
En 2015, la communauté internationale s’est engagée à assurer à tous les enfants une éducation de qualité d’ici 2030. 
Du fait des nombreux obstacles d’ordre sociaux et géographiques, les filles des pays en développement ont toujours 
moins de chances que les garçons d’apprendre à lire, écrire et faire des calculs de base. Il ne nous reste plus que 12 
ans pour concrétiser notre promesse d'assurer un cycle complet d’une éducation de qualité de 12 ans, afin de libérer 

le potentiel de chaque enfant et de faire d'importants progrès pour mettre fin à l'extrême pauvreté.

12 ANS POUR ELIMINER 
LES OBSTACLES A 
L’EDUCATION DES FILLES
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750 MILLIONS
d’adultes analphabètes 
dans le monde

sont des femmes3

On compte environ 

66 %
25 %
Seulement 

atteint le 
second cycle 
du secondaire4

selon les pays en développement 
partenaires du GPE (2012-2016)
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COÛT D’OPPORTUNITÉ 
DE LA SCOLARISATION

NOMBRE INSUFFISANT 
DE TOILETTES SÉPARÉES 
POUR LES FILLES ET 
LES GARÇONS

NOMBRE INSUFFISANT 
D’ENSEIGNANTES

Au Yémen, 28 % des cas 
d’abandon scolaire chez les filles 
découlent d’une décision de leur 
père, motivée par l’absence 
d’enseignantes17

VIOLENCE À L’ÉCOLE 
OU SUR LE CHEMIN 
DE L’ÉCOLE

Dans 40 des pays à faible revenu et à 
revenu intermédiaire, jusqu’à 10 % 
des adolescentes de 15 à 19 ans ont 
eu des rapports sexuels sous la 
contrainte à l’école18

COÛT DIRECT DE LA 
SCOLARISATION

DISTANCE DU DOMICILE 
À L’ÉCOLE

En Afghanistan, pour chaque 
kilomètre de trajet en plus pour 

aller à l’école21

FAIBLE IMPORTANCE 
ACCORDÉE À L’ÉDUCATION 
DES FILLES

une fille bénéficie en moyenne de 9 
années de scolarisation, tandis qu’un 
garçon en bénéficie de 1022

PAUVRETÉ

2/3 

28% 10% 

=

SCHOOL

41
millions

Le Partenariat mondial pour l’éducation (GPE) soutient les pays qui 
développent, financent et mettent en œuvre des plans sectoriels de 

l’éducation qui tiennent compte des disparités entre les sexes

Planification sectorielle 
sensible au genre

Augmenter l’égalité des sexes 
est un objectif de la stratégie du 
GPE pour la période 2016-2020

Formation de la communauté 
sur l’égalité hommes-femmes, 
recrutement d'enseignantes, 

construction de toilettes 
séparées, etc.

Des données ventilées 
par sexe pour révéler

les inégalités

Recherche et apprentissage
entre pairs sur l'égalité 

des sexes

En Afrique subsaharienne, les filles 
les plus pauvres ont 9 fois moins de 
chances de mettre les pieds dans 
une salle de classe que les garçons les 
plus riches23

38% 
(priorité accordée au rôle d’épouse et de mère, refus de laisser 
des hommes enseigner des filles, etc.) comme étant des 
obstacles majeurs à l'éducation des filles11

des pays sondés ont identifié des facteurs socioculturels 

EN AFRIQUE SUBSAHARIENNE

la scolarisation 
chute de 19 %

la scolarisation
baisse de 1 %

GARÇONS

filles pour 100
garçons scolarisés 
dans le primaire20

=

64

89

filles pour 100 
garçons scolarisés 
dans le primaire

Dans les régions rurales du Bénin19

+
Suppression des 
frais de scolarité 
pour toutes les 
filles

Mobilisation 
communautaire

1999

2012

LES 10 PRINCIPAUX 
OBSTACLES À 
L’ÉDUCATION 
DES FILLES

Lorsque les filles accomplissent 
davantage de tâches ménagères que 

les garçons (comme ramasser du 
bois, aller puiser de l’eau ou 

s’occuper de leurs jeunes frères et 
sœurs), le coût de leur éducation 

paraît plus élevé pour les parents13

nombre d’heures 
consacrées à la corvée 
d’eau par les femmes 
en Afrique14

40 MILLIARDS

FILLES

9X

Les pays en développement partenaires du GPE ont 
montré un engagement fort à faire en sorte que toutes 
les filles aillent à l'école et apprennent, et les résultats 

sont prometteurs
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Un enfant dont la mère sait lire a7 

5
vivre au-delà
de l’âge de 50 %

de chances
de plus de

20 %

Chaque année de scolarisation
 supplémentaire peut 
augmenter les revenus d’une
 femme de5 1 5 FOIS MOINS DE CHANCES 

DE SE MARIER PENDANT 
LEUR ENFANCE

Les filles ayant bénéficié de 12 années de scolarisation ont 

que les filles peu ou pas scolarisées6

décès maternels si toutes
les mères avaient terminé
leurs études primaires-2/3

MARGINALISÉES ET 
LAISSÉES POUR COMPTE

des pays comptent 
autant de filles que 
de garçons dans 
les écoles primaires

LES BÉNÉFICES DE L’ÉDUCATION DES FILLES

POURQUOI LES FILLES NE SONT-ELLES PAS SCOLARISÉES ?

LE RENFORCEMENT DES SYSTÈMES ÉDUCATIFS EST BÉNÉFIQUE 
POUR LES FILLES

Le Partenariat mondial pour l'éducation aide plus de 60 pays en développement à faire en sorte que chaque 
enfant reçoive une éducation de base de qualité, en accordant la priorité aux plus pauvres, aux plus 
vulnérables et à ceux vivant dans des pays fragiles et touchés par un conflit.
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Plus de 130 
MILLIONS 
de filles n'étaient pas scolarisées en 20161.

en Afrique manque l’école 
pendant ses règles15 

des jours d’écoles 
manqués16jours fois 

par an

fille sur 1 
10 20 %x   12  =4

Plus une fille se marie jeune, plus la probabilité
qu'elle poursuive des études secondaires est faible12

15 à 20 %

Au Nigéria, le mariage 
des enfants est à l’origine de 

des cas d’abandons 
du second cycle 

du secondaire

de filles de plus étaient 
scolarisées dans les pays 
partenaires du GPE en 2016 
par rapport à 2002

ECOLE

5 ans


