
Garantir une éducation équitable
et de qualité à tous les niveaux
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Les filles sont 1,5 fois plus 
susceptibles que les garçons de 
se voir refuser leur droit à une 
éducation primaire

Les femmes diplômées du 
secondaire peuvent gagner 
près de deux fois plus que 
celles sans instruction. 

Les femmes plus 
instruites ont moins 
de naissances non 
planifiées, se marient 
moins souvent 
précocement et sont 
plus susceptibles de 
participer à la croissance 
économique nationale.

40% des enfants vivant avec 
un handicap dans les pays en 
developpement ne vont pas à  
l’école primaire  

63 % des adultes analphabètes  
sont des femmes 

Une scolarisation gratuite ou 
à coût réduit 

Des transports et des 
infrastructures rendant les écoles 
accessibles

Des environnements scolaires sûrs, 
favorables et sensibles au genre 

Un engagement des garçons et  
des hommes à défier les normes  
et stéréotypes de genre néfastes 
qui maintiennent les filles en 
dehors de l’école 

LE BIEN-FONDÉ DE L’INVESTISSEMENTLE MONDE AUJOURD’HUI

SOLUTIONS



Élaborer et faire respecter des législations, politiques, 
plans et budgets qui promeuvent l’égalité de genre 
dans, et par l’intermédiaire de l’éducation à tous les 
niveaux, dont une législation rendant obligatoire la 
scolarisation gratuite, sûre, sensible au genre et de 
qualité pendant 12 années.

Réduire ou éliminer les coûts directs et indirects 
de la scolarisation qu’assument les familles et les 
communautés à tous les niveaux de l’instruction.

Œuvrer avec les jeunes, les parents, les groupes 
religieux et les communautés à la sensibilisation 
de l’importance de l’instruction des filles et la 
modification des normes de genre néfastes. 

Investir dans des programmes permettant aux 
filles et aux femmes d’acquérir des compétences 
commercialisables par le biais de stages, apprentissages, 
programmes de mentorat et de formations. 

Garantir des systèmes d’éducation tenant compte du 
genre qui suppriment les biais relatifs au genre dans 
les programmes, les manuels et la pédagogie, ainsi que 
des transports sûrs, des environnements scolaires sûrs, 
et des infrastructures adéquates d’accès à l’eau et à 
l’assainissement, telles que les installations et produits 
de prise en charge de l’hygiène menstruelle. 

Garantir que la prestation d’une éducation complète 
à la sexualité alignée sur les Principes directeurs 
internationaux sur l’éducation à la sexualité 2018 de 
l’ONU soit assurée de manière exhaustive dans les 
écoles et en dehors des établissements. 

Investir dans les dispositions qui protègent l’accès des 
filles à l’éducation et aux occasions de renforcer leurs 
compétences  dans les contextes humanitaires et de 
catastrophe.

Généraliser les initiatives éducatives qui mettent 
l’accent sur les enfants non scolarisé·e·s et ayant un 
accès réduit à l’éducation, y compris celles et ceux en 
situation de handicap et les populations Autochtones. 

Donnons aux filles et aux femmes la possibilité  
d’apprendre, et elles créeront des sociétés plus 

équitables, saines et prospères.

Des familles
 plus petites et  

plus saines

Une prospérité
 intergénérationnelle

 cumulative

Une égalité  
de genre accrue

Le report du 
mariage et de la 

maternité

Des sociétés
 plus paisibles

APPELS

RÉPERCUSSIONS POSITIVES


