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Nous sommes ravis de vous faire part des 
progrès qui ont été accomplis grâce à l’Initiative 
« Priorité à l’égalité » dans notre première lettre 
d’information. Malgré les défis et les contretemps 
liés à la pandémie de la COVID-19, l’Initiative GCI 
a fait preuve de leadership et de résilience pour 
continuer à faire avancer l’égalité de genre dans 
et grâce à l’éducation. 

La pandémie continue de varier dans les pays 
partenaires de la GCI, croisant parfois certains 
défis sécuritaires et environnementaux actuels. 
Toutefois, une chose ne change pas : notre 
engagement à faire en sorte que toutes les filles 
et tous les garçons aient la possibilité d’apprendre.  

Ces derniers mois ont été riches en événements 
! De l’appui à l’élaboration des ASE et des 
PSE nationaux (qui comportent désormais 
des chapitres sur l’analyse de genre) aux 
débats télévisés et aux enquêtes en ligne sur 
la rescolarisation des filles après la COVID-19, 
les divers acteurs des huit pays de la GCI se 
sont attaqués aux vulnérabilités liées au genre 
influençant le retour à l’école. Le second semestre 
de l’année sera encore plus chargé : ateliers sur 
le leadership transformationnel, ateliers sur la 
planification sectorielle de l’éducation intégrant 
la notion de genre, événements de réseautage 
dédiés destinés aux diplômés de l’Université sur 
la planification sectorielle de l’éducation sensible 
au genre.

L’UNGEI et l’IIPE, avec votre soutien, a également 
saisi les opportunités d’attirer l’attention sur 
ces travaux sur la scène internationale. Lors du 
Sommet du G7, l’UNGEI a été fière de produire 
une vidéo mettant en évidence le travail réalisé 
par la GCI à ce jour et encourageant à accroître les 
investissements en faveur de l’initiative, en mettant 
au premier plan la parole des jeunes femmes et 
filles.  À l’occasion du Forum Génération Égalité, 

l’IIPE a produit une vidéo présentant l’approche 
GRESP qui est au cœur de notre initiative. Durant 
le Sommet mondial sur l’éducation, organisé 
conjointement par les gouvernements du 
Royaume-Uni et du Kenya, nous avons mis en 
avant les nouvelles études réalisées par la GCI sur 
les normes sociales et l’éducation à l’occasion d’un 
événement parallèle. Le message que nous avons 
transmis à travers nos invitations de ralliement à 
l’action et à l’échange d’information lors de ces 
forums était clair : les questions liées à l’égalité de 
genre doivent être intégrées dans l’ensemble du 
système éducatif si nous voulons atteindre l’ODD 
4 et l’ODD 5, et l’Initiative « Priorité à l’égalité » 
ouvre la voie pour y parvenir.

Nous vous encourageons à prendre le temps 
de lire ce numéro qui porte sur les résultats et 
les réalisations de la GCI au cours du premier 
semestre 2021, et qui présente les activités que 
nous avons programmées pour le reste de l’année. 
Les témoignages, en particulier, démontrent 
l’impact de nos réalisations communes, dirigées 
par notre consortium des OSC, sur la vie des 
apprenants, des enseignants, des parents et des 
communautés. Merci de votre engagement, de 
votre collaboration et de vos conseils. 

En solidarité,
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L’intégration de l’égalité de genre dans et grâce à l’éducation, dirigée et mise 
en œuvre par les ministères de l’Éducation, progresse en concertation avec 
les autres ministères concernés.

RÉSULTATS ET MISES À JOUR
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Enrolment, internal efficiency, 
out-of-school children  
and equity
This chapter analyses the increase in student enrolment alongside the evolution in the number of schools, 
classrooms and teachers, in order to assess Sierra Leone’s achievements in enrolment capacity since 
2011. It reviews the progress of coverage at the various levels of education and draws particular attention 
to key indicators of student flow across the various cycles of the system through the analysis of schooling 
profiles. It also looks at the schooling status of the school-aged population to get a better understanding 
of issues related to out-of-school children. The last section of the chapter examines the status of equity 
across a range of dimensions in the sector.

2.1 Structure of the education system

In Sierra Leone, education is managed by the Ministry of Basic and Senior Secondary Education (MBSSE) 
and the Ministry of Technical and Higher Education (MTHE).  The MBSSE is responsible for basic and 
senior secondary school education while the MTHE is responsible for tertiary level technical/vocational 
and higher education. The education system is currently organized into two main sectors: 

(i) Formal education, which has four sub-sectors:  

 •  Pre-primary education offers a three-year socialization and learning cycle for children aged three 
to five. 

 •  Basic education is moving towards becoming compulsory and comprises primary and junior 
secondary education. Primary education is a six-year cycle for children aged 6 to 11. There are no 
entry requirements to this sub-sector and it is open to all children of the appropriate age. At the 
end of the cycle, pupils take the National Primary School Examination (NPSE) conducted by the 
West African Examinations Council (WAEC), which determines eligibility for entry to junior secondary. 
Completion of junior secondary education is marked by the taking of the Basic Education Certificate 
Examination (BECE) in the final year. 

 •  Senior secondary education is over three years and is aligned to the theoretical age range of 15 
to 17 years old. There are two types of senior secondary education available.  The first is senior 
secondary school (SSS) which offers a general education, and the second is senior secondary 
technical vocational (SSTV) which offers technical and vocational education and training.  At the 
end of the senior secondary level, students sit the West Africa Senior School Certificate Examination 
(WASSCE) to complete the cycle. 
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8.5 Teaching and learning practices

8.5.1 Subject choices at SSS level indicate gender bias 

At the end of JSS, students have to make a choice about the subjects they wish to continue studying beyond 
the core subjects (English, mathematics, and science) and an analysis of this data117 illustrates gender bias 
in some areas in terms of subject choice. Among the more popular subject choices, there is a tendency for 
boys to select more traditionally academic subjects such as English literature, history, geography and the 
sciences (including agricultural science). Interestingly, more girls elect to study business related subjects 
such as business management, financial accounting and commerce. However, this could potentially be 
because they are offered as shorter vocational courses. Almost twice as many boys (28,032) as girls (15,026) 
chose to study “government” at secondary level, which could be both influenced by and contribute to the 
low participation of women in local and national government in Sierra Leone. 

Among the less popular but often traditionally “gendered” subjects, the disparities between girls’ and 
boys’ choices are even starker, with certain subjects such as home management, food and nutrition, and 
clothing and textiles, being completely dominated by girls, while subjects such as physical education 
and engineering science are dominated by boys. The subjects, applied electricity, building construction, 
metalwork, and woodwork, have been omitted from the figure below because they attracted low overall 
numbers of students. However, all of those subjects were only selected by boys. 

Figure 8.19: Popular and less popular subject choices made at SSS level by gender, 2019
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117. The WASSCE subject-grade statistics of results, 2019.
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Map 1.2: Density of school age population
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The density of the school age population is a key consideration when organizing the delivery of education 
(school mapping). While less dense areas may signal a smaller need for resources, employing equity 
measures ensures that the population there receives the same quality of service as those living in densely 
populated areas. Countries often fall into traps when delivering education in less densely populated areas, 
including underestimating the cost of supervision, the transport of learning materials through areas with 
difficult terrains, and the number of personnel required. Governments allocate these resources based 
on the number of people, often disregarding the geographical realities in an area. In addition to issues 
related to variations in population density, education programmes should also take into account existing 
specificities to ensure appropriate resource allocation for the effective implementation of programmes.

1.2.1.4 International comparison of the school age population

Table 1.3 presents a regional comparison of the share of population eligible for school among the 15 
members of the Economic Community of West African States (ECOWAS). There is a further comparison 
with a sub-group of five states3 that conduct joint assessments under the West Africa Examinations 
Council (WAEC). The results show that in almost all of the countries in the ECOWAS region, more than half 
of the population is eligible for education, with the exception of Cabo Verde (43.5%) and Ghana (49.1%). 
The school age population pressure is similar across the five WAEC states.

3. Countries that carry out joint assessments under WAEC: Gambia, Ghana, Liberia, Nigeria and Sierra Leone.

     Republic of Sierra Leone
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Dirigée par l’UNGEI, la GCI a réalisé la cartographie 
de la collaboration intersectorielle sur l’égalité de 
genre dans l’éducation au sein des 8 pays de la 
GCI. En septembre, les résultats seront disséminés 
et un processus de réflexion débutera avec les 
MEN pour concevoir une initiative intersectorielle. 
Le Cours sur le leadership transformationnel 
a été également été élaboré ; il sera dispensé 
aux spécialistes du genre des MEN en anglais, 
en français et en portugais au cours du second 
semestre 2021. 

Par le biais de la GCI, l’IIPE-UNESCO a aidé le 
gouvernement de la Sierra Leone à élaborer 
son ASE, qui, pour la première fois, a inclus un 
chapitre consacré spécifiquement à l’analyse de 
genre. L’ASE a souligné la nécessité d’accroître les 
capacités institutionnelles en matière de genre, 
ce à quoi l’IIPE apportera son soutien. Une note 
d’information résumant les conclusions liées au 
genre a été également publiée.  

Au Nigeria, la GCI par le biais de l’IIPE, a réuni trois 
gouvernements fédéraux et des organisations de 
la société civile pour analyser le secteur éducatif à 
travers une perspective de genre. Une analyse de 
genre du secteur éducatif a également été menée 
à bien à l’échelon fédéral, laquelle est maintenant 
totalement intégrée dans l’analyse sectorielle 
globale de l’éducation. Au second semestre 
2021, l’IIPE continuera à aider les gouvernements 
des pays de la GCI à intégrer l’égalité de genre 
dans leurs plans, leurs politiques et au travers 
de recherches novatrices sur les obstacles à 
l’éducation des filles.

http://www.iiep.unesco.org/fr/publication/republic-sierra-leone-education-sector-analysis-assessing-enabling-environment-gender?language=en
http://www.iiep.unesco.org/fr/publication/republic-sierra-leone-education-sector-analysis-assessing-enabling-environment-gender?language=en
http://www.iiep.unesco.org/fr/publication/republic-sierra-leone-education-sector-analysis-assessing-enabling-environment-gender?language=en
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• Entre octobre et décembre 2021, l’IIPE tiendra un Cours intensif sur la planification de l’éducation 
intégrant la notion de genre virtuel (version anglaise) destiné aux pays africains anglophones, ciblant 
principalement les personnes occupant des postes à haute responsabilité à l’échelon administratif 
central ou décentralisé, qui sont impliquées dans la formulation, la planification et la mise en œuvre 
de la politique d’éducation. 

• Après la prestation francophone de l’Université pour la planification de l’éducation sensible au genre 
fin 2020/début 2021, le programme de cohorte est en cours de lancement en 2021. Il favorisera le 
réseautage et l’approfondissement de l’apprentissage pour les personnes qui ont terminé le cours. 
Le programme se concentrera sur le thème de l’intégration du genre dans les administrations de 
l’éducation et sur la résistance qui peut découler des tentatives d’institutionnalisation du genre 
dans les politiques éducatives. 

• L’Analyse Sectorielle de l’Éducation (ASE) du Nigeria sera publiée dans les mois à venir. 

• Le gouvernement de la Sierra Leone prépare le lancement de son PSE intégrant la notion de genre. 

• Le gouvernement de la Mauritanie entreprend actuellement la réforme de son secteur éducatif. Dans 
ce contexte, l’IIPE aide le gouvernement à intégrer les questions liées au genre dans le processus 
consultatif avec les parties prenantes de l’éducation.  Ce soutien sera complété par un diagnostic 
de genre complet sur le secteur éducatif, lequel sera utilisé dans le cadre de l’élaboration de la 
prochaine analyse sectorielle de l’éducation intégrant la notion de genre. 

• Les gouvernements du Nigeria, du Burkina Faso et du Mali réaliseront des diagnostics participatifs 
de genre (au niveau du programme, du budget et du fonctionnement) avec l’appui de l’IIPE. Les 
conclusions seront lancées dans les mois à venir. 

• Des recherches sur les normes de genre, la dynamique de pouvoir et le changement sur le genre 
au sein des MEN du Burkina Faso et au Tchad sont en cours. Le rapport sera rendu public dans les 
mois à venir. 

• L’événement de lancement de la GCI au Nigeria sera organisé ultérieurement cette année, avec une 
représentation du gouvernement fédéral et des 36 États. 

Trois études différentes seront menées avec le soutien de l’IIPE durant le second semestre 2021 :

• Sierra Leone : étude sur les normes et les obstacles empêchant l’accès et la participation des filles à 
une éducation de qualité. 

• Mozambique : étude sur les raisons de l’abandon scolaire des filles. 

• Mauritanie : étude sur les dimensions genre dans l’éducation des populations déplacées de force et 
leur intégration dans les systèmes éducatifs nationaux. 

À VENIR

https://dakar.iiep.unesco.org/en/news/call-applications-iiep-unesco-short-course-gender-responsive-educational-planning
https://dakar.iiep.unesco.org/en/news/call-applications-iiep-unesco-short-course-gender-responsive-educational-planning
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Le Consortium des OSC (FAWE, ANCEFA et PLAN) a mis en œuvre des 
activités pilotes de plaidoyer et d’engagement communautaire dans tous 
les pays de la GCI, à l’exception de la Mauritanie. Les rapports d’activités 
de six pays ont été achevés. Citons quelques faits saillants : 

• Le Consortium des OSC des états Adamawa et Sokoto du Nigeria ont 
diffusé un programme radio en direct sur ABC Yola et Vision FM Sokoto 
pour sensibiliser les fonctionnaires, les syndicats d’enseignants et les 
Comités de gestion scolaire basés dans les écoles sur l’impact de la 
COVID-19 sur les filles. 

• Au Mozambique, le Consortium des OSC a mené plusieurs campagnes 
médiatiques pour promouvoir le droit à l’éducation des filles durant 
la pandémie de la COVID-19.  Ceci a inclus un débat télévisé sur la 
réouverture des écoles dans le contexte de la COVID-19, avec des 
représentants du consortium et le secrétaire général de l’Organisation 
nationale des enseignants. 

• Au Tchad, un campagne de sensibilisation a été lancée par le 
Consortium des OSC au ministère de l’Éducation nationale et de la 
Promotion civique (MENPC) en mars. 

• Le Consortium des OSC du Mozambique a mené une analyse de 
genre sur l’état de préparation à l’urgence, la réponse et la stratégie 
de relèvement de la COVID-19 du secteur éducatif (2020-2029) et le 
Plan de riposte à la COVID-19. Un livret a été publié sur les meilleures 
pratiques pour les initiatives visant à permettre aux filles de rester à 
l’école dans le contexte de la COVID-19. 

• Les ateliers de démarrage du projet de la GCI ont eu lieu en Sierra 
Leone et au Niger. 

• Le Consortium des OSC au Nigeria a mené une enquête en ligne 
rapide sur les connaissances, les pratiques et les défis des questions 
liées au genre pour les apprenants adolescents durant la pandémie 
de la COVID-19. Des messages spécifiques au contexte ont ensuite été 
élaborés pour la mobilisation et la sensibilisation des parties prenantes, 
et le consortium a soutenu la campagne de « rescolarisation » dirigée 
par les filles. 

• Le Consortium des OSC du Burkina Faso a mené une réunion de 
renforcement des capacités des parties prenantes des établissements 
d’enseignement secondaire sur les besoins spécifiques des filles 
durant la COVID-19, en particulier les filles enceintes ou vivant avec 
un handicap. 

• 

Un meilleur environnement propice du secteur éducatif en appui 
aux initiatives en matière d’intégration de l’égalité de genre dans 
et grâce à l’éducation.

RÉSULTATS ET MISES À JOUR

Photos du Consortium des OSC dirigé 
par le FAWE, Nigeria. Membres de 
l’équipe du projet durant l’émission 
de radio à ABC Yola and Vision FM 
Sokoto. 

Photo de FAWE Burkina Faso. Mai 2021. 
Le symposium de sensibilisation des 
parties prenantes sur les mesures de 
protection et le don de masques de 
protection contre la COVID-19 pour les 
filles vulnérables (spécialement les PDI) 
dans la province de Kadiogo. 

https://www.youtube.com/watch?v=k0kgpcxnlde
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Le Consortium des OSC a aussi organisé des ateliers de renforcement des 
capacités pour les représentants des OSC sur l’égalité de genre sur les 
questions/approches éducatives au niveau national. Au Mozambique, une 
formation de renforcement des capacités des points focaux du réseau 
provincial sur l’analyse politique dans le secteur éducatif a été dispensée. 

Les 2 et 3 mars 2021, un atelier sur l’égalité de genre dans l’éducation et 
l’impact de la COVID-19 sur l’éducation des filles a été organisé pour les 
membres du consortium des OSC au Tchad. 

Au Mozambique, une réunion avec le directeur de l’École secondaire de 
Polana s’est tenue avec la ville de Maputo. 

La GCI, par le biais du Partenariat mondial pour l’éducation et l’UNGEI, a 
élaboré un Outil d’auto-évaluation pour les Groupes Locaux d’Éducation 
(GLE), permettant aux GLE d’évaluer leur fonctionnement, et de mesurer 
le degré d’intégration de la notion de genre tout au long de leur travail. 
Un Modèle de rapport annuel des GLE a été élaboré, afin d’aider les GLE 
à établir le rapport sur leurs efforts collaboratifs pour promouvoir l’égalité 
de genre dans et grâce à l’éducation. Le modèle sera mis au banc d’essais 
et ajusté en septembre.

• Une série de consultations et d’événements d’apprentissage par les pairs 
avec les GLE pour présenter l’Outil d’auto-évaluation et le Modèle de rapport 
annuel, et pour favoriser le débat sur la planification sectorielle de l’éducation 
intégrant la notion de genre aura lieu au second semestre 2021. 

• Un atelier régional sur la Planification sectorielle de l’éducation intégrant 
la notion de genre (GRESP) pour les représentants des OSC et les jeunes 
activistes aura lieu en septembre. 

• Un atelier national GRESP est prévu à Maputo, entre août et octobre. 

• Le Consortium des OSC commencera la seconde phase de ses activités de 
plaidoyer et d’engagement communautaire en septembre. 

À VENIR 

Photo de GCI Tchad. 

Photo de GCI Mozambique. 
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Les citations suivantes ont été recueillies par la GCI, le Consortium des OSC de la GCI au Mali et au Burkina 
Faso, après la mise en œuvre des activités de sensibilisation et de mobilisation de la communauté dirigées 
par les OSC. 

« Avant le projet de la GCI, notre association d’élèves n’était pas consciente des 
problèmes liés à l’éducation des filles. Désormais, nous accorderons la priorité 
à cette question dans nos activités. »

Représentant des élèves, Lycée Mixte de Gounghin, Burkina Faso.

« Avant le projet de la GCI, de nombreuses filles commençaient à abandonner 
l’école à cause des grèves des enseignants et de la fermeture des écoles due 
à la COVID-19. Grâce aux différentes activités de sensibilisation menées par 
le projet, comme le théâtre, les discussions de groupe, les poèmes ainsi que 
la fourniture de kits scolaires, nous voyons maintenant de nombreuses filles 
reprendre l’école. » 

Élèves de 6ème année d’étude (fille), Dara, Mali. 

« Avant cette activité, notre association de 
parents n’était pas consciente de l’étendue 
de ses responsabilités en ce qui concerne 
le fonctionnement du système scolaire, 
spécialement quand il s’agit de l’éducation 
des filles. Maintenant que nous en avons pris 
conscience, nous travaillerons dur pour assumer 
pleinement nos responsabilités. 

Représentant de l’association de parents, Burkina Faso 

TÉMOIGNAGES

« À cause de la COVID-19 et de la fermeture des écoles, de 
nombreux parents commençaient à forcer leurs filles à 
se marier. Le projet de la GCI a sensibilisé les parents au 
fait que le mariage des enfants est une forme de violence 
fondée sur le genre et que l’éducation des filles est un 
pilier du développement. Les parents comprennent 
maintenant qu’une fille n’est pas seulement faite pour 
être mariée et s’occuper de son foyer, mais aussi pour 
étudier comme les garçons et préparer son avenir.

Enseignante à l’école de Tièguéna, Mali

Photo du Consortium des OSC de la GCI. 

Photo du Consortium des OSC 
de la GCI. 
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Nous souhaitons la bienvenue à quatre 
nouveaux membres de l’équipe de la GCI !

Eline Versluys est la nouvelle responsable de 
l’Initiative « Priorité à l’égalité » du Secrétariat de 
l’UNGEI, basée à Dakar.

Simon Ziba est le nouveau gestionnaire de 
projet de l’Initiative « Priorité à l’égalité » du 
Secrétariat de l’UNGEI, basé à Ouagadougou. 

Sally Rosscornes est la nouvelle spécialiste de 
l’éducation sensible au genre de l’Initiative « 
Priorité à l’égalité » à l’IIPE-UNESCO, basée au 
Royaume-Uni.

Margherita Boccalatte est la nouvelle analyste 
adjointe des politiques d’éducation sensibles 
au genre pour le genre de l’Initiative « Priorité à 
l’égalité » à l’IIPE-UNESCO, basée à Dakar.

S’inscrire aux prochains événements  

Les prochains événements organisés par l’UNGEI 
seront publiés sur cette page web :  www.ungei.
org/news-views/events

Revoir les événements passés 

Lancement virtuel de ESU-GenKit. UNGEI, INEE, 
ECW. Événement diffusé en anglais, en français, 
en portugais et en arabe.  

Série d’apprentissage en deux parties : Éducation 
inclusive pour les filles handicapées. UNGEI, 
Sightsavers, Humanity et Inclusion, IIPE-UNESCO, 
UNICEF. Événement diffusé en anglais, en 
français, en portugais et en arabe, avec une 
interprétation en langue des signes. 

Transformer les normes sociales pour mettre 
fin au mariage des enfants et Faire avancer 
l’éducation des filles. À propos de « Filles Pas 
Épouses ». Événement diffusé en anglais, en 
français, en portugais et en arabe. 

Débat stratégique de l’IIPE sur l’éducation des 
filles durant la COVID. IIPE. Événement diffusé en 
anglais et en français.

Lancement du nouveau site Internet de 
l’UNGEI, avec deux espaces dédiés pour 
l’initiative GCI et l’approche GRESP. 

Systèmes éducatifs intégrant la notion de genre 
de par leur conception. UNGEI. 

Pôle de connaissances Collections thématiques – 
Priorité à l’égalité. UNGEI. 

Une réunion du comité exécutif de la GCI est 
prévue en août. 

NOUVELLES

ÉVÉNEMENTS

Photo de GCI Mozambique. 

Photo du Consortium des OSC de la GCI. 

https://www.ungei.org/news-views/events
https://www.ungei.org/news-views/events
https://www.ungei.org/event/eie-genkit-virtual-launch
https://www.ungei.org/feature-collection/gender-centre
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Orientation, notes d’information et outils

Note d’information de la GCI 2021. Disponible en 
anglais, en français en portugais et en arabe. 

ESU-GenKit : Ressources de base sur le genre 
dans l’éducation en situations d’urgence. UNGEI, 
ECW et INEE. Disponible en anglais. Traductions 
en français et en portugais prochainement. 

Planification sectorielle de l’éducation intégrant 
la notion de genre dans les situations de 
crise. PME et UNGEI. Disponible en anglais. 
Traductions en français et en portugais 
prochainement. 

République de la Sierra Leone: Analyse sectorielle 
de l’éducation : évaluer l’environnement 
d’apprentissage propice à l’égalité des genre : en 
bref. IIPE-UNESCO. Disponible en anglais.

Rapports et études 

Ce que nous savons (et ne savons pas) sur 
les normes sociales qui sont des obstacles 
persistants à l’éducation des filles. UNGEI. 
Disponible en anglais. Traductions en français et 
en portugais prochainement.  

République de la Sierra Leone: Analyse sectorielle 
de l’éducation : évaluer l’environnement 
d’apprentissage propice à l’égalité de genre.  
IIPE-UNESCO. Disponible en anglais.

Analyse de l’intégration de la notion de genre 
de la réponse du secteur de l’éducation à la 
COVID-19 du Mozambique, Consortium des OSC. 
Disponible en portugais. Traductions en français 
et en anglais prochainement. 

Analyse de genre de la réponse de l’éducation 
à la COVID-19 du Burkina Faso, Consortium des 
OSC. Disponible en français. Traductions en 
portugais et en anglais prochainement. 

Blogs, vidéos et nouvelles  

ESU-GenKit lancée par ECW, INEE et UNGEI. 
UNGEI. Disponibles en anglais, en français, en 
portugais et en arabe. 

L’éducation inclusive pour les filles handicapées 
: participez au nouveau programme 
d’apprentissage en deux parties sur 
l’intersectionnalité dans l’éducation. UNGEI. 
Disponibles en anglais, en français, en portugais 
et en arabe.

Nous appelons les dirigeants du G7 à ne laisser 
aucune fille pour compte ! UNGEI. Disponible en 
anglais.

Le bon dosage des ingrédients pour lutter contre 
l’inégalité structurelle dans l’éducation. Par Feyi 
Rodway. UNGEI. Disponible en anglais. 

Initiative priorité à l’égalité - GCI / mettre l’égalité 
de genre au centre des systèmes éducatifs. 
GCI. Disponible en français et en anglais. Vidéo 
diffusée lors de la séance ministérielle du Forum 
Génération Égalité.

Interview de la vidéo :  3 questions sur l’égalité de 
genre en éducation. IIPE. Disponible en français 
et en anglais.

Égalité de genre dans l’éducation : creuser au-
delà des évidences. IIPE. Disponible en français 
et en anglais.

RESSOURCES ET PUBLICATIONS

Photo de GCI Mozambique. 

https://www.youtube.com/watch?v=23D2czBuh0w
https://www.youtube.com/watch?v=23D2czBuh0w


Pour de plus amples informations, 
n’hésitez pas à contacter à  
gdiamond@ungei.org et  
m.boccalatte@iiep.unesco.org. 
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