
5 FAÇONS DONT 
L'ÉDUCATION PEUT 
CONTRIBUER A 
L'ÉGALITE DES SEXES

Assurer une éducation de qualité pour tous 
est essentiel à la réalisation des 17 objectifs 
mondiaux, notamment celui d’atteindre l'égalité 
entre les sexes et de rendre toutes les femmes et 
les filles autonomes

Le Partenariat mondial pour l’éducation soutient 65 pays en développement 
afin de garantir à chaque enfant une éducation de base de qualité, donnant la 
priorité aux plus pauvres, aux plus vulnérables et à ceux qui vivent dans les 
pays touchés par la fragilité et les conflits.
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1. L'ÉDUCATION AMÉLIORE LES 
SALAIRES ET LES EMPLOIS 
POUR LES FEMMES

3. L'ÉDUCATION REND LES FEMMES PLUS APTES 
A LUTTER POUR LEURS DROITS

4. L'ÉDUCATION PROTÈGE LES FILLES DES PRATIQUES NUISIBLES

5. L'ÉDUCATION PEUT REMETTRE EN QUESTION 
LES STÉRÉOTYPES SEXISTES 

2. L'ÉDUCATION AMÉLIORE 
LA SANTÉ DES FEMMES

Une année d’études 
supplémentaire 
peut augmenter 
les revenus d'une 
femme de

Apprendre à lire 
et à écrire aide les 
femmes à accéder 
à l'information sur 
leurs droits, et à 
identifier et se battre 
contre les inégalités4 

Dans 54 pays, les femmes ayant une 
éducation du niveau secondaire sont

Si toutes les mères achevaient l’école 
primaire, la mortalité maternelle 
serait réduite de

20%

2 3/

5
moins
de chances

fois plus 
susceptibles 4

97%

6,7%

sauvant ainsi 
189 000 vies²

Chaque année d’études 
supplémentaire diminue 
la probabilité de contracter 
le VIH de

fois moins susceptibles de 
ne pas avoir de contrôle sur 
les ressources du ménage, 
les abus domestiques ou 
d’être mariées jeunes, 
comparées aux femmes 
ayant une éducation du 
niveau primaire5 

Au Kenya, les femmes n’ayant 
pas fait d’études sont 

En Sierra Leone

des filles et des femmes qui
n’ont pas fait d’études ont 
subi une MGF contre 66 % 
ayant un diplôme d’études supérieures

L'éducation peut contribuer à 
éliminer les stéréotypes pouvant 
amener les hommes à

Les hommes ayant une 
éducation du niveau 
secondaire affichent 
des comportements plus 
sensibles aux questions 
de genre.

Les hommes ayant fait 
moins d'études ont plus
d’opinions sexistes et 
discriminatoires, et sont
plus susceptibles d'être
violents à la maison8

Éviter de chercher de l'aide 
pour leur santé mentale

Consommer une quantité 
excessive de drogues et d'alcool

Adopter un comportement 
agressif et dangereux9 

que celles ayant fait des études 
secondaires d’avoir subi une MGF

Mariage précoce Mutilations génitales féminines (MGF)

4
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Dans 18 des 
20 pays 
enregistrant 
la plus forte 
prévalence de 
mariages 
précoces, les 
filles ayant fait 
des études 
secondaires ont

Pour le bien des femmes : … et des hommes :

… d’être 
mariées trop 

tôt, par 
rapport à 

celles ayant 
fait peu ou 

pas du tout 
d’étudesfois 


