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Sierra Leone 

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

 
Nom du groupe local d'éducation :  Comité stratégique de l’éducation 

Organisme de coordination : Banque mondiale 

Président(s) du GLE en 2021 : Ministère de l’Éducation de base et du Second cycle de 
l’enseignement secondaire 

Membres du GLE en 2021 : 

Ministère de l’Éducation de base et du Second cycle de l’enseignement secondaire 
(MBSSE) 
Ministère des Enseignements technique et supérieur (MTHE) 
Commission de l’enseignement 
Banque mondiale 
FCDO 
UE 
Irish Aid 
CARL 
FAWE 
Plan International 
Éducation pour Tous 
Leh we Lan 
Sight Savers 
UNICEF 
Send Sierra Leone 

 
Nombre de réunions du GLE en 2021 :  15  

Nombre de réunions du GLE en 2021 qui ont consacré un temps important à traiter les 
questions de genre dans l’éducation : 10 

 

Principales initiatives des membres pour renforcer l’égalité des genres dans l’éducation  
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Organisation :  Banque mondiale 

Nom de l’initiative/du programme :  Free Education Project (Projet Enseignement 
Gratuit) 

Lieu du projet :  À l’échelle nationale 

Date de démarrage :  2020 

Date de fin :  2025 

Budget en USD :  66 millions USD (50 millions USD la Banque mondiale, 16 millions USD 
de FCDO, UE, Irish Aid). 

Autres organisations impliquées :  FCDO, UE, et Irish Aid co-financent le Free Education 
Project ; MBSSE et TSC mettent en œuvre le projet. 

Principal objectif du programme :  Améliorer la gestion du système éducatif, les 
pratiques pédagogiques et les conditions d’apprentissage. 

Description du programme :  Le projet vise à renforcer l’accès équitable à l’éducation, à 
améliorer les résultats d’apprentissage et l’acquisition des compétences, et à renforcer le 
système éducatif. Les principaux organismes de mise en œuvre sont MBSSE et TSC, en 
étroite collaboration avec le ministère des Finances, MTHE, les conseils locaux et les 
partenaires. Le projet doit contribuer aux ressources du Plan sectoriel d’éducation du 
gouvernement de la Sierra Leone, y compris le programme Free Quality School Education 
(Enseignement scolaire Gratuit et de Qualité). 

Contribution du programme à l’égalité des genres dans l’éducation : 1,7 million USD 
sur 66 millions USD est affecté aux activités liées au genre. Le projet apporte toutefois un 
soutien indirect au genre, notamment l’inclusion radicale, la construction de salles de 
classe, l’introduction de l’éducation à la sexualité et la santé reproductive, etc. En incluant 
le soutien indirect au genre, le projet finance les activités liées au genre pour un montant 
d’environ 40 millions USD.  

 

Organisation :  Plan International 

Nom de l’initiative/du programme :  Renforcement des capacités des OSC sur la 
planification de l’éducation sensible au genre (GRESP)  

Lieu du projet :  Districts Western Urban et Port Loko 

Date de démarrage :  Lundi 24 mai 2021 

Date de fin :  26 mai 2021 

Budget en USD :  22 800 USD 

Autres organisations impliquées :  FAWE et la Coalition de l’Éducation pour Tous. Le 
directeur Genre du MBSSE et le directeur adjoint de l’éducation ont participé. 

Principaux objectifs du programme :  Améliorer la compréhension des OSC sur l’analyse 
de genre ; renforcer les capacités des OSC à appliquer une perspective de genre à 
l’examen du plan sectoriel d’éducation. 
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Description du programme :   

L’atelier de renforcement des capacités a ciblé 66 (26 femmes et 40 hommes) de la 
société civile et les acteurs gouvernementaux de l’éducation des districts de Port Loko et 
Western Urban. Il portait sur le renforcement des capacités des participants à intégrer 
efficacement le genre et l’inclusion dans l’élaboration du Plan sectoriel d’éducation 2021-
2025. Les sujets couverts incluaient :  comprendre les concepts de base du genre ; 
pourquoi les questions liées au genre dans l’éducation ; les approches de genre dans le 
Plan Sectoriel d’Éducation (PSE) ; et les approches pour aborder le genre dans l’éducation. 
Grâce aux connaissances acquises, les OSC qui ont participé au processus d’élaboration 
veillent à l’intégration du genre et de l’inclusion dans le projet de PSE. 

Contribution du programme à l’égalité des genres dans l’éducation :  Voir ci-dessus. 


