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Mesdames les Ministres de l’Education de Finlande, du Sénégal, 

Madame l’Envoyée spéciale de l’Union Africaine pour la Jeunesse, 

Mesdames, Messieurs, 

 

Je me réjouis d’être parmi vous pour ce Forum Anniversaire de la Déclaration 

et du programme d’action de Beijing. Je remercie l’UNESCO et la Fondation 

Plan International France pour la co-organisation de cet évènement, et pour le 

partenariat de qualité qui les unit au Ministère de l’Europe et des Affaires 

étrangères, pour la troisième année consécutive, à l’occasion de la Journée 

internationale des filles.  

 

Nous nous félicitons que ce partenariat ait franchi une étape supplémentaire 

cette année à travers la production d’un rapport commun sur l’éducation des 

adolescentes, en lien avec les thématiques du Forum Génération Egalité. La 

préparation de ce Forum, en partenariat avec ONU Femmes et le Mexique, est 

une priorité de la France pour les prochains mois et nous souhaitons que ce 

grand rendez-vous international permette à la communauté internationale et à 

l’ensemble des acteurs concernés de prendre de nouveaux engagements 

concrets en faveur de l’égalité et des droits des femmes et des filles. 

 

La question des financements est ici essentielle, mais elle doit être mise en 

relation avec la question de l’utilisation pertinente de ces financements, afin 



 

d’atteindre les résultats voulus.  

 

Concernant la mobilisation des financements pour l’équité de genre dans 

l’éducation, deux canaux doivent pouvoir être utilisés de manière optimale.  

 

D’une part, il s’agit de maximiser l’orientation des financements domestiques 

nationaux pour prendre en compte l’égalité de genre dans l’éducation. Dans ce 

cadre, il faut s’assurer que les Etats consacrent une part significative de leurs 

budgets à l’éducation, autour de 20% comme le préconise l’UNESCO, et qu’un 

montant suffisant soit dédié à l’atteinte des objectifs d’égalité de genre dans 

l’éducation.  

 

Ensuite, il s’agit d’optimiser l’utilisation des financements internationaux et 

bilatéraux pour permettre la mise en œuvre d’actions spécifiques visant 

l’égalité de genre dans l’éducation. C’est notamment l’objectif que pousse la 

France dans la cadre de la reconstitution des fonds du Partenariat Mondial 

pour l’Education qui devrait intervenir à l’été 2021, et de l’élaboration de la 

nouvelle stratégie du Partenariat (2021-2016), qui devrait inclure l’égalité de 

genre comme un axe majeur de son intervention. L’Agence Française de 

Développement met également les actions de promotion et de prise en compte 

de l’égalité de genre au cœur de ses interventions dans le secteur de 

l’éducation et de la formation professionnelle. La France contribue également 

aux actions de l’UNESCO en faveur de l’éducation des filles, dont la campagne 

« son éducation, notre avenir », par l’intermédiaire de sa contribution annuelle 

de 7.4 millions d’euros en 2020, dont 6.5 millions sont dédiés à l’éducation.  

 

Cependant la mobilisation des fonds seule ne suffit pas. Il faut encore que 

l’utilisation qui est faite de ces fonds soit efficace et efficiente. Dans ce cadre, il 

s’agit de s’assurer que des analyses approfondies des besoins et des barrières 

concernant l’éducation des filles soient menées systématiquement avec la plus 

grande rigueur. Les solutions proposées doivent être pertinentes au vu des 

besoins et des barrières identifiés, qui le plus souvent dépassent les enjeux 

scolaires et touchent aux normes et pratiques sociales défavorables aux filles ; 

tels que la favorisation des garçons, le travail domestique des filles ou les 

mariages d’enfants.  



 

 

Enfin, il faut mettre en place des partenariats multi-acteurs et multisectoriels 

pour aborder l’enjeu de l’éducation des filles de manière intégrée. Les 

différents Ministères doivent coopérer les uns avec les autres, mais également 

avec la société civile, les acteurs locaux, les communautés et les parents pour 

s’assurer que les actions mises en œuvre,  comme, par exemple, les campagnes 

de sensibilisation sur l’importance de l’éducation des filles, la lutte contre les 

mariages d’enfants et les grossesses précoces, ou la lutte contre les violences 

de genre en milieu scolaire, soient efficaces.  

 

En France, le Président de la République a fait de l’égalité entre les femmes et 

les hommes la grande cause de son mandat. La stratégie française pour l’action 

extérieure dans le domaine de l’éducation, de la formation professionnelle et 

de l’insertion, qui fixe les orientations pour nos interventions dans ce secteur 

dans le cadre de l’aide publique au développement, identifie la nécessité de 

renforcer nos actions à destination des publics les plus vulnérables, en 

particulier les jeunes filles, comme un des axes majeurs de notre intervention. 

 

En particulier, la France soutient l’accès des filles à une éducation de qualité, 

et leur maintien à l’école notamment au niveau secondaire, en encourageant 

l’inclusion de ces objectifs dans la conception et la mise en œuvre des 

politiques éducatives des pays partenaires, notamment sur le continent 

Africain.  

 

Il s’agit notamment de développer des environnements scolaires favorables à 

l’apprentissage pour les filles, exempts de violence de genre, des 

infrastructures sanitaires et d’hygiène adéquates, des programmes scolaires 

dépourvus de préjugés sexistes, la formation des enseignants sur ces enjeux, 

ou encore d’accroître le nombre de femmes dans le corps enseignant, car 

elles sont minoritaires dans de nombreux pays.  

 

La France soutient par ailleurs la lutte contre les mariages forcés et les 

grossesses précoces et non désirées, et l’accès à toutes les filles mais aussi à 

tous les garçons à l’éducation complète à la sexualité. Dans ce cadre, la France 

soutient le financement du programme du bureau régional de l’UNESCO à 



 

Dakar, le programme « O3 » - Nos droits, nos vies, notre avenir - , qui porte 

sur l’éducation et la santé, et notamment la santé sexuelle et reproductive,  à 

hauteur de 2 millions d’euros.  

 

La politique de coopération française encourage également l’orientation des 

femmes vers le secteur des STEM, le développement de la participation des 

femmes à l’enseignement technique et à la formation professionnelle. 

 

La France promeut ces actions notamment dans le cadre de la mise en œuvre 

de l’initiative « Priorité à l’Egalité » lancée par le G7 sous présidence française 

en 2019. 

 

Cette initiative, mise en œuvre conjointement par l’Initiative des Nations Unies 

pour l’Education des Filles (UNGEI) et l’Institut International pour la 

Planification de l’Education (IIPE) de l’UNESCO vise à accompagner 8 pays 

pilotes (Mauritanie, Niger, Burkina, Mali,  Tchad, Sierra Leone, Nigeria et 

Mozambique) pour renforcer l’égalité filles-garçons dans tous les aspects de 

leurs systèmes éducatifs [curricula, infrastructures, formation des enseignants, 

gestion des écoles, prévention des violences liées au genre, etc.]. La France 

soutien cette initiative à hauteur de 4.5 millions d’euros en 2020, dont un 

soutien à l’IIPE de 2.5 millions d’euros et un soutien à UNGEI de 2 millions 

d’euros. 

 

La France s’assure également que la problématique de l’éducation des filles est 

dûment prise en compte dans les actions appuyées par les organisations 

internationales, notamment, comme je l’ai évoqué plus tôt, celles du 

Partenariat Mondial pour l’Education, et développe des partenariats avec des 

organisations de la société civile, qui sont souvent à la pointe des approches 

innovantes pour accompagner les transformations sociales sur le terrain. 

 

Nous sommes engagés, nous vous remercions toutes et tous pour votre 

engagement et nous ne pouvons que continuer. 

 

Merci./. 


