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Comment le
GPE promeut
l’égalité des
genres

L’ENJEU
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.
Chaque année, soixante millions de filles sont
victimes de violences sexuelles à l’école ou sur le
chemin de l’école.
Les femmes représentent les deux tiers des
750 millions d’adultes qui ne possèdent pas
les connaissances de base.
Dans certaines régions, les garçons sont défavorisés
par rapport aux filles. En Asie du Sud et dans le
Pacifique, il y a plus de filles que de garçons dans le
premier cycle du secondaire.
La pandémie de COVID-19 a eu des effets tellement
dévastateurs sur les filles et les femmes qu’elle
menace de réduire à néant les gains récents en
matière d’égalité des genres.

Mariama est une élève de l’école secondaire pour filles de
Freetown en Sierra Leone
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LES RÉSULTATS
DU GPE

Deux

FOIS PLUS DE FILLES sont sur la voie
de l’égalité des genres dans les pays
partenaires du GPE : elles sont 82
millions de plus à aller à l’école depuis
la création du GPE en 2002.

65%

LE TAUX DE SCOLARISATION PRIMAIRE
DES FILLES A AUGMENTÉ DE 65 % depuis
2002, et près de trois quarts des pays
partenaires du GPE ont atteint la parité
dans les taux d’achèvement du primaire.

50%

DES FILLES ONT achevé le premier
cycle du secondaire dans les pays
partenaires du GPE en 2018, soit 41 %
de plus qu’en 2010.
Pour toutes les sources, voir globalpartnership.org/fr
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L’éducation favorise l’égalité des genres,
condition indispensable pour promouvoir
la paix, la prospérité, la santé et le
développement durable à travers le monde.
Mais pour que les bénéfices de l’éducation
soient tangibles, il faut que les filles puissent
en bénéficier au même titre que les garçons.

L’APPROCHE DU GPE
Le GPE s’emploie à faire en sorte que les filles et
les garçons aient un accès égal à l’éducation et
apprennent tout ce qu’ils doivent savoir pour réaliser
pleinement leur potentiel. Nous les aidons de la
manière suivante :

POURQUOI L’ÉGALITÉ DES GENRES
DANS L’ÉDUCATION EST IMPORTANTE
L’égalité des genres est une condition préalable
pour éliminer la pauvreté, bâtir des sociétés
pacifiques et plus résilientes et permettre un
développement durable. L’éducation est la clé
du changement pour faire de l’égalité des sexes
une réalité à travers le monde.

Intégrer des mesures en faveur de 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 pour que les
filles et les garçons aient les mêmes chances de
recevoir une éducation de qualité.

L’égalité des sexes dans l’éducation réduit le risque
de conflit dans un pays, favorise la prospérité
économique et améliore la résilience face aux
catastrophes climatiques.

Mettre l’égalité des genres au coeur des systèmes
éducatifs. Le GPE aide les pays partenaires à utiliser
les données et éléments factuels pour identifier les
obstacles liés au genre dans les systèmes éducatifs,
et ensuite mettre en place des plans, stratégies et
politiques qui permettent d’éliminer ces obstacles.

L’élimination des écarts entre filles et garçons
dans le niveau d’instruction est un puissant
moyen de lutte contre la persistance des
inégalités d’une génération à l’autre.
L’accès de toutes les filles à l’éducation mettrait
quasiment fin aux mariages d’enfants, réduirait
de plus de 50 % la mortalité infantile et réduirait
considérablement le nombre de grossesses
précoces, éliminant ainsi quelques-unes des
principales causes de l’inégalité des genres.

Mobiliser des partenaires et des financements pour
améliorer la situation, notamment en accélérant
les progrès dans les pays où il subsiste un écart
entre filles et garçons en matière d’éducation.
Éliminer les obstacles liés au genre en soutenant
les mesures prises, telles que l’organisation de
campagnes de sensibilisation, la construction
d’écoles plus proches des communautés, la
distribution des ressources nécessaires pour la
gestion de l’hygiène menstruelle et la suppression
des stéréotypes négatifs dans les matériels
d’apprentissage.

Des filles à l’école Ayno Meena Number Two dans la ville de Kandahar en Afghanistan
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Une éducation équitable favorise l’acquisition des
compétences de la vie courante dont les jeunes ont
besoin pour réussir, comme l’autogestion et l’esprit
critique, et comble les écarts de compétences qui
perpétuent les inégalités de salaire et freinent la
croissance économique des pays.

RÉDUIRE L’INÉGALITÉ DES GENRES
EN AFGHANISTAN
Dans les pays touchés par un conflit, les filles sont deux
fois plus susceptibles de ne pas aller à l’école que dans
les sociétés plus pacifiques. Depuis 2011, le GPE aide
à lutter contre l’inégalité des genres en Afghanistan,
notamment dans les 13 provinces qui affichent les plus
faibles taux de scolarisation et les plus fortes inégalités
entre les genres. Le GPE a aidé le gouvernement à créer
des écoles communautaires plus proches des filles
afin de réduire les risques auxquelles elles s’exposent
lorsqu’elles ont un long trajet jusqu’à l’école. Des
enseignantes ont également été recrutées et formées
pour servir de modèle aux filles dans les zones mal
desservies, ce qui a permis la scolarisation de 20
000 filles en plus. La scolarisation primaire des filles a
ainsi doublé dans le pays, y compris dans les zones
touchées par le conflit.
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