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L’initiative « Priorité à l’égalité » (Gender at the Centre Initiative, GCI) a été lancée en juillet 2019 
lors du sommet du G7 à Biarritz par les ministres de l’Éducation et du Développement, en 
collaboration avec des organisations multilatérales et de la société civile qui se consacrent à la 
promotion de l’égalité des genres dans l’éducation. La GCI plaide en faveur du leadership des 
ministères de l’Éducation et des autres acteurs nationaux pour faire avancer l’égalité des genres 
dans l’éducation. 

L’approche de la GCI est fondée sur la planification sectorielle de l’éducation intégrant la 
notion de genre (GRESP) qui a pour but d’intégrer l’égalité des genres dans l’ADN des systèmes 
éducatifs nationaux. La GRESP met en place des politiques et des stratégies pour s’attaquer aux 
disparités de genres et aux obstacles à l’éducation. Elle s’assure de la disponibilité des ressources 
nécessaires, du suivi et de la responsabilisation, dans le but d’obtenir des résultats concrets. Les 
progrès accomplis dans ce domaine aident les pays à atteindre les Objectifs de développement 
durable (ODD) 4 et 5, ainsi que les objectifs stratégiques liés au genre de la Stratégie continentale 
de l’éducation pour l’Afrique de l’Union africaine. 

Depuis 2020 et jusqu’en 2023, la GCI est mise en œuvre dans huit pays pilotes d’Afrique (Burkina 
Faso, Mali, Mauritanie, Mozambique, Niger, Nigeria, Sierra Leone et Tchad) par un partenariat 
multipartite appelé « Alliance GCI ». L’Alliance GCI se compose des ministères de l’Éducation des 
huit pays, du consortium des Organisations de la société civile (OSC),1  des bailleurs de fonds du 
G72  et d’organismes multilatéraux.3  

Graphique 1 : carte des huit pays pilotes de la GCI 

1 Les membres du consortium des OSC sont : le Réseau africain de Campagne pour l’Éducation pour tous (ANCEFA), le Forum 
des éducatrices africaines (Forum for African Women Educationalists, FAWE) et Plan International. 

2 Union européenne, France, Allemagne, Italie et Royaume-Uni.
3 L’Initiative des Nations Unies pour l’éducation des filles (UNGEI), L’Institut International de Planification de l’Éducation de 

l’UNESCO (IIPE-UNESCO), UNESCO, Le partenariat mondial pour l’éducation (PME), le Fonds des Nations Unies pour l’enfance 
(UNICEF). 

QU’EST-CE QUE L’INITIATIVE « PRIORITÉ À L’ÉGALITÉ »

https://www.ungei.org/fr/publication/planification-sectorielle-de-leducation-integrant-la-notion-de-genre-0
https://www.ungei.org/fr/publication/planification-sectorielle-de-leducation-integrant-la-notion-de-genre-0
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La GCI mobilise l’expertise et d’autres ressources afin de mettre en place des interventions, 
stratégies et plans sectoriels d’éducation propres aux pays et sensibles au genre. Elle s’efforce 
d’offrir des possibilités de production et d’échange des connaissances entre les pays et 
les partenaires sur la promotion de l’égalité des genres dans l’éducation afin d’appuyer 
l’apprentissage et son application dans divers contextes. 

Objectifs de la GCI

1. Mettre en œuvre des approches systématiques pour parvenir à des systèmes éducatifs 
sensibles au genre.

2. Faciliter le dialogue politique intersectoriel et la coordination entre les ministères.

3. Renforcer la sensibilité au genre dans les processus de préparation budgétaire et les 
politiques du secteur éducatif.

4. Développer le soutien politique et public en faveur de politiques et de stratégies visant à 
promouvoir l’égalité des genres dans l’éducation.

5. Améliorer la qualité, la disponibilité et l’utilisation de données probantes ventilées  
par sexe.

6. Établir des cadres de suivi et d’évaluation pour améliorer le suivi des progrès accomplis.

Filles en classe à Dori, Burkina Faso, 2020. ©UNICEF/UNI394539/Dejongh
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Promouvoir l’égalité des genres dans l’éducation est une priorité dans de nombreuses régions, 
y compris l’Afrique subsaharienne. Les questions liées à la pauvreté, aux conflits, à la violence de 
genre et à la mauvaise qualité de l’éducation croisent celles du genre et créent des désavantages 
tant pour les filles que pour les garçons. Des normes sociales et de genre solidement établies 
limitent en particulier les attentes des filles et des femmes tout comme leurs moyens d’action. Ces 
normes ont un impact sur leurs aspirations scolaires et professionnelles.4 Elles touchent aussi les 
garçons et les hommes et continuent d’alimenter les disparités en matière d’investissement dans 
l’éducation, surtout après le cycle primaire. Elles entretiennent les pratiques discriminatoires qui 
ont lieu dans la société, les écoles, les systèmes éducatifs et les institutions éducatives. Éliminer 
les disparités entre les genres dans l’éducation permettrait de libérer plus largement les progrès 
en faveur de l’égalité des genres. Cela bénéficierait non seulement aux femmes et aux filles, 
mais à toute la société, y compris les hommes et les garçons.5  

En Afrique subsaharienne comme dans d’autres régions du monde, la pédagogie ignore souvent 
la dimension genre et, parce qu’elle néglige les questions liées au genre, elle peut nuire aux filles 
et aux garçons. Les enseignant.e.s et le personnel de soutien à l’éducation peuvent ne pas avoir 
la formation suffisante ou appropriée, ni les ressources ou l’appui nécessaires pour transformer 
activement les normes de genre dans les cadres scolaires. Les matériels d’enseignement et 
d’apprentissage sont aussi susceptibles de renforcer les stéréotypes de genre négatifs. 

« PROMOUVOIR L’ÉDUCATION DES FILLES NE SE LIMITE 
PAS À LA SCOLARITÉ. IL S’AGIT DE LA SCOLARITÉ ET DE 
L’AUTONOMISATION. »
Houraye M. Anne, FAWE 

4 Yotebieng (publication en cours). « What we know (and do not know) about persistent social norms that serve as barriers to 
girls’ access, participation and achievement in education in eight sub-Saharan African countries. » New York, UNGEI.

5 Wodon, Q., Montenegro, C., Nguyen, H.,Onagoruwa, A. (2018) « Missed Opportunities: The High Cost of Not Educating Girls. The 
Cost of Not Educating Girls Notes Series. »  Washington : Banque mondiale.

LA SITUATION DE L’ÉDUCATION DES FILLES DANS LES PAYS PILOTES DE 
LA GCI

On estime que 32,6 millions de filles et 27,8 millions de garçons 
d’Afrique subsaharienne en âge de fréquenter le cycle primaire et le 
premier cycle du secondaire ne sont pas scolarisés.  

(Institut de statistique de l’UNESCO, 2019) 

En Afrique subsaharienne, on estime que 9 millions de filles âgées de 
6 à 11 n’iront jamais à l’école, contre 6 millions de garçons. 

(Institut de statistique de l’UNESCO, 2019)

Graphique 2 : Des millions de filles et de garçons ne sont pas scolarisés en Afrique subsaharienne
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Les besoins propres à chaque sexe et à l’inclusion peuvent eux aussi n’être pas pris en compte 
dans les environnements scolaires. Citons notamment les installations d’eau, d’assainissement 
et d’hygiène non séparées, l’absence de produits et d’installations pour la gestion de l’hygiène 
menstruelle et les chemins et les espaces mal éclairés. La violence de genre en milieu scolaire 
(VGMS) est un obstacle majeur à l’avancée vers l’égalité des genres. Ses conséquences sont 
durables sur la santé et le bien-être des filles et des garçons et sur leur capacité à apprendre et à 
s’épanouir à l’école. Alors que les environnements scolaires sont trop souvent le lieu où s’exerce 
ce genre de violence, l’éducation a un rôle essentiel de prévention et de lutte contre la violence.6

« LA MENSTRUATION EST UN FREIN À L’ÉDUCATION 
DES FILLES. ON N’EXPLIQUE PAS AUX FILLES LE CYCLE 
MENSTRUEL ET ELLES N’ONT PAS DE PRODUITS 
D’HYGIÈNE MENSTRUELLE À LEUR DISPOSITION, SI BIEN 
QU’ELLES ONT TENDANCE À ABANDONNER L’ÉCOLE. »
Hawa, Ambassadrice des jeunes, Africa Girls Empathy et Plan International, Sierra Leone

Dans de nombreux pays d’Afrique subsaharienne, les enseignantes sont moins nombreuses 
que les enseignants et cette disparité s’accroît dans les enseignements secondaire et supérieur. 
La dynamique de genre joue également un rôle dans de nombreux ministères de l’Éducation, 
où l’intégration de la notion de genre et la préparation budgétaire sensible au genre ne sont pas 
souvent systématisées. 

Bien que le mariage des enfants et les 
grossesses précoces demeurent des 
obstacles persistants à l’éducation 
des filles en Afrique subsaharienne, 
les études semblent indiquer que 
l’âge du mariage s’élève dans la 
région.8 Par ailleurs, en 2020, on a 
constaté la fin de l’interdiction faite 
aux filles enceintes de fréquenter 
l’école dans un grand nombre de 
pays.9 Cela crée un précédent en 
faveur de la transformation des 
normes sociales et culturelles de 
genre qui restreignent l’accès à 
l’école des filles après un mariage ou 
une grossesse.10  

6 UNGEI (2019). A Whole School Approach to Prevent School-related Gender-based Violence., UNGEI, New York (en anglais).
7 Yotebieng, K. (publication en cours). « What we know (and do not know) about persistent social norms that serve as barriers to 

girls’ access, participation, and achievement in education in eight sub-Saharan African countries. » New York, UNGEI. 
8 Koski, A., Clark S., Nandi, A. 2017. « Has Child Marriage Declined in sub-Saharan Africa? An Analysis of Trends in 31 Countries ». 

Dans Population and Development Review.
9 British Broadcasting Corporation (2020). “Sierra Leone overturns ban on pregnant schoolgirls;” Reuters (2020). “Zimbabwe 

makes it illegal for schools to expel pregnant girls.”
10 Yotebieng, K., op. cit.

En Sierra Leone, les 
femmes représentent   
27 % des enseignant.e.s et 
14 % des enseignant.e.s du 
secondaire. 

27% 14%

Au Burkina Faso, les femmes 
représentent 47 % des 
enseignant.e.s du primaire  
et 17 % des enseignant.e.s  
du secondaire. 

47% 17%

Graphique 3 : Pourcentage d’enseignantes dans 
les écoles primaires par rapport aux écoles 
secondaires dans des pays7

https://www.ungei.org/publication/whole-school-approach-prevent-school-related-gender-based-violence-1
https://www.bbc.co.uk/news/world-africa-52098230#:~:text=Sierra%20Leone%20has%20overturned%20a,girls%20from%20going%20to%20school.&amp;text=West%20Africa's%20top%20court%20ruled,huge%20issue%20in%20Sierra%20Leone
https://www.bbc.co.uk/news/world-africa-52098230#:~:text=Sierra%20Leone%20has%20overturned%20a,girls%20from%20going%20to%20school.&amp;text=West%20Africa's%20top%20court%20ruled,huge%20issue%20in%20Sierra%20Leone
https://www.bbc.co.uk/news/world-africa-52098230#:~:text=Sierra%20Leone%20has%20overturned%20a,girls%20from%20going%20to%20school.&amp;text=West%20Africa's%20top%20court%20ruled,huge%20issue%20in%20Sierra%20Leone
https://www.bbc.co.uk/news/world-africa-52098230#:~:text=Sierra%20Leone%20has%20overturned%20a,girls%20from%20going%20to%20school.&amp;text=West%20Africa's%20top%20court%20ruled,huge%20issue%20in%20Sierra%20Leone
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L’éducation est un droit humain fondamental. En Afrique subsaharienne, éliminer les disparités 
de genre libérera les progrès pour le respect des droits individuels des apprenant.e.s. Atteindre 
l’égalité entre les genres dans l’éducation favorisera également les progrès dans les domaines 
de la santé, l’édification de la paix, l’économie et l’égalité des genres en général.11 Pour atteindre 
ce but, les systèmes éducatifs doivent être conçus de façon à intégrer la notion de genre. La 
planification sectorielle de l’éducation (PSE) offre l’occasion idéale de s’assurer que l’égalité des 
genres est au cœur des systèmes éducatifs nationaux. La GRESP est un moyen d’y parvenir, en 
jetant les bases qui permettront de réaliser un changement systémique et d’accroître l’égalité 
des genres en matière de résultats dans et grâce à l’éducation.12

« EN FAIT, L’APPROCHE [GRESP] CONSISTE À 
COMPRENDRE LES CAUSES DE CE QUE NOUS ESSAYONS 
DE CHANGER, DE DÉVOILER LES DIFFÉRENTES 
COUCHES D’INÉGALITÉS ENTRE LES GENRES, PUIS DE 
RECONSTRUIRE NOTRE STRATÉGIE DE CHANGEMENT. »
Yona Nestel, Plan International

11 Yotebieng, K., op. cit.
12 UNGEI, PME. 2019. « Planification sectorielle de l’éducation intégrant la notion de genre : une voie vers l’égalité des genres dans 

l’éducation. »

Graphique 4 : Taux de prévalence du mariage des enfants dans des pays

Filles Pas Epouses

Mariage d’enfants  
à 15 ans

Mariage d’enfants  
à 15 ans

Mariage d’enfants  
à 18 ans

Mariage d’enfants  
à 18 ans

28% 16%76% 54%

MaliNiger

Mariage d’enfants  
à 15 ans

Mariage d’enfants  
à 15 ans

Mariage d’enfants  
à 18 ans

Mariage d’enfants  
à 18 ans

18% 17%37% 53%

Mauritanie Mozambique

https://www.ungei.org/sites/default/files/2021-06/2019-11-gpe-ungei-gresp-policy-note.pdf
https://www.ungei.org/sites/default/files/2021-06/2019-11-gpe-ungei-gresp-policy-note.pdf
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Réponse à l’épidémie de COVID-19

À ce jour, une grande partie des phases de démarrage et de mise en œuvre de la GCI s’est 
déroulée dans le contexte de la pandémie de COVID-19. Celle-ci a touché la GCI et les membres 
de l’Alliance GCI de diverses manières. Citons, parmi les stratégies d’atténuation, le passage à un 
format en ligne des consultations internes et des événements en face à face ainsi que le report à 
une date ultérieure de certaines activités du programme. Afin d’aider à adapter les travaux de la 
GCI ayant trait à l’échange de connaissances, au développement des capacités et à l’assistance 
technique dans le contexte de la pandémie, l’UNGEI a mené un sondage auprès des membres 
de la GCI pour rassembler des informations sur les impacts que la crise de la COVID-19 a eu 
sur l’égalité du genre dans l’éducation. Les résultats de l’enquête ont éclairé l’élaboration de 
plusieurs outils pour aider et orienter les parties prenantes durant cette période, notamment :

L’Alliance GCI a également organisé plusieurs événements en ligne liés à la COVID-19, notamment :

ACTIVITÉS PHARES DE L’INITIATIVE « PRIORITÉ À L’ÉGALITÉ » 

Un cadre de messagerie commun : Mettre le genre au premier plan de la réponse 
éducative au Covid-19 (disponible également en anglais) ;

Une note d’information de UNGEI : Strengthening efforts to prevent and respond to 
school-related gender-based violence as schools reopen, (en anglais) (Renforcer les 
efforts pour prévenir et répondre à la violence de genre en milieu scolaire lors de la 
réouverture des écoles) ; et

Un guide, Reconstruire l’égalité – Le guide de rescolarisation des filles. (Disponible 
également en anglais et en espagnol), élaboré par la GCI, Plan International, UNESCO, 
l’UNGEI et UNICEF, en collaboration avec le Fonds Malala.

L’IIPE-UNESCO a hébergé une « Plateforme des connaissances sur la planification et la 
gestion de l’éducation dans le contexte de la COVID-19 » pour encourager les réflexions 
sur la manière dont les systèmes éducatifs ont répondu, et continuent de répondre, 
aux perturbations causées par la pandémie de la COVID-19 dans différents domaines, y 
compris l’égalité des genres, et proposant un appui et des réponses aussi proches que 
possible des réalités vécues par les pays membres de l’UNESCO ; 

L’ UNGEI a proposé un webinaire portant sur : COVID-19 et filles en situation de handicap : 
retourner à l’école en toute sécurité (en anglais), et a organisé la cérémonie de lancement 
panafricaine du guide, Reconstruire l’égalité : guide de rescolarisation des filles (en 
anglais, français, arabe et portugais) ; et 

L’UNGEI a produit une vidéo amplifiant les voix des jeunes activistes (en anglais) des 
pays pilotes de la GCI et des organisations de la société civile. Elle a été projetée durant 
la cérémonie panafricaine de lancement du guide Reconstruire l’égalité : Guide de 
rescolarisation des filles. 

https://www.ungei.org/publication/putting-gender-forefront-covid-19-education-responseen anglais ;
https://www.ungei.org/publication/putting-gender-forefront-covid-19-education-responseen anglais ;
https://www.ungei.org/sites/default/files/flipbook-files/COVID-19-SRGBV-and-school-reopening-2020-eng.pdf
https://www.ungei.org/sites/default/files/flipbook-files/COVID-19-SRGBV-and-school-reopening-2020-eng.pdf
https://www.ungei.org/publication/building-back-equal-girls-back-school-guide
http://www.iiep.unesco.org/fr/covid-19-reponses-pour-leducation-13364
http://www.iiep.unesco.org/fr/mali-investir-dans-legalite-des-genres-cest-investir-dans-lavenir-13689
https://www.ungei.org/event/covid-19-and-girls-disabilities-safe-inclusive-return-school
https://www.ungei.org/event/covid-19-and-girls-disabilities-safe-inclusive-return-school
https://events.unesco.org/event?id=3731587938&lang=1036
https://events.unesco.org/event?id=3731587938&lang=1036
https://events.unesco.org/event?id=3731587938&lang=1036
https://youtu.be/bjxYp6B2tQk
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Formation des responsables de la planification sectorielle de l’éducation intégrant la notion de genre

En collaboration avec Gender at Work (G@W), l’UNGEI a conçu et dispensé le cours Formation 
des responsables de la planification sectorielle de l’éducation intégrant la notion de genre, 
en décembre 2019, à Nairobi, au Kenya. Vingt-cinq participantes et participants, notamment 
le personnel national de ANCEFA, FAWE et Plan International ainsi que des pays partenaires 
anglophones de la GCI, ont assisté à l’atelier de cinq jours. Les participantes et les participants 
ont pu découvrir l’approche GRESP et comment concevoir et animer conjointement un atelier 
GRESP. Le but d’un atelier GRESP est de renforcer l’engagement et les capacités du personnel 
des ministères de l’Éducation et des membres du Groupe Local d’Éducation (GLE) à élaborer 
des plans sectoriels équitables et inclusifs. L’atelier vise à clarifier la méthode pour intégrer 
efficacement la notion de genre dans l’analyse et la planification sectorielle de l’éducation.

Animateurs et participants au cours de « Formation des animateurs à la planification sectorielle de l’éducation intégrant la notion 
de genre à Nairobi », au Kenya, 2019. ©UNGEI/Sarah Winfield 

En décembre 2020, ont eu lieu des séances de mentorat en ligne destinées aux participant.e.s 
de l’atelier. L’UNGEI a élaboré un manuel complet sur l’animation d’ateliers GRESP pour aider 
les participant.e.s. En 2021, une formation des responsables de la planification sectorielle de 
l’éducation intégrant la notion de genre sera dispensée aux membres francophones de la GCI. 
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Analyse sectorielle de l’éducation, plans opérationnels et processus de suivi et d’évaluation 
sensibles au genre  

En ce qui concerne l’IIPE-UNESCO Dakar, l’année 2020 et le début de l’année 2021 a été une 
période principalement consacrée au dialogue préparatoire avec les pays partenaires de la GCI. 
Il s’agissait de veiller à contextualiser le futur soutien de manière appropriée en s’appuyant sur 
les priorités et les besoins des ministères de l’Éducation pour intégrer l’égalité des genres dans et 
à travers l’éducation. Cela a été fait en concertation avec les ministères de l’Éducation concernés.

L’IIPE-UNESCO a aidé le gouvernement de la Sierra Leone à élaborer son Analyse du Secteur de 
l’Education (ASE). Pour la première fois, celle-ci a inclus un chapitre consacré spécifiquement 
à l’analyse de genre. Cette analyse met en exergue les aspects de l’éducation où les filles ne 
partagent pas la même expérience, n’ont pas la même exposition et dont elles ne tirent pas 
les mêmes bénéfices que les garçons. Elle décrit plus en détail en quoi les filles et les garçons 
issus de différents milieux socioéconomiques, entre autres caractéristiques démographiques, 
ne sont pas de la même manière libre de développer leurs aptitudes personnelles et de faire des 
choix sans être limité.e.s par les stéréotypes, les rôles rigides de genre et les préjugés. L’analyse 
examine les divers facteurs juridiques, économiques et structurels qui ont un impact sur les 
filles et les garçons les plus marginalisé.e.s et étudie des mesures respectant le principe d’égalité 
hommes-femmes et intégrant la notion de genre qui sont mises en place en Sierra Leone. 

     Republic of Sierra Leone

Education Sector Analysis

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000375434?posInSet=2&queryId=0edbacff-c856-480b-b44b-1a3522d1a2c0
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Au Nigeria, l’IIPE-UNESCO a aidé, en partenariat avec la Banque mondiale, le gouvernement 
fédéral et trois états (à l’échelon décentralisé) à analyser le secteur éducatif dans une perspective 
de genre. Les expert.e.s de la GCI ont formulé une analyse de genre qui a été intégrée dans 
l’ASE au niveau fédéral et des états. L’IIPE-UNESCO a intégré la notion de genre comme thème 
transversal tout au long de l’ASE, et consacré un chapitre à l’égalité des genres. L’objectif était 
de procéder à l’analyse des facteurs scolaires et non scolaires qui ont un impact sur l’égalité 
des genres, comme les normes de genre, l’école et l’environnement d’apprentissage ainsi que 
l’environnement institutionnel et juridique. En 2021, l’IIPE-UNESCO aide le ministère fédéral 
de l’Éducation nationale et le ministère de l’Éducation nationale des 36 états à renforcer leurs 
capacités en matière d’égalité des genres ; il appuiera la mise en œuvre des plans sectoriels et 
opérationnels et répondra aux priorités identifiées dans les analyses sectorielles à l’échelon de 
l’état fédéral et des états. 

En 2021, l’IIPE-UNESCO aide le Tchad à engager son processus de planification de l’éducation 
dans une perspective de genre. En Mauritanie, l’IIPE-UNESCO aidera le gouvernement à intégrer 
l’égalité des genres dans sa réforme du secteur éducatif et dans son processus de planification. 
L’IIPE-UNESCO renforcera les capacités du ministère de l’Éducation nationale du Mali en 
matière de planification et de gestion des politiques d’éducation sensibles au genre. Au Niger, 
l’Institut aidera le ministère de l’Éducation nationale à mettre en œuvre efficacement le PSE et la 
Stratégie nationale d’éducation et de formation des filles et des femmes. Au Mozambique et au 
Burkina Faso, le dialogue politique avec le gouvernement et les partenaires de développement 
se poursuit afin d’aider les gouvernements à intégrer la notion de genre dans les politiques et 
les plans éducatifs. 

Université sur la planification sectorielle de l’éducation sensible au genre 

De novembre 2020 à janvier 2021, l’IIPE-UNESCO Dakar a organisé le cours en ligne de l’Université 
sur la planification de l’éducation sensible au genre en français. L’Université a doté 38 cadres 
et gestionnaires des ministères de l’Éducation (dont des candidats venant des cinq pays 
francophones de la GCI) des compétences nécessaires pour mieux intégrer la notion de genre à 
toutes les étapes de la planification de l’éducation. Les partenaires de l’éducation ont été invités 
à évaluer les facteurs multidimensionnels qui perpétuent les inégalités de genre en matière 
d’accès à l’éducation, à la fois en classe et après l’école. L’IIPE-UNESCO va dispenser ce cours 
sur la planification de l’éducation sensible au genre en anglais en 2021, et en espagnol et en 
portugais en 2022. 

« POUR MOI, L’ÉGALITÉ DES GENRES EST IMPORTANTE, 
CAR C’EST UN MOYEN POUR UN ENFANT — GARÇON 
OU FILLE — DE SORTIR DE LA PAUVRETÉ. DONNER LA 
PRIORITÉ À TOUS LES ENFANTS, LEUR DONNER ACCÈS À 
L’ÉDUCATION, C’EST LEUR DONNER UN AVENIR. RIEN NE 
JUSTIFIE D’EN REFUSER L’ACCÈS À UN ENFANT. » 
Issiaka M’bo Coulibaly, responsable de l’Unité de la planification scolaire et de la statistique du district de Dioïla, au Mali 
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Communauté de pratique pour les personnes en charge de la planification ou de la gestion de 
l’éducation sensibles au genre

Dans le prolongement du cours en ligne de l’Université sur la planification de l’éducation sensible 
au genre en français, l’IIPE-UNESCO Dakar a prévu un projet de cohorte au second semestre 
2021. Le projet « Planificateur de l’éducation sensible au genre » renforcera la dynamique de 
groupe créée grâce à l’Université et engagera les ancien.ne.s élèves, à long terme, à créer une 
communauté d’apprentissage et de réseautage très unie. Le projet de cohorte vise à relever 
certains défis que la formation seule n’abordera pas, comme donner des conseils sur la manière 
d’appliquer sur le lieu de travail ce qui a été appris. Il sera axé sur l’institutionnalisation du genre 
dans les administrations de l’éducation (au niveau organisationnel et interne) et sur la résistance 
pouvant découler des tentatives d’institutionnalisation du genre dans les politiques d’éducation.  

Rapports, guides et événements sur les politiques et les pratiques

En 2020, l’UNGEI a commandité une étude documentaire pour comprendre comment les normes 
sociales persistantes constituent des obstacles à l’éducation des filles dans les huit pays pilotes 
de la GCI. L’étude s’appuie sur l’examen des derniers rapports des organisations internationales 
et sur une palette d’études quantitatives, qualitatives et mixtes, provenant principalement de 
ces huit pays. 

En 2021, en collaboration avec Education Cannot Wait (l’Éducation Ne Peut Attendre) et le Réseau 
inter-agences pour l’éducation en situations d’urgence (INEE), l’UNGEI a lancé EiE-GenKit (en 
anglais), une ressource sur le genre dans l’éducation en situations d’urgence. EiE-GenKit donne 
aux actrices et acteurs de l’éducation des conseils pratiques pour intégrer la notion de genre 
dans les interventions et les programmes d’éducation en situations d’urgence (ESU) et les rendre 
inclusifs. 

« INTÉGRER L’ÉGALITÉ 
DES GENRES DANS 
LES PROGRAMMES 
D’ESU N’EST QU’UNE 
QUESTION DE QUALITÉ 
DES PROGRAMMES. 
C’EST UNE QUESTION 
D’IMPACT ÉLEVÉ ET 
DE DURABILITÉ, C’EST 
SIMPLEMENT LA CHOSE 
INTELLIGENTE À FAIRE. »
Nafissatou Faye, conseillère principale Égalité des genres, 
Plan International 

Un enseignant de 6èe année aide les élèves en classe au Nigeria, en 
2018. © UNICEF/UN0269863/Knowles-Coursin 

https://www.ungei.org/publication/eie-genkit


12L’initiative « Priorité à l’égalité » Note d’information | 2021 

En collaboration avec le PME, l’UNGEI a achevé la rédaction d’un nouveau guide :  La planification 
sectorielle de l’éducation intégrant la notion de genre en situations de crise.  Le guide aide 
planificateurs et praticiens de l’éducation à traiter systématiquement les questions liées au 
genre lors de l’élaboration des plans nationaux d’éducation dans les situations de crise.

L’IIPE-UNESCO Dakar mène également plusieurs projets de recherche. Tout au long de ces 
projets, les ressources et les méthodologies seront mises à la disposition de tous pour éclairer 
les pratiques d’égalité des genres dans l’éducation, favoriser la compréhension des questions et 
des défis et aider à la prise de décision :

• Un projet de guide méthodologique pour l’intégration de la notion de genre dans les 
analyses du secteur éducatif ;

• Des analyses sur les questions liées au genre et à l’éducation chez les populations 
déplacées ; et

• Une publication sur les normes de genre, la dynamique de pouvoir et la gestion du 
changement en partenariat avec le FAWE et l’UNESCO.

Amélioration de l’environnement propice du secteur éducatif

Dans le cadre des efforts pour améliorer la coordination de l’égalité des genres dans l’éducation 
par le biais des groupes locaux d’éducation, l’UNGEI collabore avec le PME afin d’intégrer la 
notion de genre dans l’Outil d’auto-évaluation des GLE du PME et de créer un modèle pour les 
rapports annuels des GLE. 

Comme première étape pour aider les ministères de l’Éducation à assumer le leadership de 
la coordination intersectorielle, l’UNGEI leur fournira la cartographie à jour de la collaboration 
intersectorielle sur l’égalité des genres dans chaque pays. Ensuite, l’UNGEI coordonnera un 
processus de réflexion avec les ministères de l’Éducation dans les huit pays pilotes de la GCI afin 
de concevoir une initiative intersectorielle en soutien à l’égalité des genres dans l’éducation, qui 
sera mise en œuvre en 2022. 

Pour connaître l’actualité et les mises à jour de la GCI : en juillet 2021, l’UNGEI et l’IIPE-
UNESCO Dakar compileront de manière collaborative et diffuseront la première lettre 
d’information semestrielle de la GCI. La lettre d’information fournira un aperçu des prochaines 
activités et réalisations et les mises de la GCI. Pour vous abonner à la liste de diffusion, veuillez 
contacter :  gdiamond@ungei.org. 

mailto:gdiamond%40ungei.org?subject=

