
Le
savais-tu?

Dans plusieurs pays, l’éducation des filles est moins 
valorisée que celle des garçons. Ainsi, les filles n’ont pas le 
même accès à l’éducation et à la formation que les garçons. 

Dans le monde :

• 132 millions de filles ne sont pas scolarisées;
• Les filles sont 1,5 fois plus susceptibles d’exclusion 
 que les garçons.

La Fondation Paul Gérin-Lajoie contribue par ses nombreux projets à l’amélioration 
des conditions de vie des populations par une éducation de qualité. La Dictée P.G.L. 
ouvre des fenêtres sur le monde dans le but de favoriser une meilleure connaissance 

de l’autre, la solidarité, le partage, le goût d’apprendre et d’entreprendre, afin de 
construire ensemble un monde meilleur.

La Fondation a fait de l’éducation de qualité pour tous sa mission. 

SAIS-TU POURQUOI?

Certains jours, il est possible que tu te demandes pourquoi tu dois aller à l’école. 
Mais plusieurs jeunes dans le monde se demandent pourquoi ils ne peuvent y avoir 

accès. Le droit à l’éducation est un droit fondamental. C’est aussi un outil qui permet 
le développement économique, culturel et social. Peu importe son pays d’origine, son 
sexe ou sa religion, chaque fille et chaque garçon devraient avoir accès à l’éducation. 

Aller à l’école est un droit! 

Chaque enfant, qu’il soit fille ou garçon, a besoin d’apprendre à lire, à écrire et à 
compter pour pouvoir s’informer, pour être capable de se défendre et de comprendre 

ce qui se passe autour de lui, et pour s’adapter au monde moderne.
Pourtant, tous les enfants du monde n’ont pas les mêmes chances d’en profiter.

Le droit à l’éducation et les inégalités existantes

NELSON MANDELA, C’EST QUI?

Selon toi, pourquoi le gouvernement te donne-t-il accès gratuitement 
à l’école primaire et à l’école secondaire? 

Comment l’éducation peut-elle changer le monde?

Ensemble, on réfléchit

La situation est-elle la même dans ton pays? 

À ton avis, pourquoi dans certains pays l’éducation des filles est moins valorisée 
que celle des garçons?

Dans tes mots, comment définirais-tu l’égalité?

L’éducation est un moyen d’échapper à la pauvreté.

L’accès à l’éducation et l’égalité des sexes sont 
des droits fondamentaux de la personne.

Ensemble, on se questionne

Le Programme de coopération volontaire Compétences, Leadership, Éducation 
(Programme CLÉ) est une initiative de la Fondation Paul Gérin-Lajoie, menée 
avec Éducation internationale et la Fédération des cégeps, qui s’inscrit dans 

une démarche de solidarité internationale et qui propose des solutions pour un accès 
à une éducation de qualité et à la réduction des inégalités. 

Le Programme CLÉ souhaite améliorer la situation des populations vulnérables 
et marginalisées, en particulier celle des filles et des femmes.

D’ici à 2027, 740 personnes coopérantes volontaires appuieront 
les partenaires locaux des sept pays ciblés pour :

Offrir des services éducatifs de qualité aux populations, notamment 
aux filles et aux femmes, dans le respect de l’environnement.

Rendre l’environnement scolaire plus sensible à l’égalité des sexes 
et à l’inclusion des personnes vulnérables.

Soutenir l’autonomisation des filles et des femmes dans une perspective 
de développement durable, c’est-à-dire les aider à être autonomes et responsables, 

et à avoir les moyens d’agir et d’entreprendre.

La coopération internationale pour un monde plus égalitaire 
est l’affaire de toutes et de tous. 

TU AIMERAIS EN APPRENDRE DAVANTAGE? 

La Dictée P.G.L. a toujours valorisé la solidarité, l’inclusion, l’éducation, la coopération 
et l’ouverture sur le monde. Nous sommes heureux d’annoncer que les thèmes des 

prochaines années t’informeront sur les activités et les solutions mises de l’avant par le 
Programme CLÉ grâce entre autres aux témoignages des personnes coopérantes 

volontaires qui œuvreront dans les différents pays d’intervention.

Le Programme CLÉ a pour objectif d’améliorer par une éducation de qualité le 
bien-être économique et social de plus de 450 000 personnes au Bénin, au Cameroun, 

en Guinée, au Rwanda, au Sénégal, au Togo et en Haïti. 

CONSULTE LA CARTE DU MONDE CI-DESSOUS POUR SITUER CES PAYS.

17 objectifs 
pour sauver le monde
Le Programme CLÉ se situe au 
croisement de deux objectifs de 
développement durable (ODD) 
parmi les 17 objectifs du Programme 
de développement durable à 
l'horizon 2030 des Nation Unies. 

ODD 4 : 
L’éducation de qualité
L’éducation est un droit essentiel. 
Obtenir une éducation de qualité 
est le fondement pour améliorer la 
vie des gens et le développement 
durable.

ODD 5 : 
L’égalité des sexes est un droit 
fondamental de la personne. Tous 
les humains ont la même valeur 
et devraient avoir les mêmes 
droits. Toutes les filles et tous 
les garçons ont le droit d’aller 
à l’école pour apprendre.

Cette initiative des Nations Unies 
montre la voie pour transformer 
le monde dans lequel nous 
vivons en éradiquant la pauvreté 
et les inégalités. 

 Un programme qui propose des actions
et des solutions 

« Le combat de l’éducation vaut la peine 
d’être mené, un enfant à la fois, pour atteindre 
un jour tous les enfants du monde. » 
PAUL GÉRIN-LAJOIE

VISIONNE CETTE VIDÉO POUR DÉCOUVRIR LA VIE ET L’ŒUVRE DE CE PIONNIER DE L’ÉDUCATION MODERNE.

Chaque enfant a droit à une éducation.  L'école primaire et secondaire doit être 
gratuite. Chaque jeune doit avoir accès à l'éducation supérieure. Les enfants doivent 

être encouragés à atteindre le niveau d’éducation le plus élevé possible. 

Accès à l’éducation 

L’éducation : notre priorité!

« L’éducation est l’arme la plus puissante 
qu’on puisse utiliser pour changer le monde. »  
NELSON MANDELA

DÉCOUVRE LA CONVENTION RELATIVE AUX DROITS DE L’ENFANT.

Le
savais-tu?

Il y a 258 millions d’enfants et de jeunes dans le monde 
qui ne sont pas scolarisés. Ce nombre comprend 
59 millions d’enfants en âge de fréquenter le primaire, 
62 millions d’enfants en âge de fréquenter le premier 
cycle du secondaire et 138 millions de jeunes en âge 
de fréquenter le deuxième cycle du secondaire.

(ISU UNESCO, 2018) 

EST-CE QUE CES CHIFFRES TE SURPRENNENT? POURQUOI?

Vrai ou faux

Nous t’encourageons à t’impliquer en informant les personnes de ton entourage 
sur ces enjeux mondiaux et en leur demandant d’agir. Pour commencer, nous t’invitons 

à réaliser les activités suivantes à la maison. 

Ensemble, on agit

Avec tes parents ou avec tes pairs, explique ce que signifient les mots suivants : 

Maintenant que tu en sais davantage, mesure-toi 
à tes proches dans ce jeu-questionnaire en ligne. 

Le sens des mots 

Complète les mots suivants :

Au 
défi ! 

P
C
V

Aimerais-tu faire entendre ta voix? 
Rédige une phrase pour expliquer pourquoi tu penses qu’il est important de s’impliquer 
pour l’accès à une éducation de qualité pour toutes les filles et tous les garçons dans le 

monde, et nous l’acheminerons à la ministre du Développement international, 
l’honorable Karina Gould. 

                 SOUMETS TA PHRASE ICI.

Je veux m’impliquer! 

QUE SAIS-TU À PROPOS DE CES PAYS?

PEUX-TU NOMMER LES DEUX CONTINENTS SUR LESQUELS ILS SE SITUENT?

Au Canada, le programme vise à augmenter la participation des Canadiennes et des 
Canadiens au développement international et aux enjeux mondiaux.

développement durable, inclusion,coopération, égalité, vulnérable.

BÉNIN

CAMEROUN

GUINÉE

RWANDA

SÉNÉGAL

HAÏTI

TOGO

En partenariat avec Programme �nancé par

Programme de coopération volontaire 
Compétences, Leadership, Éducation 

(PROGRAMME CLÉ)

Pays d’intervention
Bénin, Cameroun, Guinée, Rwanda, Sénégal, Togo et Haïti

Investissement total
48 310 293 $ CA

Bailleur de fonds
Affaires mondiales Canada (AMC)

Partenaires de mise en œuvre
Fondation Paul Gérin-Lajoie

Éducation internationale
Fédération des cégeps

Autres partenaires
Forum des éducatrices africaines (FAWE)

Institut de la Francophonie pour l’éducation et la formation (IFEF)

Contact
info@pcvcle.ca • https://fondationpgl.ca/projets/programmecle/ 

LIEN VERS LE JEU-QUESTIONNAIRE : 
HTTPS://KAHOOT.IT/ 

Pour accéder au jeu, inscris 
le code PIN suivant : 005592725

https://kahoot.it/
mailto:dictee@fondationpgl.ca?subject=Je%20veux%20m%E2%80%99impliquer!
mailto:info@pcvcle.ca
https://fondationpgl.ca/projets/programmecle/
https://www.youtube.com/watch?v=ykiK9-Axc0U
https://www.unicef.org/fr/convention-droits-enfant/convention-droits-version-enfants
https://www.youtube.com/watch?v=UWaIXSJDCzM
https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/objectifs-de-developpement-durable/
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