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MANIFESTE DE FREETOWN POUR LE LEADERSHIP TRANSFORMATEUR DE GENRE DANS L’EDUCATION  

Nous, Ministres en charge de l'Education, œuvrant pour une éducation de qualité pour chaque enfant, 
réaffirmons notre ferme conviction de l'égalité de toute l'humanité et du rôle catalyseur de 
l'autonomisation des filles et des femmes dans un développement humain équitable et égal. En signant 
ce Manifeste, élaboré à Freetown, Sierra Leone, du 18 au 20 mai 2022, et conformément à la vision du 
Secrétaire général des Nations Unies de transformer l'éducation pour atteindre tous les Objectifs de 
Développement Durable, nous décidons collectivement de concentrer notre leadership sur 
l'autonomisation des filles par l'éducation tout en cherchant à atteindre l'égalité de genre dans et par 
l'éducation.  

Cela signifie que nous poursuivrons notre travail sur l'accès à une éducation de qualité pour les enfants 
les plus marginalisés tout en accélérant notre soutien aux systèmes et aux acteurs de l'éducation pour 
qu'ils deviennent égalitaires. À cette fin, nous nous engageons à transformer nos systèmes, nos 
pédagogies, nos institutions et même nos propres mentalités afin de mettre fin aux normes et aux 
stéréotypes sexistes nuisibles et d'aider chaque enfant à obtenir la liberté dont il a besoin pour rêver et 
grandir sans obstacles.  

Nous engageons donc nos efforts de leadership pour ce qui suit: 

1. Dans les plans sectoriels de l'éducation, inclure et augmenter des budgets, des stratégies et des 
engagements clairement définis en faveur de l'égalité de genre dans et par l'éducation, avec des 
engagements distincts pour lutter contre les normes de genre nuisibles dans la pédagogie, le 
renforcement des capacités en matière de genre pour le personnel du secteur de l'éducation et 
d'autres priorités sélectionnées. 

2. Collecte participative et citoyenne auprès des ménages de données sur les enfants non scolarisés 
et déscolarisés, avec le soutien d'experts en matière de genre et de droits de l'enfant, afin 
d'accorder une attention particulière à la manière dont les normes et les attentes 
intersectionnelles liées au genre (par exemple, le handicap, le statut de minorité) ont conduit à la 
non-scolarisation.  

3. Fournir à toutes les écoles rouvertes dans les zones touchées par les crises sécuritaires et les 
urgences des enseignants volontaires et d'autres alternatives d'apprentissage et fournir des 
espaces d'apprentissage temporaires sûrs à toutes les filles touchées par les crises. 

4. Entreprendre des efforts multisectoriels avec les ministères nationaux pertinents et les agences 
mondiales œuvrant pour l'emploi, le développement économique et l'autonomisation des 
femmes afin de créer des liens efficaces entre l'éducation et l'emploi dans le secteur formel, en 
mettant l'accent sur les filles et les jeunes femmes. 
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Nous prenons ces engagements parce que nous croyons que c'est seulement par l'éducation que nous 
pouvons transformer nos nations et notre monde. En prenant ces engagements, nous tenons à souligner 
que nous ne pourrons les réaliser qu'en partenariat avec les Ministères, les leaders religieux et culturels, 
le secteur privé et les organisations de la société civile qui servent les enfants les plus vulnérables sur le 
terrain, ainsi que les jeunes militants qui défendent leurs besoins et ceux de leurs communautés et de 
leurs écoles. Nous promettons de donner la priorité à ces engagements dans tous les processus et budgets 
de l'éducation, en reconnaissant que ce dont les enfants les plus marginalisés ont besoin, ce ne sont pas 
de nouvelles promesses mais d'actions sur le terrain qui transformeront leur vie. 


