité des 

genres signifie-t-elle pour vous ? En quoi votre institution 

ou votre organisation se dirige-t-elle déjà dans la bonne 

direction ? Que pouvez-vous améliorer et comment ? 

Réfléchissez à de petites avancées qui pourront aboutir 

à de grandes réalisations et attelez-vous-y, pas à pas 

dans votre travail quotidien. 

Les idées peuvent être :

Communication :
- Utilisez un langage inclusif et sensible au genre en 

vous adressant à vos collègues.

- Utilisez un langage inclusif et sensible au genre en 

rédigeant votre communication (interne et externe).

En réunions :
- Assurez-vous de toujours convier les hommes comme 

les femmes.

- En début de réunion, comptez combien d’hommes et 

de femmes sont présents et ajoutez-le au protocole (s’il 

existe).

- Assurez-vous que les hommes comme les femmes 

prennent la parole.

- Si une femme suggère une idée, s’il vous plaît, 

soutenez-la.

Formations :
Demandez des formations relatives au domaine de la 

condition féminine, du genre et de l’EFA si vous pensez 

que cela peut aider.
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10.3. Outil : Utiliser les politiques de 
manière productive

Le défi : De nombreuses parties prenantes de tous les 

pays souhaitent que le genre devienne plus visible et 

plus important dans l’EFA, particulièrement au plan 

macro, mais aussi dans la société civile au plan national 

et international. Les parties prenantes estiment que 

la notion de genre, et le rôle qu’il peut jouer quant à 

l’obtention de l’égalité, est souvent négligée en EFA, 

même si les femmes représentent la majorité des 

participant.es à l’EFA des quatre pays.

Outil : Document d’opinion constructive

Description : Cet outil est une idée pour réaliser 

un document d’opinion dans une organisation qui 

prend position sur les objectifs de l’organisation 

concernant le genre, les politiques nationales et les 

standards internationaux. Le but du rapport d’opinion 

n’est pas de critiquer, mais mettre en lumière un 

groupe d’employé.e.s de l’organisation qui soutient 

l’engagement de l’organisation pour l’autonomisation 

des femmes et pour l’égalité des genres à travers 

l’EFA, et souhaite soutenir sa mise en œuvre quand 

cela s’avère nécessaire. Cet outil peut bien fonctionner 

dans les organisations qui soutiennent déjà l’égalité des 

genres jusqu’à un certain point et qui sont ouvertes à la 

participation des employé.e.s.

Quand et avec qui : Le personnel des 

organisations d’EFA et des institutions qui sont ouvertes 

et/ou même valorisent les suggestions positives des 

employé.e.s

Ce qu’il vous faut : Des tableaux blancs, des 

papiers et des stylos

Temps nécessaire : Un à deux jours

Réalisation en six étapes :
1. Invitez les autres membres de votre organisation, ou 

au-delà, qui souhaitent agir sur le genre, la condition 

féminine et l’EFA. Dans l’idéal, faites-le en coordination 

avec la personne de référence sur le genre dans votre 

organisation si elle existe.

2. Commencez par évaluer les documents existants 

sur la politique du genre en EFA dans votre institution 

ou votre pays ou les politiques de l’EFA traitant des 

questions du genre. Lisez-les attentivement et discutez 

de la façon dont elles s’appliquent dans votre travail 

quotidien. Vous pouvez aussi consulter les politiques 

internationales et les comparer aux politiques nationales 

ou institutionnelles. Choisissez-en une.

3. Discutez de votre position concernant la politique 

ou la stratégie. Sont-elles bien appliquées selon 

vous ? Qu’est-ce qui fonctionne bien et qui pourrait 

être amélioré ? Où pouvez-vous trouver de l’aide 

pour améliorer leur mise en œuvre dans votre travail 

quotidien ?

4. Choisissez l’un des sujets spécifiques mentionnés 

dans les politiques et les stratégies existantes que vous 

trouvez particulièrement importants et sur lequel vous 

voulez attirer l’attention. Développez la discussion sur 

ce sujet.

5. Rédigez votre rapport d’opinion de façon 

constructive et positive. Il est important pour vous 

d’éviter les répercussions, étant donné que les critiques 

ne sont pas toujours bien acceptées et que l’égalité des 

genres peut être un sujet sensible.

 a). Commencez par l’introduction : Qui êtes-

vous ? Quel est votre sujet ? Comment ce sujet est-il 

déjà traité dans la stratégie et la politique de votre 

organisation, mais aussi dans votre travail quotidien ?

 b). Prenez position : Pourquoi pensez-vous que 

ce sujet est particulièrement important ?

 c). Offrez votre soutien : Comment pouvez-vous 

en tant que groupe ou qu’individus, aider l’organisation 

à atteindre certains buts concernant ce sujet ?

6. Partagez le rapport d’opinion avec quelqu’un, dans 

l’idéal un.e décideur.se. en qui vous avez confiance. 

Assurez-vous que la personne comprend que vous êtes 

là pour encourager, et non pas pour critiquer.
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4. Tables rondes équilibrées : Si votre 

évènement comprend des tables rondes, assurez-vous 

que chacune comprend le même nombre d’hommes 

et de femmes. De plus, vérifiez que les autres groupes 

sociaux marginalisés sont aussi invités à s’exprimer.

5. Langage inclusif : Les organisateurs 

d’évènements peuvent utiliser un langage inclusif pour 

que se sentent bienvenu.e.s et inclus.e.s les hommes et 

les femmes, de même que les autres groupes sociaux 

marginalisés, et pour rendre leur présence visible.

6. Répondre aux questions : Si vous 

voulez interagir avec le public, assurez-vous que 

les organisateurs récupèrent les questions et les 

commentaires de tous les types de participant.es.

7. Communication externe : Utilisez un design 

neutre et inclusif (comme le langage) quand vous 

communiquez sur votre évènement. Pensez à l’endroit 

où se déroule la campagne de votre évènement et si 

les hommes et les femmes, de même que les autres 

groupes sociaux marginalisés, sont susceptible de voir 

votre publicité.

8.  Mettez vos participant.es à l’aise. Pensez 

à leurs besoins, pas seulement à ceux des hommes et 

des femmes en général, mais aussi à ceux des autres 

groupes sociaux marginalisés. De quoi ont-ils besoin 

pour se sentir bien pendant l’évènement et en tirer un 

maximum de bénéfices ?

10.4. Outil : Le genre dans les relations 
publiques

Le défi : la planification d’activités selon une stratégie 

sensible au genre n’est pas toujours un réflexe pour les 

parties prenantes de l’EFA. Ceci inclut la planification 

d’évènements, et peut aboutir à des évènements 

ne présentant pas d’interventions de femmes en 

conférence ou aux tables rondes, ou des participant.es 

ne se sentant pas à l’aise pendant l’évènement.

Outil : Évènementiel sensible au genre

Description : Cet outil, sous forme de liste, permet 

rendre votre évènementiel plus sensible au genre. 

Il peut s’appliquer à des réunions au niveau local, 

jusqu’au niveau régional ou international. La liste 

s’inspire d’idées et de pratiques des parties prenantes, 

sans prétention d’exhaustivité.

Quand et avec qui : Avant et pendant l’organisation 

d’un évènement, en concertation avec les personnes 

impliquées dans la planification.

Ce qu’il vous faut : Une ébauche du programme 

de l’activité prévue

Temps nécessaire : Selon l’activité que vous 

organisez.

Liste :
1. Parité homme-femme : en concevant l’agenda 

de l’évènement, pensez à la façon dont vous pouvez 

intégrer une perspective de genre sur l’ensemble 

des sujets abordés lots de l’évènement, depuis les 

interventions des conférencier.ère.s jusqu’aux pauses 

café.

2. Mettez en lumière le genre : ajoutez une 

séance directement en rapport avec les questions du 

genre et attribuez-lui un horaire et un lieu susceptible 

d’attirer toute l’attention des participant.es.

3. Créez des opportunités de réseautage : 
assurez-vous que tous.tes les participant.es, hommes et 

femmes, ont l’occasion de se rencontrer sans barrières.
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10.5.  Outil : L’union fait la force 
(coopération des parties prenantes)

Le défi : Les parties prenantes des quatre pays 

sont convaincues qu’elles tireraient bénéfice d’une 

collaboration et d’un échange rapprochés avec les 

autres parties prenantes du même, mais également 

d’autres pays, et entre les plans macro et méso. Les 

fournisseur.seuse de service d’EFA qui travaillent en 

zones rurales souhaitent souvent nouer de meilleurs 

contacts avec les institutions concernées par l’EFA 

au plan macro, mais les institutions au plan macro 

souhaitent aussi renforcer la collaboration entre 

institutions (exemple : les ministères).

Outil : Empreintes : des pas vers l’avenir

Description : L’objectif de cet outil est de soutenir 

les parties prenantes dans le domaine de la condition 

féminine, du genre et de l’EFA à différents niveaux 

pour identifier les aspirations communes et créer de 

nouvelles coopérations et partenariats.

Quand et avec qui : Les parties prenantes qui 

veulent renforcer leur réseau, échanger et approfondir 

leurs connaissances à propos de la condition féminine, 

du genre et de l’EFA au sein d’un pays ou au-delà 

des frontières nationales. L’exercice peut être réalisé 

à l’occasion de n’importe quelle réunion de parties 

prenantes.

Ce qu’il vous faut : Des images d’empreintes de 

pas et des stylos

Temps nécessaire : une demi-journée

Réalisation en six étapes :
1. Identifiez les parties intéressées et envoyez-leur une 

invitation à participer à l’exercice.

2. Pendant la réunion : Commencez par un tour de 

présentation, suivi par la constitution de groupes de 

travail (jusqu’à cinq participant.es) pour répondre à trois 

questions directrices : Quelles sont nos connexions 

professionnelles ? Où ne buts se rejoignent-ils ? 

Comment une coopération peut-elle nous aider à les 

réaliser ?

3. Distribuez les images avec les empreintes de pas 

aux participant.es, cinq par personne. Demandez-leur 

de penser à des avancées personnelles, entre trois et 

cinq, qu’ils ou elles voudraient réaliser dans les trois 

à six mois afin d’assurer le progrès ou le succès de la 

coopération.

Placez les empreintes de pas en ligne sur le sol (ou 

accrochez-les les unes à côté des autres le long 

du mur) en direction de la porte. Demandez aux 

participant.es de s’aligner, de marcher le long des 

empreintes de pas et lisez leurs idées jusqu’à ce qu’ils 

ou elles atteignent la porte.

Une fois que tous les participant.e.s sont arrivé.e.s à la 

porte, reformez l’assemblée et discutez : Quelle action 

indiquée dans la ligne d’empreintes trouvez-vous la 

plus séduisante ? La plus réaliste ? Quels seraient ses 

impacts en faveur de l’égalité des genres ? Envers 

laquelle sont-ils prêts à s’impliquer ?

Demandez aux participant.e.s de faire une pause de dix 

minutes et notez une avancée concrète en rapport avec 

les sujets évoqués qu’ils ou elles seront capables de 

réaliser pendant l’année.
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MONITOREZ ET ÉVALUEZ 
VOTRE TRAVAIL AVEC LA 
BOÎTE À OUTILS



67BOÎTE À OUTILS: GENRE DANS L’EFA

Le défi : Prendre du recul pour évaluer et réfléchir à son 

travail est essentiel lorsqu’on travaille dans le domaine 

de la condition féminine, du genre et de l’EFA. Tandis 

que la plupart des parties prenantes revoient et évaluent 

régulièrement leur travail, beaucoup manquent de 

moyens pour intégrer le genre dans leurs évaluations. 

Ceci est problématique, étant donné que l’incidence 

de l’EFA sur l’égalité des genres est difficile à évaluer 

lorsque l’évaluation ne prend pas en considération la 

perspective du genre.

 

Outil : Surveillance et évaluation sensible 
au genre

Description : Cet outil donne une vue d’ensemble 

sous une perspective de genre des cinq critères les 

plus souvent utilisés pour évaluer : la pertinence, 

l’efficacité, l’efficience, l’incidence et la durabilité.

Quand et avec qui : Les organisations à la fin d’un 

programme d’EFA ou d’un projet, ou comme évaluation 

ou activité de mi-parcours. En fonction de votre budget, 

vous pouvez réaliser l’évaluation vous-même, mais 

dans l’idéal elle doit être menée par un évaluateur 

indépendant.

Critères d’une évaluation sensible au 
genre :

Pertinence : Ce projet/programme a-t-il contribué 

efficacement à la création de conditions favorables à 

l’égalité des genres ? A-t-il répondu aux besoins de 

genre pratiques et stratégiques des femmes ? A-t-il 

contribué aux engagements et mandats des politiques 

nationales et européennes concernant l’égalité des 

genres ? Le traitement des problématiques d’égalité 

des genres à travers la phase de mise en œuvre 

était-il logique et cohérent ? Des ajustements ont-ils 

été réalisés afin de répondre aux facteurs extérieurs 

du projet/programme qui ont influencé les relations de 

genre ?

Efficacité : La mise en œuvre de la politique a-t-

elle été efficace concernant le respect de l’égalité des 

genres ? Les moyens et ressources ont-ils été utilisés 

efficacement afin d’obtenir les résultats en termes de 

bénéfices améliorés pour les hommes et les femmes ? 

Ces résultats pour les hommes et les femmes ont-ils été 

obtenus à un prix raisonnable ?

Incidence : Quelle a été l’incidence des résultats 

de ce projet sur les politiques, les procédés et les 

programmes au sens large qui mettent l’accent sur 

l’égalité des genres et les droits des femmes ? A-t-elle 

contribué à une distribution plus équilibrée du travail 

de soin non rémunéré et des responsabilités familiales 

entre les femmes et les hommes ? Une ancienne 

post-évaluation spécifique au genre peut aussi être 

utilisée pour des projets/programmes sans perspective 

d’égalité des genres et évaluera s’ils ont produit des 

conséquences inattendues ou involontaires (positives 

ou négatives) sur les relations de genre.

Durabilité :  Les résultats obtenus en faveur de 

l’égalité des genres sont-ils susceptibles d’être 

durables une fois les subventions épuisées ? Dans 

quelle mesure les bénéficiaires hommes et femmes 

se sont-ils approprié les buts politiques ? Dans quelle 

mesure les besoins stratégiques des hommes et des 

femmes en matière de genre ont-ils été traités à travers 

ce projet ? Dans quelle mesure l’instauration de la 

parité homme-femme en général a-t-elle été mise en 

place et institutionnalisée à travers ce projet ?

Source : Institut européen pour l’égalité entre les 

hommes et les femmes : Indice d’égalité de genre (voir 

la section Bibliographie de cette boîte à outils)
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Arabe
Nom de l’organisation Nom de la personne 

interviewée
Position de la 
personne interviewée

 رئيسة االتحاد راضية الجربى  االتحاد الوطني للمرأة التونسية
 مديرة شؤون األسرة مليكة البجاوي الورغي  وزارة المرأة واألسرة و كبار السن

 مدير المعهد العالي للتربية والتكوين المستمر عبد المجيد ناصر  جامعة تونس االفتراضية

مدير المركز الوطني لتعليم الكبار/ مكلف بالبحث  يحيى الهاشمي  وزارة الشؤون االجتماعية
  البيداغوجي والبرامج

و الموارد المائية و الصيد  وزارة الفالحة
 مديرة مكتب دعم المرأة الريفية نرجس الحمروني البحري

جمعية تكوين وتشغيل المرأة والشباب في الوسط 
  المديرة التنفيذية / منسقة مشروع د.ف.ف حفيظة الخضراوي  الريفي بالكاف

ATLAS  الجمعية التونسية للقيادة والتنمية
 رئيس الجمعية صالح الحناشي الذاتية والتضامن

 اسماء جبري د.ف.ف/ الجمعية األلمانية لتعليم الكبار
 تونس-مديرة وطنية 

 شمال إفريقيا -إقليميةمديرة  دنيا بن ميلود د.ف.ف/ الجمعية األلمانية لتعليم الكبار
   

 رئيس الجمعية جمال شهدي  فيدرالية الجامعة للجميع
وزارة التضامن والتنمية االجتماعية والمساواة 

 رئيس قسم تمكين المرأة  عبدهللا حميدوش  واألسرة
  مديرة  فاطمة بالعربي  شبكة المغرب للتنمية والتعلم مدى الحياة

 رئيسة الجمعية  أسماء النابت  الجامعة للجميع/ تطوان
 رئيس الجمعية خالد مصباح جمعية حركة التويزة ابن جرير

  ممثلة مكتب األمم المتحدة للمرأة المتعدد البلدان/ المغرب ليلى رحيوي منظمة األمم المتحدة
  دوي محمد أمين الوكالة الوطنية لمحاربة االمية
 رئيس الجمعية جلوليرشيد  الجامعة للجميع/ القصر الكبير

 المغرب /مدير وطني دوكالي سعيد د.ف.ف الجمعية األلمانية لتعليم الكبار
 رئيس الجمعية زعتم الحسن الجامعة للجميع/ مراكش

 مريم بالطة هيئة األمم المتحدة للمرأة

دعم التمكين االقتصادي للمرأة الريفية " المسؤولة عن برنامج
 القيمة الزراعية البيئية لتحسين القدرةمن خالل تعزيز سلسلة 

 "على التكيف مع تغير المناخ
  فاطمة زهراء الزماري الوكالة الوطنية لمحاربة االمية

 الجمعية رئيسة خديجة بن طالب  الجامعة للجميع/ سال
 المديرة التنفيذية بشرى عبدو جمعية التحدي للمساواة والمواطنة

 رئيسة قسم الدراسات والتخطيط بشرى العماري األميةالوكالة الوطنية لمحاربة 
   

 مدير التدريب  د. غسان قطيط مؤسسة نهر األردن
 رئيس قسم التنمية اإلجتماعية  كهرمان عبدهللا  وزارة التنمية االجتماعية

 مديرية النساء والنوع االجتماعي روان أبو سل  وزارة العمل االردنية
 ميسرة و مدربة إخالص الزيادات تنمية المجتمععيرا ويرقا /مراكز 

 مدرب خالد برقان الكرك -نادي اإلبداع 
 مدير مشروع محمد الشياب د.ف.ف الجمعية األلمانية لتعليم الكبار

 باحث في حقوق اإلنسان التعليم والنوع االجتماعي خزامى الرشيد نهرللشبكة العربية للتربية المدنية / شبكة اا

مديرية السياسات واالستراتيجيات وتطوير األداء المؤسسي:   رشا قميش  العمل االردنيةوزارة 
 والتقييم متخصصة في المتابعة

 مديرية السياسات واالستراتيجيات وتطوير األداء المؤسسي الرا حسين  وزارة العمل االردنية
 شؤون االسرة الخيريةرئيسة جمعية رعاية  أمل وهدان الخيرية االسرة شؤون جمعية رعاية

 مديرة مركز لتعليم الكبار  د. أريج سليم  جمعية الملكة زين الّشرف الخيرية
 األمينة العامة إلسي وكيل  الكبار والتنمية البيت العربي لتعلّم

 رئيسة قسم النوع االجتماعي منى الرفو وزارة التنمية االجتماعية
   
   

 نائبة الرئيس للتطوير والتوعية رنا خوري  للفنون والثقافةكلية دار الكلمة الجامعية 
 منسقة المركز منى نخله  الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية
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Nom de l’organisation Nom de la personne 
interviewée

Position de la 
personne interviewée

 رئيسة االتحاد راضية الجربى  االتحاد الوطني للمرأة التونسية
 مديرة شؤون األسرة مليكة البجاوي الورغي  وزارة المرأة واألسرة و كبار السن

 مدير المعهد العالي للتربية والتكوين المستمر عبد المجيد ناصر  جامعة تونس االفتراضية

مدير المركز الوطني لتعليم الكبار/ مكلف بالبحث  يحيى الهاشمي  وزارة الشؤون االجتماعية
  البيداغوجي والبرامج

و الموارد المائية و الصيد  وزارة الفالحة
 مديرة مكتب دعم المرأة الريفية نرجس الحمروني البحري

جمعية تكوين وتشغيل المرأة والشباب في الوسط 
  المديرة التنفيذية / منسقة مشروع د.ف.ف حفيظة الخضراوي  الريفي بالكاف

ATLAS  الجمعية التونسية للقيادة والتنمية
 رئيس الجمعية صالح الحناشي الذاتية والتضامن

 اسماء جبري د.ف.ف/ الجمعية األلمانية لتعليم الكبار
 تونس-مديرة وطنية 

 شمال إفريقيا -إقليميةمديرة  دنيا بن ميلود د.ف.ف/ الجمعية األلمانية لتعليم الكبار
   

 رئيس الجمعية جمال شهدي  فيدرالية الجامعة للجميع
وزارة التضامن والتنمية االجتماعية والمساواة 

 رئيس قسم تمكين المرأة  عبدهللا حميدوش  واألسرة
  مديرة  فاطمة بالعربي  شبكة المغرب للتنمية والتعلم مدى الحياة

 رئيسة الجمعية  أسماء النابت  الجامعة للجميع/ تطوان
 رئيس الجمعية خالد مصباح جمعية حركة التويزة ابن جرير

  ممثلة مكتب األمم المتحدة للمرأة المتعدد البلدان/ المغرب ليلى رحيوي منظمة األمم المتحدة
  دوي محمد أمين الوكالة الوطنية لمحاربة االمية
 رئيس الجمعية جلوليرشيد  الجامعة للجميع/ القصر الكبير

 المغرب /مدير وطني دوكالي سعيد د.ف.ف الجمعية األلمانية لتعليم الكبار
 رئيس الجمعية زعتم الحسن الجامعة للجميع/ مراكش

 مريم بالطة هيئة األمم المتحدة للمرأة

دعم التمكين االقتصادي للمرأة الريفية " المسؤولة عن برنامج
 القيمة الزراعية البيئية لتحسين القدرةمن خالل تعزيز سلسلة 

 "على التكيف مع تغير المناخ
  فاطمة زهراء الزماري الوكالة الوطنية لمحاربة االمية

 الجمعية رئيسة خديجة بن طالب  الجامعة للجميع/ سال
 المديرة التنفيذية بشرى عبدو جمعية التحدي للمساواة والمواطنة

 رئيسة قسم الدراسات والتخطيط بشرى العماري األميةالوكالة الوطنية لمحاربة 
   

 مدير التدريب  د. غسان قطيط مؤسسة نهر األردن
 رئيس قسم التنمية اإلجتماعية  كهرمان عبدهللا  وزارة التنمية االجتماعية

 مديرية النساء والنوع االجتماعي روان أبو سل  وزارة العمل االردنية
 ميسرة و مدربة إخالص الزيادات تنمية المجتمععيرا ويرقا /مراكز 

 مدرب خالد برقان الكرك -نادي اإلبداع 
 مدير مشروع محمد الشياب د.ف.ف الجمعية األلمانية لتعليم الكبار

 باحث في حقوق اإلنسان التعليم والنوع االجتماعي خزامى الرشيد نهرللشبكة العربية للتربية المدنية / شبكة اا

مديرية السياسات واالستراتيجيات وتطوير األداء المؤسسي:   رشا قميش  العمل االردنيةوزارة 
 والتقييم متخصصة في المتابعة

 مديرية السياسات واالستراتيجيات وتطوير األداء المؤسسي الرا حسين  وزارة العمل االردنية
 شؤون االسرة الخيريةرئيسة جمعية رعاية  أمل وهدان الخيرية االسرة شؤون جمعية رعاية

 مديرة مركز لتعليم الكبار  د. أريج سليم  جمعية الملكة زين الّشرف الخيرية
 األمينة العامة إلسي وكيل  الكبار والتنمية البيت العربي لتعلّم

 رئيسة قسم النوع االجتماعي منى الرفو وزارة التنمية االجتماعية
   
   

 نائبة الرئيس للتطوير والتوعية رنا خوري  للفنون والثقافةكلية دار الكلمة الجامعية 
 منسقة المركز منى نخله  الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية

 غدير فنون  التعليم الفلسطينة وزارة
رئيسة قسم التعليم غير النظامي والمنسقة الوطنية للجنة 

 الوطنية لتعليم الكبار
 مستشار في التعليم  وحيد جبران  جمعية المدربين الفلسطينيين

  منسقة المركز  شيماء توفيق أبو رجيلة  مركز خزاعة المجتمعي لتعليم الكبار والشباب
 مديرة وطنية عال عيسى د.ف.ف/ الجمعية األلمانية لتعليم الكبار

 رئيس التدريب المهني قصير المدى مصطفى صرصرة وزارة العمل الفلسطينة
  المديرة التنفيذية صوفي شيبر لخدمة المجتمعمركز السرايا 

  منسقة المركز عبير صقا للصم جمعية أطفالنا 
لتعليم الشباب  المجتمعي مركز اليامون 

 مديرة عامة هدى نواهده مدى الحياة والكبار
 

مركز عرابة المجتمعي لتعليم الشباب والكبار 
  مديرة المركز رائدة حمدان مدى الحياة

 رئيسة قسم السياسات والدراسات سميرة القواسمي الفلسطينة شؤون المرأةوزارة 
مركز الكرمل المجتمعي لتعليم الشباب والكبار 

  مديرة المركز فاطمة حرب مدى الحياة
 

 غدير فنون  التعليم الفلسطينة وزارة
رئيسة قسم التعليم غير النظامي والمنسقة الوطنية للجنة 

 الوطنية لتعليم الكبار
 مستشار في التعليم  وحيد جبران  جمعية المدربين الفلسطينيين

  منسقة المركز  شيماء توفيق أبو رجيلة  مركز خزاعة المجتمعي لتعليم الكبار والشباب
 مديرة وطنية عال عيسى د.ف.ف/ الجمعية األلمانية لتعليم الكبار

 رئيس التدريب المهني قصير المدى مصطفى صرصرة وزارة العمل الفلسطينة
  المديرة التنفيذية صوفي شيبر لخدمة المجتمعمركز السرايا 

  منسقة المركز عبير صقا للصم جمعية أطفالنا 
لتعليم الشباب  المجتمعي مركز اليامون 

 مديرة عامة هدى نواهده مدى الحياة والكبار
 

مركز عرابة المجتمعي لتعليم الشباب والكبار 
  مديرة المركز رائدة حمدان مدى الحياة

 رئيسة قسم السياسات والدراسات سميرة القواسمي الفلسطينة شؤون المرأةوزارة 
مركز الكرمل المجتمعي لتعليم الشباب والكبار 

  مديرة المركز فاطمة حرب مدى الحياة
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Anglais
Nom de l’organisation Nom de la 

personne 
interviewée

Position de la 
personne interviewée
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Français

Nom de l’organisation Nom de la personne 
interviewée

Position de la 
personne interviewée
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Analyse de pays Jordanie
DVV International Jordan https://www.dvv-international.

de/en/worldwide/asia/middle-east/jordan

OCDE Jordanie 
http://www.oecd.org/countries/jordan/

La Banque mondiale en Jordanie 

https://www.worldbank.org/en/country/jordan

UNESCO — Jordanie 

https://en.unesco.org/countries/jordan

Analyse de pays Tunisie
DVV International Tunisie 
https://www.dvv-international.de/en/worldwide/africa/

north-africa/tunisia

OCDE Tunisie http://www.oecd.org/countries/tunisia/

La Banque mondiale en Tunisie https://www.

worldbank.org/en/country/tunisia

UNESCO 2019 : 
Apprentissage et éducation des adultes dans les États 

arabes: état des lieux et tendances ; rapport régional de 

synthèse.

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000182950

UNESCO Tunisie 
https://en.unesco.org/countries/tunisia

Analyse de pays Maroc
DVV international — Morocco https://www.

dvv-international.de/en/worldwide/africa/north-africa/

morocco Oxford Business

Group 2020: 

Morocco seeks to increase tourism’s contribution to 

economy

https://oxfordbusinessgroup.com/overview/next-stage-

sector-growth-continues-policymakers-focus-more-

robust-offering-and-aim-attract-visitors

Macrotrend: Taux d’alphabétisation au 
Maroc 1982-2020
https://www.macrotrends.net/countries/MAR/morocco/

literacy-rate#:~:text=Adult%20literacy%20rate%20

is%20the,a%204.32%25%20increase%20from%202012

OCDE 2020: 
The Covid-19 Crisis in Morocco. 

https://www.oecd.org/mena/competitiveness/The-Covid-

19-Crisis-in-Morocco.pdf

OCDE Maroc 
https://www.oecd.org/countries/morocco/

La Banque mondiale au Maroc 
https://www.worldbank.org/en/country/morocco

UNESCO Maroc 
https://en.unesco.org/countries/morocco

Analyse de pays Palestine
DVV International - Palestinian Territories 
https://www.dvv-international.de/en/worldwide/asia/

middle-east/palestinian-territories

UNESCO Palestine 
http://uis.unesco.org/en/country/ps

Suivre et évaluer son travail avec la boîte à 
outils
Institut européen pour l’égalité entre les 
hommes et les femmes : Indice d’égalité de 

genre https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/

methods-tools/gender-evaluation
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