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Mozambique 

Rapport annuel 2021 du Groupe 
local d'éducation sur l’égalité des 
genres dans l’éducation 

 
Nom du groupe local d'éducation :   Groupe de travail sur le genre 

Organisme de coordination : GIZ – Pro Education 

Président(s) du GLE en 2021 :  GIZ – Pro Education 

Membres du GLE en 2021 :  

MINEDH 
MEPT 
CESC 
ADPP 
Associação Progresso 
Agence française de développement 
Banque mondiale 
USAID 
GIZ 
Ambassade de Finlande 
Save The Children 
UNESCO 
Union européenne 
UNICEF 
Ambassade d’Irlande 
KfW 
Ambassade du Portugal 
WFP 
RTP 
Pathfinder 
Haut-commissariat du Canada 
HODI 

 

Nombre de réunions du GLE en 2021 :   3 réunions. 

Nombre de réunions du GLE en 2021 qui ont consacré un temps important à traiter les 
questions de genre dans l’éducation :  3 réunions. Durant toutes les réunions, nous 
n’avons discuté que du genre.   
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Principales initiatives des membres pour renforcer l’égalité des genres dans l’éducation 

 
Organisation :  Ambassade de Finlande 

Nom de l’initiative/du programme :   Programa de apoio ao plano estratégico do sector 
da educação através do FASE (Programme d’appui au plan stratégique du secteur 
éducatif à travers FASE). 

Lieu du projet :  National 

Date de démarrage :  2020 

Date de fin :  2022 

Budget :  18 millions USD 

Autres organisations impliquées :  Autres bailleurs de fonds :  Canada, Allemagne, 
Portugal, Agence française de développement, Banque mondiale, UNICEF.  Mis en œuvre 
par le ministère de l’Éducation et du Développement humain. 

Principal objectif du programme :   

-Promouvoir l’accès à l’éducation et la rétention des filles, respecter le principe d’égalité 
des genres et d’égalité des chances pour tous. 

 -Introduire dans les formations initiale et continue des enseignants les matières de 
l’égalité et de la parité des genres, la violence fondée sur le genre, l’éducation sexuelle 
complète et les méthodologies de la discipline positive. 

-Adopter des mesures pour lutter contre la violence fondée sur le genre, la violence 
sexuelle, les mariages forcés, les grossesses précoces et les autres facteurs connexes qui 
contribuent à l’absentéisme et à l’abandon des filles. 

Description du programme :  Le programme vise à appuyer le Plan stratégique 2020-
2029 du secteur éducatif afin de garantir l’inclusion et la parité en matière d’accès, de 
participation et de rétention ; garantir la qualité de l’apprentissage ; et garantir une 
gouvernance transparente, participative, efficiente et effective. 

Contribution du programme à l’égalité des genres dans l’éducation :  Les thèmes liés à 
l’égalité des genres sont traités dans le plan stratégique comme des questions 
transversales et sont inclus dans les divers sous-programmes.  

 
Organisation :  GIZ – Pro Educação 

Nom de l’initiative/du programme :   Promotion de la qualité des offres éducatives, y 
compris la promotion de l’égalité des genres et de la prévention des risques sanitaires 
dans le secteur éducatif. 

Lieu du projet :   

Éducation de base (provinces et districts) : Sofala, Inhambane   

Enseignement professionnel (provinces) : Sofala, Inhambane, Maputo, Nampula, Tete 
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Date de démarrage :  Mai 2019 

Date de fin :  Décembre 2022 

Budget :  24,5 millions USD 

Autres organisations impliquées :  Le ministère de l’Éducation nationale et du 
Développement humain (MINEDH) et le secrétariat d’État chargé de l’enseignement 
professionnel technique (SEETP) et le secrétariat d’État chargé de la Jeunesse et de 
l’Emploi (SEJE) sont les institutions partenaires de Pro Educação à l’échelon national. Le 
MINEDH, par le biais de la direction des affaires transversales :  participe activement aux 
réunions du programme (planification et suivi), facilite les sujets spécifiques dans la 
formation, partage l’orientation et formule des recommandations stratégiques, participe 
aux visites de suivi des activités de terrain.  IsarAid a soutenu la formation des points 
focaux de genre, des formateurs des instituts de formation des enseignants et les 
enseignants dans le domaine du soutien psychosocial.  L’Institut Leibnitz qui a mené une 
étude sur la violence fondée sur le genre dans les écoles primaires et a formé les points 
focaux de genre dans les écoles à la conduite de séances de discussion. 

Principal objectif du programme :  Les institutions partenaires mettent en œuvre les 
mesures liées au VIH, à la santé et au genre. Les acteurs concernés de l’éducation de base 
et de l’enseignement professionnel, ainsi que de l’orientation professionnelle, ont renforcé 
leurs capacités institutionnelles et individuelles (y compris dans le domaine des thèmes 
transversaux) en ce qui concerne les demandes de la réforme de l’éducation. 

Description du programme :   

Par la promotion de la parité des genres, Pro Educação renforce les compétences des 
points focaux (PF) de genre dans l’éducation de base et l’enseignement professionnel, 
afin qu’ils mettent en œuvre les mesures liées au genre dans leurs établissements, à l’aide 
des méthodes participatives. Les groupes cibles couverts sont les directeurs de secteur ; 
les employé(e)s, les formateurs/trices et les stagiaires. 

Pour la mise en œuvre des mesures, les PF sont dotés des connaissances, des techniques 
et des méthodologies participatives pour faciliter les séances de débat. Ces 
méthodologies comprennent l’élaboration des plans et de la dynamique de la séance. À 
cette fin, le programme a élaboré un guide de genre qui a été approuvé par le MINEDH. 
En plus du débat, les points focaux mettent en œuvre d’autres activités pour promouvoir 
la parité et l’égalité des genres. 

Contribution du programme à l’égalité des genres dans l’éducation :  Le programme 
n’est pas entièrement centré sur l’égalité des genres. Le genre est un thème intégré dans 
toutes les étapes de la conception et de la mise en œuvre. Il existe 5 composantes, 
notamment une composante spécifique pour la promotion de la parité des genres 
(formation des enseignants, gestion pédagogique, amélioration des compétences en 
enseignement professionnel et technique, secteur privé pour guider les offres 
pédagogiques et promotion de l’égalité des genres et de la prévention du risque 
sanitaire). Toutefois, le thème du genre est intégré dans chacun des 4 premiers domaines. 
La composante reçoit également des fonds pour financer les activités, et il existe des 
indicateurs pour mesurer ses résultats. 

 


