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Qu’est-ce que l’Initiative « Priorité à l’égalité » (Gender at the 
Centre Initiative [GCI]) ? 

• Une initiative multi-parties prenantes pour promouvoir l’
égalité de genre dans et grâce à l’éducation. 

• Lancée en 2019 par les ministères de l’Éducation et du 
Développement du G7.

• Alliance GCI : partenariat entre les ministères de l’
Éducation, la société civile, les bailleurs de fonds, les 
organismes multilatéraux.

• Mise en œuvre dans 8 pays : Mali, Mauritanie, Niger, Tchad, 
Burkina Faso, Sierra Leone, Mozambique, Nigeria 

• Coordonnée par l’UNGEI et l’IIPE-UNESCO.



Planification sectorielle de l’éducation intégrant la notion de 
genre (GRESP)

La GCI est fondée sur l’approche de Planification 
sectorielle de l’éducation intégrant la notion de 
genre(GRESP) :
• Approche systémique globale pour intégrer l’égalité 

de genre dans l’ADN des systèmes éducatifs 
nationaux.

• Orientation, outils et renforcement des capacités pour 
aider les gouvernements en matière d’analyse de 
genre, de consultation des parties prenantes sensible 
au genre, et d’élaboration de stratégies d’éducation, 
de budgétisation et de suivi intégrant la notion de 
genre.  

• L’analyse et la lutte contre l’inégalité des normes de 
genre sont l’un des éléments clés de la GRESP. 



Transformer les normes de genre grâce à la GCI

A. Au sein des communautés : 
• Recherche sur les normes sociales dans les 8 pays de la GCI.

• Le consortium des OSC travaille avec de jeunes militant(e)s 
féministes et des responsables communautaires pour 
stimuler le dialogue sur les normes de genre et promouvoir 
une meilleure égalité des chances en matière d’éducation.

B.   Au sein des gouvernements : 
• La recherche sur les normes de genre et les cultures 

institutionnelles au sein des gouvernements. 

• Le cours sur le leadership transformationnel. 

• Promouvoir la collaboration intersectorielle pour aborder les 
questions liées à l’inégalité des normes de genre (mariage 
des enfants, VGMS, grossesse adolescente). 



Conclusion 

Tous ensemble, unissons nos forces 
pour lutter contre l’inégalité des 
normes de genre dans et grâce à l’
éducation !  


