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L’ENJEU  

 119 millions de filles dans le monde n’étaient 
pas scolarisées avant la pandémie de COVID-19. 
Aujourd’hui, 20 millions risquent d’abandonner 
l’école à cause de la pandémie.

	 Pour	accéder	à	l’éducation,	les	filles	doivent	
surmonter de nombreux obstacles liés au genre, 
au handicap et à la pauvreté. Elles restent, dans 
la plupart des pays, les plus marginalisées sur le 
plan éducatif. Dans les pays à faible revenu, moins 
de deux tiers des filles achèvent le primaire et 
seulement une sur trois le secondaire. 

 Dans le monde, près d’une adolescente sur trois 
issues des ménages les plus pauvres n’a jamais  
été scolarisée. 

 Chaque année, 12 millions de filles sont mariées 
avant l’âge de 18 ans, ce qui compromet leur 
éducation.

Le nombre de filles d’âge scolaire qui ne vont pas à l’école reste trop élevé. C’est pourquoi 
le Partenariat mondial pour l’éducation (GPE) s’est engagé à inscrire l’égalité des genres et 
l’éducation des filles au cœur de sa stratégie 2025.

Pour toutes les sources, visiter https://www.globalpartnership.
org/fr/data.

Des élèves dans leur salle de classe dans le district de Sindhupalchowk au Népal.
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LES RÉSULTATS DU GPE 

82 millions
de filles de plus sont scolarisées dans  
les pays partenaires du GPE en 2022,  
comparé à 2002, année de création  
du GPE.

67 % 
des pays partenaires atteignent la 
parité	en	termes	de	filles	et	de	garçons	
achevant le primaire en 2022, contre  
42 % en 2002.

51 %  
des filles achevaient le premier cycle 
du secondaire en 2019 dans les pays 
partenaires, contre 46 % en 2013.

https://www.globalpartnership.org/fr/data
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PROMOUVOIR LA SCOLARISATION  
DES FILLES AU NIGÉRIA 
Le Nigéria compte un nombre important d’enfants non 
scolarisés. On estime que 65 pour cent d’entre eux sont 
des	filles	et	que	beaucoup	d’enfants	ne	fréquentent	
que des écoles religieuses. Le GPE a soutenu les efforts 
déployés par le pays dans le cadre du NIPEP (Nigeria 
Partnership for Education Project) pour intégrer les 
écoles religieuses dans le système éducatif et former 
les	enseignants,	afin	de	permettre	à	un	plus	grand	
nombre d’enfants d’aller à l’école et de poursuivre 
leur scolarité. Des bourses d’études ont été accordées 
à	plus	de	417	000	filles	issues	de	ménages	à	faibles	
revenus pour leur permettre de poursuivre leurs études 
dans ces écoles primaires intégrées. Des bourses ont 
également été accordées dans le cadre du projet à 
des enseignantes pour qu’elles puissent actualiser 
leurs compétences pédagogiques, militer en faveur de 
la	scolarisation	des	filles	et	leur	servir	d’exemple.	Des	
campagnes d’information ont également sensibilisé le 
public	sur	l’importance	de	l’éducation	des	filles.	

L’APPROCHE DU GPE 
Toutes	les	filles	ont	le	droit	d’être	éduquées,	de	vivre	 
en bonne santé et en sécurité. Le GPE a pris des 
mesures audacieuses pour concrétiser cette vision, 
parmi lesquelles :

 Placer l’égalité des genres au centre de toutes nos 
activités	:	cela	signifie	aider	les	pays	partenaires	à	
identifier	et	combattre	ces	inégalités	afin	que	toutes	
les	filles	puissent	recevoir	une	éducation	de	qualité.	

 Investir	dans	l’éducation	des	filles	:	le	GPE	mobilise	
des	financements	et	noue	des	partenariats	pour	
aider les pays partenaires à renforcer l’équité, 
l’égalité des genres et l’inclusion dans l’éducation. 
Depuis	2021,	l’Accélérateur	de	l’éducation	des	filles	
du	GPE	apporte	un	financement	supplémentaire	
pour accélérer les progrès et éliminer les obstacles 
à	la	scolarisation	des	filles.	

 Placer l’égalité des genres au cœur des systèmes 
éducatifs : le GPE aide les pays partenaires à 
identifier	les	obstacles	liés	au	genre	qui	existent	
dans les systèmes éducatifs et à mettre en place 
les stratégies et les politiques nécessaires pour 
y	remédier,	afin	que	toutes	les	filles	puissent	
apprendre et s’épanouir. 

 Faire	de	l’éducation	des	filles	une	priorité	mondiale	: 
le	GPE	a	contribué	à	inscrire	l’éducation	des	filles	
au rang des priorités mondiales, que ce soit en 
plaidant pour l’égalité des genres dans et par 
l’éducation lors du Forum Génération Égalité  
en 2021, ou en faisant du genre une des priorités  
du Sommet sur la transformation de l’éducation  
en 2022. 

POURQUOI L’ÉDUCATION DES FILLES EST 
IMPORTANTE 
L’éducation	des	filles	génère	d’énormes	dividendes	
en termes de prospérité économique, d’égalité des 
genres, de résilience au changement climatique, de 
santé publique et de paix et stabilité durables. 

 Si	toutes	les	filles	achevaient	l’école	primaire,	la	
mortalité maternelle diminuerait de deux tiers. 

 Un enfant dont la mère sait lire a deux fois plus de 
chances	de	vivre	au-delà	de	l’âge	de	5	ans,	d’être	
vacciné et d’aller à l’école.

 Si	chaque	fille	était	scolarisée	pendant	12	ans,	le	
nombre de mariages précoces diminuerait de deux 
tiers et l’augmentation subséquente des revenus 
générés	par	les	filles	tout	au	long	de	leur	vie	

entraînerait une croissance économique de 30 000 
milliards de dollars. 

 Chaque année supplémentaire de scolarité d’une 
fille	se	traduit	par	une	amélioration	de	la	résilience	
de son pays aux catastrophes climatiques, ce 
qui indique une meilleure capacité des systèmes 
économiques, de gouvernance et sociaux à résister 
au changement climatique. 

Une élève du village de Tsamiya Goma dans sa salle de classe dans  
l’État de Jigawa au Nigéria. 
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