
1

Chères collègues, chers collègues, 

Nous sommes ravis de vous faire part des progrès qui 
ont été accomplis grâce à l’Initiative « Priorité à l’égalité » 
au cours du second semestre 2021. Malgré les défis que 
continue de poser la pandémie de la COVID-19, l’Initiative 
GCI a fait avancer l’égalité des genres dans et à travers 
l’éducation. Confrontés à la gestion de la pandémie en 
plus de l’aggravation des crises sécuritaires et des effets 
néfastes du changement climatique, nombreux sont 
les pays partenaires de l’initiative GCI qui continuent de 
travailler dans des circonstances très difficiles. Dans ce 
contexte, il est d’autant plus important de veiller à ce 
que les filles et les garçons continuent d’apprendre. 

Nos réalisations collectives pendant cette période 
comprennent  la tenue d’ateliers régionaux et nationaux 
de la société civile, la formation de facilitateurs au 
leadership transformationnel, le lancement de la 
Boite à outils « Égalité des genres dans l’éducation : 
instantané » (Gender Equality in Education Snapshot 
[GES]) et le lancement du 2nd Formation courte intensif 
sur la planification de l’éducation intégrant la notion 
de genre. L’initiative GCI a aidé le gouvernement de la 
Sierra Leone à élaborer son nouveau Plan Sectoriel de 
l’Éducation (PSE), le gouvernement du Burkina Faso 
à élaborer un diagnostic participatif de genre et les 
ministères de l’Éducation du Mozambique et du Nigeria 
à mettre sur pied une formation spécialisée sur la 
planification de l’éducation sensible au genre (GRESP). 
À l’échelon national, les partenaires de l’initiative GCI 
ont renforcé leur collaboration et ont fait des plans 
pour mettre en œuvre conjointement les activités de 
l’initiative GCI en 2022. 

En septembre, nous avons organisé le tout premier 
atelier en présentiel depuis le début de la pandémie. 
Sous la direction de notre consortium des OSC, des 
représentant(e)s de la société civile et des jeunes 
féministes des pays francophones se sont réunis à 
Dakar pour renforcer leurs capacités et partager leurs 
expériences sur le GRESP (vidéo ici). En novembre, la 
nouvelle communauté de pratique sur le genre et 
l’éducation (vidéo ici) s’est rassemblée à Dakar, dans 
le cadre du suivi de l’Université sur la planification de 
l’éducation sensible au genre de l’IIPE. 

Les ministères de l’Éducation ont renforcé leur 
leadership en matière de promotion de l’égalité des 
genres. Par exemple, le Mozambique a lancé un 
nouveau mécanisme plurisectoriel pour lutter contre 
les violences faites aux enfants à l’école, et la Sierra 
Leone a adopté une nouvelle politique d’inclusion 
radicale. 

L’UNGEI et l’IIPE, avec votre soutien, ont exposé les 
travaux de l’initiative GCI à l’occasion de forums 
mondiaux et régionaux. Lors du 3ème Sommet 
des filles de l’Union africaine, nous avons présenté 
l’approche GCI et réitéré notre plaidoyer en faveur 
d’un investissement plus important en faveur de 
l’éducation transformatrice du genre. Lors de la Table 
ronde mondiale : Accélérer progrès pour éliminer les 
Mutilations Génitales Féminines (MGF) : Donnez la 
priorité aux jeunes de l’UNPA-UNICEF, nous avons mis 
en évidence l’importance de l’éducation des filles pour 
mettre fin aux pratiques néfastes et contribué à mettre 
en place une coalition mondiale des jeunes pour mettre 
fin aux MGF. Ces rencontres ont été déterminantes 
pour établir des liens entre l’initiative GCI et d’autres 
initiatives, renforçant ainsi notre engagement à nous 
attaquer aux obstacles, complexes et interdépendants, 
à l’éducation des filles en particulier. 

Nous vous invitons à lire le contenu de ce numéro qui 
porte sur les résultats et les réalisations de l’initiative 
GCI au cours du second semestre 2021, et qui attire 
l’attention sur les activités que nous avons programmées 
pour 2022. Nous vous sommes reconnaissants de tout 
ce que vous avez accompli ensemble jusqu’à présent, 
et nous continuerons à travailler dur pour l’égalité 
l’accès aux possibilités d’éducation de toutes les filles et 
de tous les garçons. 

Merci de votre engagement, de votre collaboration et 
de votre solidarité.  
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Résultat 1- L’intégration de l’égalité de genre dans et à travers 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  

Communauté de Pratique sur le Genre et l’Éducation 
(CPGE)

• À la suite de l’Université francophone sur la 
planification de l’éducation sensible au genre 
(novembre 2020-février 2021), l’IIPE-UNESCO 
a accueilli 21 membres de la communauté de 
pratique sur le genre et l’éducation à Dakar pour 
un atelier en présentiel (15-19 novembre). 

Formation courte sur la planification de l’éducation 
intégrant la notion de genre en anglais

• L’IIPE-UNESCO a organisé  une formation courte 
en ligne de 9 semaines sur la planification de 
l’éducation sensible au genre (octobre-décembre). 
Les participant(e)s au cours comprenaient 52 
participant(e)s de 20 pays africains, travaillant 
dans les ministères de l’Éducation (aux 
échelons centralisés et décentralisés) et dans 
des organisations non gouvernementales et 
internationales.

• La formation courte sur la planification de 
l’éducation sensible au genre s’adresse aux 
professionnel(le)s directement impliqué(e)s dans 
la planification de l’éducation et la formulation des 
politiques. Il porte sur la façon dont les politiques 
nationales actuelles abordent l’égalité des genres 
et les améliorations concrètes à apporter.  

Formation spécialisée sur la planification de 
l’éducation sensible au genre pour le ministère de 
l’Éducation du Mozambique

• L’IIPE-UNESCO travaille avec deux spécialistes 
mozambicains de la planification de l’éducation et 
du genre pour concevoir des supports de formation 
adaptés à la planification de l’éducation sensible 
au genre à l’intention du MEN. 

• La formation est conçue pour 36 participants (25 
points focaux de genre du ministère de l’Éducation 
et du développement humain et 11 coordonnateurs 
provinciaux). 

Photo de l’IIPE-UNESCO Dakar. Atelier de la Communauté de Pratique sur le Genre et l’Éducation (CPGE) de Dakar de l’IIPE-UNESCO. 
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Formation spécialisée sur les Violences de Genre en 
Milieu Scolaire (VGMS) pour le ministère de l’Éducation 
du Mozambique 

• L’UNGEI travaille avec le ministère de l’Éducation, le 
bureau pays de l’UNICEF et un spécialiste du genre 
pour réaliser la cartographie des dispositifs existants de 
prévention et de lutte contre la VGMS au Mozambique. 

• Sur la base des résultats de la cartographie, l’UNGEI 
élaborera et dispensera un cours contextualisé sur la 
VGMS au personnel du MEN aux échelons centralisés 
et décentralisés. Il sera lié à la formation de l’IIPE-
UNESCO sur la planification de l’éducation sensible au 
genre mentionnée plus haut.

Plan sectoriel d’éducation 2022-2025 de la Sierra Leone 

• Faisant suite à la conclusion de l’Analyse sectorielle de 
l’éducation (2020) de la Sierra Leone, qui comportait 
un chapitre spécialement consacré à la question du 
genre, l’initiative GCI aide le gouvernement de la Sierra 
Leone à élaborer son Plan sectoriel d’éducation 2022-
2026. Dans ce cadre, l’IIPE aide à établir les coûts du 
PSE qui aura une forte dimension genre. Le PSE sera 
achevé en mars 2022.  

Diagnostic Participatif de Genre (DPG) du MENAPLN du 
Burkina Faso

• Les activités du DGP au Burkina Faso sont en cours. 
Le DGP vise à : (1) mettre en évidence les bonnes 
pratiques du MENAPLN pour promouvoir l’égalité des 
genres dans et à travers l’éducation, (2) identifier les 
domaines de carences et de défis, et (3) formuler des 
recommandations sur la voie à suivre. 

• L’IIPE-UNESCO a mené des enquêtes en présentiel 
et en ligne pour consulter le personnel du MENAPLN 
et les principaux acteurs de l’éducation en novembre 
2021. 

Formation en ligne des facilitateurs sur le leadership 
transformationnel pour l’égalité des genres

• L’UNGEI et Gender at Work ont organisé un atelier en 
ligne de deux jours sur le leadership transformationnel 
pour l’égalité des genres. Le cours aide les participant(e)
s à acquérir de nouvelles compétences en leadership, à 
développer l’engagement et à transformer la culture 
organisationnelle en faveur de l’égalité des genres. 

• La formation des facilitateurs a aidé à développer 
les compétences des facilitateurs et à obtenir un 
apport essentiel au programme d’étude du Cours 
sur le leadership transformationnel. Les facilitateurs 
formés aideront à diriger les Cours sur le leadership 
transformationnel à l’échelon national, en ciblant les 
hauts fonctionnaires du ministère de l’Éducation dans 
un choix de pays de l’initiative GCI.

Photo de l’IIPE-UNESCO Dakar. Réunion entre l’équipe GCI-IIPE et Son 
Excellence Carmelita Rita Namashulua, ministre de l’Éducation du 
Mozambique, MINEDH, 11 octobre 2021

Photo de l’UNICEF/Tremeau. Une apprenante étudie dans sa classe 
au Burkina Faso.

Photo de l’UNICEF/Dejongh. Une apprenante et son enseignante 
le premier jour de la reprise de l’école après les vacances dans le 
nord du Niger. 

http://www.iiep.unesco.org/en/publication/republic-sierra-leone-education-sector-analysis-assessing-enabling-environment-gender
http://www.iiep.unesco.org/en/publication/republic-sierra-leone-education-sector-analysis-assessing-enabling-environment-gender
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• L’UNGEI dispensera une formation au Nigeria 
sur le leadership transformationnel pour l’égalité 
des genres à l’intention du personnel du MEN 
aux échelons centraux et décentralisés, en 
coordination avec la formation de l’IIPE sur la 
planification de l’éducation sensible au genre. 

• L’UNGEI dispensera un cours régional sur le 
leadership transformationnel à l’intention du 
personnel du MEN pour les pays francophones 
de l’initiative GCI. 

• L’UNGEI mènera une analyse SWOT sur 
l’intégration de l’égalité des genres dans la 
planification sectorielle de l’éducation et les 
processus de subvention de l’éducation dans les 
8 pays de l’initiative GCI. 

• L’IIPE (l’équipe de l’initiative GCI, avec l’équipe 
de Recherche et de Développement de l’IIPE) 
élabore actuellement plusieurs projets visant à 
clarifier les pratiques d’égalité des genres dans 
l’éducation, faciliter la compréhension des défis 
clés, et appuyer la prise de décision sur l’égalité 
entre les genres dans et à travers l’éducation. 
Les principaux projets qui seront élaborés en  
2022 sont :

• Normes et obstacles empêchant l’accès 
des filles et leur participation à une 
éducation de qualité en Sierra Leone.

• Facteurs associés à l’abandon des filles et 
aux grossesses précoces au Mozambique.

• Normes de genre, dynamiques de 
pouvoir et résistance au changement en 
matière de gestion et de planification de 
l’éducation au Burkina Faso. 

• Éducation et égalité des genres parmi les  
populations déplacées en Mauritanie et au 
Tchad. 

• Intégrer les VGMS dans les systèmes 
d’information de l’éducation : le cas du 
Niger. 

• Économie politique de l’Éducation de 
la Petite Enfance (EPE) et liens avec la 
politique d’égalité des genres. 

• Défis et possibilités des femmes aux 
fonctions de direction dans l’éducation : 
analyse du cas des directrices en Afrique 
subsaharienne. 

• Chômage des jeunes femmes et éducation. 

• Politiques sensibles au genre pour lutter 
contre les questions d’inadéquation des 
compétences. 

•  

À VENIR

Photo de l’UNICEF/Diarra. Les apprenantes révisent et échangent sur 
un cours sur la menstruation à l’école au Mali

Photo de l’IIPE-UNESCO Dakar. Atelier sur la Communauté de Pratique 
sur le Genre et l’Éducation (CPGE) de Dakar de l’IIPE-UNESCO.
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L’initiative GCI élaborera une note de politique avec des recommandations concrètes pour permettre aux 
gouvernements d’intégrer l’égalité des genres tout au long du processus de planification de l’éducation et de 
formuler des stratégies concrètes pour promouvoir l’égalité des genres dans et à travers l’éducation.  

• Après le lancement d’une revue de la littérature sur les normes sociales et l’éducation des filles dans les pays de 
l’initiative GCI (phase 1), l’UNGEI publiera un nouveau document d’orientation fondé sur ce travail de recherche. 

• L’UNGEI lancera la seconde phase du travail de recherche sur les normes sociales et l’éducation des filles ci-
dessus mentionné, en se concentrant sur les déterminants structurels de l’éducation des filles au Nigeria et au 
Niger. L’étude couvrira à la fois les situations de conflit et de non-conflit. 

• L’IIPE aidera le ministère de l’Éducation du Niger à élaborer un outil pour recueillir les données sur les violences 
fondée sur le genre en milieu scolaire et à améliorer ses systèmes d’information sur l’éducation. 

• L’initiative GCI organisera un atelier pour diffuser les résultats du diagnostic participatif de genre au Burkina 
Faso, et travaillera avec les gouvernements du Niger et du Mali pour réaliser les analyses du diagnostic 
participatif de genre (aux niveaux programmatique, budgétaire et opérationnel). 

• L’IIPE-UNESCO lancera la seconde cohorte de sa communauté de pratique sur le genre et l’éducation pour les 
ancien(ne)s élèves de l’édition anglophone de la formation courte sur la planification de l’éducation sensible 
au genre.

• L’IIPE-UNESCO analysera les inégalités de genres dans le processus budgétaire au Burkina Faso et au Niger et 
les options pour y remédier. 

• l’IIPE dispensera une formation adaptée sur la planification de l’éducation sensible au genre au Nigeria, en 
Sierra Leone, au Burkina Faso, au Niger et au Mozambique.

Photo de l’UNICEF/Dejongh. Au Niger, deux apprenantes en classe, 
accompagnées de leur enseignante.

Photo de l’IIPE-UNESCO Dakar. Atelier sur la Communauté de 
pratique sur le genre et l’éducation (CPGE) de Dakar de l’IIPE-UNESCO. 

https://www.ungei.org/publication/what-we-know-and-dont-know-about-persistent-social-norms-serve-barriers-girls-access
https://www.ungei.org/publication/what-we-know-and-dont-know-about-persistent-social-norms-serve-barriers-girls-access
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Atelier GRESP de Dakar 

• Du 27 au 30 septembre, le FAWE, l’ANCEFA et 
l’UNGEI ont organisé (avec d’autres partenaires 
techniques) un atelier GRESP en présentiel à 
Dakar. L’atelier a réuni 37 acteurs de la société civile 
et des jeunes féministes de 11 pays francophones 
en Afrique de l’Ouest et du Centre.  

• Le but de l’atelier régional GRESP était de 
renforcer les capacités de la société civile à aider 
les gouvernements à bâtir des systèmes éducatifs 
intégrant véritablement la notion de genre. 

• L’atelier a aidé les participants à renforcer leurs 
compétences dans les domaines de l’analyse de 
genre, l’élaboration de stratégies, la budgétisation 
et le suivi intégrant la notion de genre. Les jeunes 
féministes ont partagé leurs expériences et exprimé 
leurs idées pour rendre les systèmes éducatifs plus 
équitables. 

• Tous les participant(e)s ont acquis des compétences 
pour plaider en faveur de la planification sectorielle 
de l’éducation intégrant la notion de genre et 
travailler avec les partenaires de l’éducation en vue 
de promouvoir l’égalité des genres dans l’éducation 

Témoignages de l’atelier : 

« J’ai beaucoup appris. Nous avons appris l’importance 
de nous intéresser à ces questions en tant que jeunes. 
Cela me sera utile. Nous avons eu aussi de nouvelles 
données qui permettront d’améliorer le plaidoyer, de 
porter ce combat à un niveau supérieur, et de discuter 
aussi avec les autorités compétentes. » 

Fatou Warkha Sambe, journaliste et activiste féministe,  
Plan Sénégal 

« Nous nous sommes appuyés sur le savoir, l’intelligence 
et le cœur pour agir, et c’est cela, tous ces éléments 
réunis, qui a permis de faire de cet atelier un succès. 
[les participant(e)s] se sont rencontré(e)s, elles ont eu 
la possibilité de relier ce que les personnes leur avaient 
appris avec le sujet lui-même, et elles/ils ont appris les 
connaissances techniques nécessaires. » 

Houraye Mamadou Anne, directrice régionale de FAWE- WASRO.  

Photo de l’initiative GCI de l’UNGEI. Une jeune activiste féministe 
prend la parole durant l’atelier GRESP à Dakar.

Photo de l’UNICEF/Diarra. Jeunes artistes et apprenant(e)s devant leur 
école dans la province de Nampula, au Mozambique.

Résultat 2- Un meilleur environnement propice du secteur éducatif en 
appui aux efforts du MEN en matière d’intégration de l’égalité de genre 
dans et à travers l’éducation.

RÉSULTATS ET MISES À JOUR 

https://www.ungei.org/media/gresp-workshop
https://www.ungei.org/blog-post/gresp-workshop-young-african-feminists
https://www.ungei.org/blog-post/gresp-workshop-young-african-feminists
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Atelier régional de l’initiative GCI organisé par le 
consortium des OSC  

• Après l’atelier GRESP francophone, plusieurs 
aspects stratégiques de la formation ont été 
approfondis lors de l’atelier régional de l’initiative 
GCI organisé par le consortium des OSC pour un 
sous-groupe de participant(e)s les 1er et 2 octobre 
2021. 

• Durant cet atelier, et en s’appuyant sur les nouvelles 
connaissances qu’elles/ils ont acquises, les 
partenaires du consortium ont partagé les leçons 
apprises grâce aux projets pilotes de l’initiative GCI 
et élaboré des plans d’action pour les activités de 
l’initiative GCI en 2022.  

Initiatives nationales et activités de renforcement des 
capacités dirigées par le consortium des OSC

• Le Consortium des OSC (ANCEFA, FAWE et PLAN) 
et l’UNGEI se sont rencontrés pour une séance de 
formation afin de partager les expériences et les 
leçons apprises durant les projets pilotes mis en 
œuvre au cours du premier semestre de 2021. 

Rapports annuels des Groupes Locaux d’Éducation 
(GLE)

• L’UNGEI a présenté l’initiative GCI aux GLE dans 7 
pays de l’initiative GCI et a commencé l’élaboration 
des rapports annuels des GLE. Les rapports 
donneront un aperçu des activités des membres 
des GLE pour promouvoir l’égalité des genres dans 
l’éducation et permettront aux GLE d’identifier les 
synergies potentielles, de détecter les carences, et 
de créer des possibilités d’échange.     

Photo du Consortium des OSC de l’initiative GCI. Gauche : formation 
nationale des OSC en Sierra Leone. Droite : Formation sur le genre et 
consultation avec les jeunes en Sierra Leone. 

Photo du Consortium des OSC de l’initiative GCI. Activité de conception 
du message sur la COVID-19 avec les jeunes en Sierra Leone.

Photo de l’initiative GCI de l’UNGEI. Participantes de l’atelier durant 
une activité lors de l’atelier GRESP à Dakar. 
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• Le Consortium des OSC a élaboré un plan d’action 
pour 2022 dans les 8 pays de l’initiative GCI. 
Les activités incluront le dialogue politique, la 
participation communautaire et le renforcement 
des capacités. Les OSC se concentreront sur 
les activités visant à soutenir la planification 
sectorielle de l’éducation intégrant la notion de 
genre, favoriser la collaboration transsectorielle, 
et aider les communautés à transformer les 
normes de genre.  

• Un programme d’apprentissage sera organisé 
pour permettre aux OSC des différents pays de 
l’initiative GCI de partager les expériences, les 
leçons apprises et les approches novatrices pour 
promouvoir l’égalité des genres dans l’éducation.  

• L’UNGEI soutiendra les GLE dans un choix de 
pays de l’initiative GCI pour mener une évaluation 
préliminaire de l’égalité des genres dans et à 
travers l’éducation à l’aide de la Boite à outils 
GES et organiser des dialogues nationaux pour 
discuter les résultats de l’évaluation. 

À VENIR

Photo de l’UNICEF/Dejongh. Apprenantes dans un centre d’éducation 
alternative au sud du Niger.  

NOUVELLES
• L’équipe de l’initiative a accueilli une nouvelle 

membre ! Cécile Giraud est la nouvelle analyste 
associée de l’éducation sensible au genre de l’IIPE, 
basée à Dakar. 

• Lancement du nouveau site Internet du Bureau 
IIPE-UNESCO Dakar pour l’Afrique, avec un espace 
dédié pour l’initiative GCI. Lien ici. 

• Le Mozambique a lancé un nouveau mécanisme 
multisectoriel de prévention, de signalement, de 
prise en charge et de lutte contre les violences 
faites aux enfants à l’école. 

• Le ministère de l’Éducation de base et de 
l’Enseignement secondaire en Sierra Leone a 
adopté une nouvelle politique d’inclusion radicale.

• Le 3ème Sommet des filles de l’UA s’est tenu à 
Niamey, au Niger du 16 au 18 novembre 2021. 

• La prochaine réunion du Conseil d’administration 
de l’Alliance GCI est prévue en mars 2022.

Photo de l’UNICEF/Pouget. Une apprenante participe à un cours de 
mathématiques dans une école coranique dans le camp de réfugiés 
de M’berra, en Mauritanie.

https://dakar.iiep.unesco.org/en/programs/gender-centre-initiative-gci
https://au.int/en/newsevents/20211116/3rd-african-girls-summit
https://au.int/en/newsevents/20211116/3rd-african-girls-summit
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Retour sur les événements passés  

• When schools shut: Gendered impacts of COVID-19 
school closure, Webinar for East and Southern 
Africa, UNESCO, PME, FAWE, Centre international  
pour l’éducation des filles et des femmes en 
Afrique de l’Union africaine, diffus en anglais. 

• Inaugural Missing education data Summit: Session 
thématique sur le genre, NORRAG, AGEE

• Événement de groupe durant le 3e Sommet des 
filles de l’UA : “Harnessing Girls’ Education for the 
Africa We Want”. 

• Table ronde mondiale des jeunes UNFPA-UNICEF  
sur l’accélération des progrès pour éliminer les 
MGF, UNICEF, UNFPA, UNGEI, Spotlight Initiative. 

Orientação, notas informativas e ferramentas 

• L’UNGEI et le PME ont lancé la Boite à outils « 
Égalité des genres dans l’éducation : instantané » 
(Gender Equality in Education Snapshot [GES]). 

• La boite à outils aide les parties prenantes 
de l’éducation à mener une évaluation 
préliminaire de l’égalité des genres dans 
et à travers l’éducation dans leur pays. Elle 
sera mise au banc d’essais par les Groupes 
Locaux d’Éducation dans un choix de pays de 
l’initiative GCI.    

Blogs et nouvelles 

• La Communauté de pratique sur le genre et 
l’éducation de l’IIPE-UNESCO se réunit à Dakar au 
Sénégal, IIPE-UNESCO. Disponible en anglais et en 
français. Regarder les interviews de la vidéo avec 
les membres de la CPGE Dakou, Betty et Halidou. 

• Atelier GRESP : jeunes féministes africaines 
ouvrent la voie à suivre vers l’égalité de genre dans 
l’éducation, UNGEI. Disponible en anglais et en 
français. 

• La société civile s’engage pour contribuer à une 
meilleure planification de systèmes éducatifs 
sensibles au genre, ANCEFA, FAWE, UNGEI, PME. 
Disponible en anglais et en francais.

• 

• 

ÉVÉNEMENTS

Graphique de l’UNFPA. Table ronde mondiale des jeunes 
UNICEF-UNFPA.

Photo de l’UNICEF/Knowles-Coursin. Apprenantes en âge 
de fréquenter le secondaire devant leur école dans l’état de 
Enugu, Nigeria. 

RESSOURCES ET PUBLICATIONS

https://youtu.be/a4V-YJRlwqc
https://youtu.be/a4V-YJRlwqc
https://youtu.be/a4V-YJRlwqc
https://www.norrag.org/30-november-2021-inaugural-missing-education-data-summit-conceptualizing-and-addressing-education-data-gaps-for-sdg-4/
https://au.int/en/newsevents/20211116/3rd-african-girls-summit
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https://dakar.iiep.unesco.org/actualites/la-communaute-de-pratique-en-genre-et-education-de-liipe-unesco-dakar-se-reunit-au
https://www.youtube.com/watch?v=EsEACWhxLUw
https://www.youtube.com/watch?v=d2MUGPtOY0Y
https://www.youtube.com/watch?v=UzMEUq-I7qY
https://www.ungei.org/blog-post/gresp-workshop-young-african-feminists
https://www.ungei.org/blog-post/gresp-workshop-young-african-feminists
https://www.ungei.org/blog-post/gresp-workshop-young-african-feminists
https://www.globalpartnership.org/fr/blog/societe-civile-contribuer-planification-systemes-educatifs-sensibles-genre
https://www.globalpartnership.org/fr/blog/societe-civile-contribuer-planification-systemes-educatifs-sensibles-genre
https://www.globalpartnership.org/fr/blog/societe-civile-contribuer-planification-systemes-educatifs-sensibles-genre
https://www.globalpartnership.org/blog/civil-society-stepping-contribute-planning-gender-responsive-education-systems


Pour plus d’informations, n’hésitez pas à 
contacter   
gdiamond@ungei.org et  
c.giraud@iiep.unesco.org. 

Initiative “Priorité à l’égalité (UNGEI)

Initiative “Priorité à l’égalité  
(IIPE-UNESCO Dakar)
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mailto:c.giraud%40iiep.unesco.org?subject=c.giraud%40iiep.unesco.org
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https://dakar.iiep.unesco.org/en/programs/gender-centre-initiative-gci
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