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L’ENJEU

 Bien qu’elles soient aujourd’hui plus nombreuses que 
jamais à aller à l’école, 129 millions de filles à travers 
le monde sont encore privées d’éducation.

 Près d’une adolescente sur trois issue des familles  
les plus pauvres n’a jamais mis les pieds dans une 
salle de classe.

 Dans les pays à faible revenu, moins de deux filles 
sur trois achèvent le cycle primaire et une sur trois 
seulement achève le premier cycle du secondaire.

 Les filles se heurtent à de nombreux obstacles pour 
recevoir une éducation, notamment le mariages 
d’enfants. Chaque année, 12 millions de filles de 
moins de 18 ans sont mariées de force.
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82 millions 
DE FILLES SUPPLÉMENTAIRES vont à 
l’école ou sont sur la voie de l’égalité des 
genres dans les pays partenaires du GPE 
depuis 2002, dont 39 millions de filles 
vivant dans des zones touchées par un 
conflit ou une crise.

65 % 
LE TAUX DE SCOLARISATION PRIMAIRE DES 
FILLES A AUGMENTÉ DE 65 % depuis 2002 
dans les pays partenaires du GPE.

67%  
DES PAYS PARTENAIRES DU GPE comptent 
autant de filles que de garçons qui 
achèvent le cycle primaire, contre 42 %  
à la création du GPE en 2002.

LES RÉSULTATS  
DU GPE

Élèves en 10ème année de l’école Shree Krishna Ratna à Chautara,  
quartier 5, district de Sindhupalchowk au Népal
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L’APPROCHE DU GPE

Le GPE a la conviction que toutes les filles doivent être 
éduquées, en bonne santé et en sécurité, et il a pris des 
mesures audacieuses pour concrétiser cette vision :

 Intégrer l’égalité des genres dans tout ce que nous 
faisons : cela signifie que nous aidons les pays 
partenaires à recenser et réduire les inégalités entre 
les genres afin que chaque fille puisse recevoir une 
éducation. 

 Investir dans les filles : le GPE mobilise des 
financements et des partenariats pour aider les 
pays partenaires à améliorer l’équité, l’égalité des 
genres et l’inclusion en matière d’éducation. À partir 
de 2021, l’Amplificateur de l’éducation des filles du 
GPE fournira un financement supplémentaire afin 
d’accélérer les progrès et éliminer les obstacles à la 
scolarisation des filles.
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POURQUOI L’ÉDUCATION DES 
FILLES EST IMPORTANTE
L’éducation des filles génère d’énormes bénéfices en 
termes de prospérité économique, d’égalité des 
genres, de résilience au changement climatique, de 
santé publique, et de paix et de stabilité durables. 

 Si toutes les filles achevaient le cycle primaire, la 
mortalité maternelle diminuerait de deux tiers.

 Un enfant dont la mère sait lire a 50 % plus de 
chances de dépasser l’âge de 5 ans, 50 % plus de 
chances d’être vacciné et deux fois plus de  
chances d’aller à l’école.

 Si chaque fille était scolarisée pendant 12 ans, le 
nombre de mariages d’enfants chuterait de deux 
tiers et les revenus plus élevés générés par les filles 
au cours de leur vie feraient croître l’économie à 
hauteur de 30 000 milliards de dollars. 

 Pour chaque année de scolarisation supplémentaire 
que les filles reçoivent, la résilience de leur pays aux 
catastrophes climatiques s’améliore, car l’éducation 
des filles a un impact qui dépasse l’individu et se 
répercute sur sa famille et sa communauté.

SURMONTER LES OBSTACLES EN 
RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU 
CONGO  
En République démocratique du Congo (RDC), 
l’extrême pauvreté, l’insécurité et les inégalités 
constituent d’énormes obstacles à l’éducation des 
filles. Le GPE aide le pays à s’attaquer à ces obstacles 
sur de nombreux fronts. De 2013 à 2017, un financement 
de 100 millions de dollars octroyé par le GPE a aidé les 
partenaires à élaborer une stratégie et un plan d’action 
pour améliorer l’éducation des filles et lutter contre la 
discrimination fondée sur le genre dans les provinces 
du Kasaï Occidental et de l’Équateur. Le programme a 
bénéficié à près de 1,4 million de filles à l’école primaire, 
a permis à 82 000 filles supplémentaires de s’inscrire 
en première année et a accru l’égalité des genres dans 
les deux provinces.

Le financement de 100 millions de dollars que le 
GPE accorde actuellement à la RDC s’appuie sur ce 
succès et est consacré à la révision des manuels 
scolaires pour éliminer les références et les stéréotypes 
sexistes, à la promotion d’une loi sur la protection 
de l’enfance qui criminalise le mariage précoce, au 
soutien à une campagne de sensibilisation du public 
soulignant l’importance de l’éducation des filles, et au 
financement d’activités visant à prévenir la violence 
basée sur le genre. 

 Priorité à l’égalité des genres dans les systèmes 
éducatifs : le GPE aide les pays partenaires à 
identifier les obstacles liés au genre dans les 
systèmes éducatifs et à mettre en place des 
stratégies et des politiques qui permettent 
d’éliminer ces obstacles afin que toutes les filles 
puissent apprendre et s’épanouir.

 Faire de l’éducation des filles une priorité  
mondiale : le GPE a contribué à promouvoir 
l’éducation des filles dans des contextes mondiaux 
clés, de l’initiative « Priorité à l’égalité » du G7 
au Pacte éducatif mondial du Pape François. Le 
GPE travaille également avec ses partenaires 
pour mettre en valeur l’éducation lors du Forum 
Génération Égalité, organisé par ONU Femmes et 
co-présidé par la France et le Mexique.


