
L’ENJEU
Le nombre de filles achevant le cycle primaire dans les 
pays partenaires du Partenariat mondial pour l’éducation 
(GPE) a augmenté pour passer de 57 % en 2002 à 74 % 
en 2015. Malgré cet impressionnant progrès, 131 millions 
de filles demeurent non scolarisées dans le primaire 
et le secondaire, ce qui constitue un énorme défi pour 
l’éducation dans le monde.

Quel que soit le niveau d’études, les écoles des pays à faible 
revenu accueillent moins de filles que de garçons, l’écart 
entre les sexes le plus grand portant sur les filles les plus 
pauvres et les plus marginalisées. Dans les pays partenaires 
du GPE touchés par la fragilité et les conflits, il y a 37 % de 
filles non scolarisées au primaire de plus que de garçons, 
comparé à 4 % dans les autres pays partenaires.

L’ENGAGEMENT DU GPE pour  
L’ÉDUCATION DES FILLES 

L’OPPORTUNITÉ
Les investissements dans l’éducation des filles constituent 
un moyen avisé d’atteindre plusieurs des Objectifs de 
développement durable, et non pas le seul objectif relatif 
à l’éducation. Ces investissements contribuent en effet à la 
réduction de la pauvreté, l’amélioration de la nutrition, une 
agriculture durable, une bonne santé, des emplois décents et 
la croissance économique. Investir dans l’éducation des filles 
peut faire la différence de plusieurs façons : 

 Chaque dollar dépensé pour une année de scolarisation 
supplémentaire des filles dans les pays à faible revenu 
entraîne environ 10 dollars en augmentation des 
revenus et bénéfices dans le domaine de la santé. 

 Les filles et les jeunes femmes ayant bénéficié d’une 
éducation sont généralement en meilleure santé que 
celles qui ne sont pas allées à l’école – et ont des 
enfants également en meilleure santé, susceptibles de 
vivre au-delà de cinq ans. 

 Au cours des 40 dernières années, le développement de 
l’éducation des femmes dans le monde a permis d’éviter 
la mort de 4 millions d’enfants.
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LE SOUTIEN DU GPE À L’ÉDUCATION DES FILLES PORTE SES FRUITS
Avec l’aide du GPE, entre 2002 et 2015, les pays en développement 
partenaires ont accomplis des progrès remarquables : 

 8,7 millions de filles supplémentaires scolarisées. Le 
taux d’achèvement du primaire pour les filles est passé 
de 57 % à 74 %. 

 Le taux d’achèvement du premier cycle du secondaire 
pour les filles est passé de 35 % à 48 %. 

 Dans les pays partenaires du GPE touchés par la fragilité 
et les conflits, le nombre de filles achevant le primaire 
pour 100 garçons est passé de 74 à 88, et de 68 à 82 pour 
le premier cycle du secondaire.

Les financements du GPE contribuent à différentes stratégies 
en faveur de l’éducation des filles à tous les niveaux, 
par exemple : campagnes de sensibilisation, formations 
communautaires pour prendre en compte l’égalité entre 
les sexes, recrutement d’enseignantes, internats pour filles, 
programmes scolaires en faveur de l’égalité entre les sexes, 
formation des enseignants à ces questions, renforcement des 
capacités des comités de gestion scolaire, amélioration de 
l’accès aux points d’eau et aux latrines, et mesures contre la 
violence liée au genre. 
 

GPE’S REPLENISHMENT
Le plan stratégique sur cinq ans du GPE, aligné sur l’Objectif 
de développement durable en matière d’éducation, 
comprend trois cibles essentielles : améliorer l’apprentissage ; 
augmenter l’équité, l’inclusion et l’égalité entre les sexes ; et 
bâtir des systèmes éducatifs efficaces et efficients.

Pour atteindre ces objectifs, le GPE organise une campagne 
de reconstitution de ses ressources visant à lever 2 milliards 
de dollars de financement annuel d’ici 2020 afin d’assurer 
un enseignement primaire et du premier cycle du secondaire 
de qualité et équitable pour 25,6 millions d’enfants 
supplémentaires. Cela permettra également au partenariat de 
scolariser davantage de filles et de promouvoir leur apprentissage, 
en particulier les plus pauvres et les plus vulnérables, ainsi que 
celles des pays touchés par la fragilité et les conflits.

Dans les pays partenaires du GPE, la reconstitution de ses 
ressources permettra à 13,3 millions de filles supplémentaires 
d’achever le primaire et le premier cycle du secondaire.

Parce que la protection et l’éducation de la petite enfance 
sont un fondement essentiel de l’éducation des filles, 
l’augmentation des ressources du GPE veillera à ce que 
les filles âgées de moins de cinq ans bénéficient d’un 
bon développement en termes de santé, d’apprentissage 
et de bien-être psychosocial. On estime que d’ici 2020, 
75 % des filles des pays partenaires du GPE connaîtront 
ce développement, comparé à 68 % pour la période de 
reconstitution 2011 – 2014. 

L’APPROCHE DU GPE
Le GPE encourage ses partenaires – les pays en 
développement, les pays donateurs, les agences 
multilatérales, la société civile, les enseignants, les fondations 
philanthropiques et le secteur privé – à placer l’égalité 
entre les sexes au cœur des systèmes éducatifs nationaux. 
En 2016, le GPE a adopté une stratégie sur l’égalité entre les 
sexes afin d’aider les pays partenaires dans leurs efforts pour 
favoriser un accès et une participation équitables en matière 
d’éducation.  Le GPE aide les pays partenaires à atteindre ces 
objectifs de plusieurs façons :

 Le GPE incite ses partenaires à faire de l’égalité des sexes 
et des autres questions d’équité une priorité. Le modèle 
de financement du GPE basé sur les résultats conditionne 
30 % des financements aux progrès des indicateurs 
d’équité tels que l’égalité des sexes. 

 Pour aider les partenaires à concevoir une planification 
prenant en compte l’égalité des sexes, le GPE propose des 
conseils et un soutien pour l’analyse des obstacles à cette 
égalité et l’élimination de la violence liée au genre dans 
les écoles. Le GPE soutient le dialogue politique national 
sur ces questions et finance le développement d’outils 
analytiques afin d’identifier quels sont les filles et les 
garçons non scolarisés et pourquoi. 

 Le GPE recueille des données ventilées par sexe qui 
permettent de révéler les inégalités, et effectue un suivi 
des acquis scolaires, de l’achèvement des cycles d’études 
et des taux de non scolarisation, ainsi que du nombre de 
plans sectoriels de l’éducation comportant une stratégie 
d’égalité entre les sexes. Le GPE renforce également les 
capacités des pays partenaires relatives à la collecte et 
l’analyse des données portant sur l’égalité entre les sexes.
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