
 

Le G7 et l’UNESCO ont organisé une 
conférence Internationale sur l’éducation 

des filles et des femmes 

 

Le G7 et l'UNESCO ont accueilli la Conférence internationale 
de Paris le 5 Juillet 2019 

Innover pour émanciper les filles et les femmes par l'éducation 

Lancement d’un appel à la mobilisation en faveur des filles et des femmes par une 
éducation de qualité et des possibilités d'apprentissage pour la vie quotidienne et le 
monde professionnel.  

Madame Audrey AZOULAY Directrice Générale de L’UNESCO a ouvert la conférence 

elle fut suivie par : 

Jean-Michel BLANQUER Ministre de l’Education nationale et de la Jeunesse, République de France 

Jean-Yves LE DRIAN Ministre de l’Europe et des Affaires étrangères 

Stefania GIANNINI Sous-Directrice générale de l'UNESCO pour l'éducation 

Les ministres de l’Education du G 7 et de nombreuses autres personnalités 

Innover pour émanciper les filles et les femmes par l’Education 
 

Il faut des écoles « inclusives » des endroits où vous pouvez vous concentrer sur votre éducation 

sans craindre pour votre vie 

Le Ministre Jean Michel BLANQUER  a rappelé que 130 millions de filles ne vont pas à l’école, et 

qu’il faut :   

1. Sensibiliser les élèves à la culture de l’égalité 

2. Former l’ensemble des personnels aux enjeux de l’égalité 

3. Transmettre aux jeunes la culture de l’égalité 

4. Lutter contre les violences sexistes et sexuelles et le cyber harcèlement 

5. S’orienter vers une plus grande mixité des filières d’orientation  

 

 

 



Le Ministre Jean-Yves LE DRIAN : avec un discours fort  a rappelé que :  

 La diplomatie féministe c’est le combat contre la non-scolarisation des filles    

 Le G7 met la priorité sur l’égalité. 

 La France travaillera en étroite collaboration avec l’Unesco, l’Unicef et l’Onu 

 Création d’un Fond de Contrepartie avec L‘UNICEF pour lutter contre le 

Mariage forcé des filles. L’état français doublera les dons  

 Création d’un mécanisme de paiement fondé sur la performance pour 

créer l’infrastructure et la sécurité nécessaires à l’hygiène mensuelle des filles 
 

De nombreux sujets furent évoqués, tous en rapport avec notre Mission ZONTA 
Dont une présentation, particulièrement émouvante, sur les Mariages précoces par le Docteur 
NYARADZAYI GUMBONZVANDA   
 
Cette avocate spécialisée dans les droits de l’Homme est Directrice générale de l'organisation 
ROZARIA Memorial Trust, organisation qu’elle a fondée,  à la mémoire de sa défunte mère 
Elle est Ambassadrice itinérante de l'Union africaine pour mettre fin au mariage des enfants depuis 
2014. Elle dit : Il faut appeler un chat un chat :  

 il y a trop d’intolérances 

 Il s’agit d’une violation d’un droit humain 

 Sensibiliser n’est pas assez – Il faut être courageux 

 Il faut que la loi sur le mariage soit réaffirmée 

 Il faut donner une seconde chance et mettre fin à la corruption 
 

L’Afrique est riche, elle peut sortir de la pauvreté, il suffit d’acheter un hélicoptère de moins, une 

Mercédès de moins et d‘arrêter de payer des pots de vin  

Aminata MINATA, étudiante en M1 à Bamako et militante connue pour les droits des filles au 

Mali demande l’Egalité des Chances et revendique une Bourse Familiale pour permettre aux 

familles de scolariser leurs filles.  

Elle parle du Sahel “Global Book”, manuel numérique scolaire en Open Education.  

Elle réclame que dans toutes les écoles, publiques comme privées, on mette fin à la violence 

 

Nous avons eu le très grand honneur d’écouter  

MALALA YOUSAFZAI grande militante de l’éducation des filles 

 

MALALA YOUSAFZAI a reçu le prix Nobel de la paix de 2014, faisant d'elle 

(à 17 ans) la plus jeune personne à remporter ce prix.  

Une brutale tentative d'assassinat perpétrée à l’encontre de la jeune activiste pakistanaise en 

faveur de l'éducation des filles a inspiré en 2012 la création du Fonds MALALA de l’UNESCO pour le 

droit des filles à l’éducation. S’inscrivant dans le cadre du Partenariat mondial « Meilleure vie, 

meilleur avenir” pour l’éducation des filles et des femmes 

Elle appelle solennellement tous les décideurs politiques, sociaux et 

culturels du monde à réaliser la scolarisation des filles!   



 

 

 

Le Président français Emmanuel MACRON  a conclu la conférence par un discours vigoureux 

avec  un agenda de progrès et des engagements 

« Nous voulons des résultats concrets » 

 Il appelle à une mobilisation internationale en faveur de l’éducation des filles 

Les travaux du G7 seront poursuivis par l’Assemblée de Biarritz au mois d’Août et doivent 

conduire :   

 En particulier à doubler les fonds dans le cadre de l’Alliance pour le Sahel à l’égard de 

l’éducation des jeunes filles  

 

 De mobiliser sur la base de ce qui a été conclu avec l’UNICEF,  avec la création d’un fonds 

de contrepartie pour la scolarisation des filles au Sahel - Pour 1 € collecté par l’UNICEF le 

gouvernement français s’engage à verser 1 € supplémentaire entre juillet et décembre 

2019 – et la France fera en sorte que les autres pays du G7 puissent rejoindre cette 

initiative  

 

 D’acter à Biarritz un soutien massif au fonds du Docteur Mukwege et de Nadia Murad en 

faveur des filles et des femmes victimes de violences sexuelles dans les conflits  

 

 De mobiliser les membres du G7 pour créer des initiatives concrètes d’entreprenariat  

féminin – Soutenir la bataille de l’émancipation avec des initiatives pour monter un fonds 

pour l’entreprenariat féminin en Afrique    

Modèle de développement auquel croit la France, il faut rallier toutes les initiatives et surtout 

avoir un objectif précis en faveur de égalité des sexes tout particulièrement dans l‘éducation  
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LA FRANCE PLACE L’EGALITE AU CENTRE DE SA REFLEXION 

 


