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RÉSUMÉ ANALYTIQUE

L’année 2021 a été fructueuse pour l’Initiative « Priorité à l’égalité » (GCI). Malgré les défis continus posés 
par la pandémie de la COVID-19, ainsi que par les questions sécuritaires et politiques dans certains pays 
partenaires, l’initiative GCI a fait montre d’engagement, de leadership et de résilience pour continuer à faire 
progresser la cause de l’égalité des genres dans et à travers l’éducation.

La structure administrative de l’initiative GCI et sa direction opérationnelle ont été encore renforcées en 
2021, ce qui a permis à l’initiative GCI de mettre en œuvre ses activités à pleine vitesse. La coordination entre 
les membres de l’Alliance à l’échelle mondiale et nationale a été également renforcée.

Les ministères de l’Éducation ont démontré leur leadership politique en matière d’égalité des genres. Leurs 
capacités techniques à intégrer l’égalité des genres dans la planification et la gestion de l’éducation ont été 
renforcées par le biais du renforcement de leurs capacités tant au niveau régional que national. Avec l’aide 
de l’initiative GCI, la Sierra Leone et le Nigeria ont intégré la notion de genre dans leur analyse sectorielle 
de l’éducation. La Sierra Leone a démontré son leadership politique et son appropriation du processus 
de planification, en particulier dans le cadre de la préparation de son nouveau plan sectoriel d’éducation. 
Au Niger, la relation avec les différents partenaires clés sur le terrain a été renforcée grâce à une mission 
qui a entamé la collaboration pour soutenir le gouvernement en matière de planification de l’éducation 
sensible au genre et renforcer le dialogue sectoriel sur le genre en éducation. Deux communautés de 
pratique innovantes (française et anglaise) rassemblent aujourd’hui environ 60 directeurs des ministères 
de l’Éducation des pays de l’initiative GCI et au-delà (plus de 20 pays francophones et anglophones). Les 
membres de la communauté appliquent leurs connaissances dans le domaine de la planification sectorielle 
de l’éducation sensible au genre à leur contexte professionnel et partagent les enseignements tirés et les 
bonnes pratiques sur l’intégration de la notion de genre. 

Le consortium des OSC de l’initiative GCI a accru la demande d’égalité des genres dans l’éducation et 
plaidé en faveur de systèmes éducatifs transformateurs de genre. Au Burkina Faso et au Mozambique, le 
consortium a aidé le gouvernement à accroître la prise en compte de la notion de genre dans les plans 
de riposte à la COVID-19. Au Nigeria, grâce au plaidoyer de l’initiative GCI, les gouvernements des états 
d’Adamawa et de Sokoto ont signé une déclaration pour « reconstruire en mieux » et s’assurer que les filles 
retournent à l’école à la fin de la COVID-19. À travers des spots radiophoniques, des débats télévisés, le théâtre 
communautaire et les réunions avec des jeunes activistes, des parents et des enseignants, le consortium 
a réussi à accroître la prise de conscience sur le droit de chaque fille et chaque garçon à bénéficier et à 
mener à bien une éducation de qualité. Pour reprendre les mots de Fatoumata*, 13 ans, du Mali : « Grâce aux 
activités de sensibilisation de l’initiative GCI dans notre communauté, plusieurs filles ont retrouvé le chemin 
de l’école après sa fermeture à cause du COVID-19. 

L’initiative GCI a été également active au niveau mondial et régional, à travers le plaidoyer de haut 
niveau et une série de publications et d’outils nouveaux. Nous avons rassemblé les parties prenantes au 
Sommet mondial sur l’éducation et nous avons présenté les études sur l’éducation des filles et les normes 
sociales dans les 8 pays de l’initiative GCI. La participation de l’initiative GCI au 3ème Sommet des filles 
de l’Union africaine au Niger s’est traduite par la formulation de fortes recommandations sur l’éducation 
transformatrice du genre aux états membres. De manière générale, le plaidoyer, le rassemblement et les 
communications de l’initiative GCI ont été déterminants pour inscrire l’éducation transformatrice du genre 
à l’ordre du jour, et renforcer les liens avec un large éventail de parties prenantes de l’éducation et d’autres 
secteurs. 

Par le truchement de l’Alliance GCI, les partenaires de l’éducation se sont rapprochés à l’échelle mondiale, 
régionale et nationale afin d’harmoniser leurs initiatives et d’accroître leur impact. Dans plusieurs pays, 
les partenaires de l’initiative GCI ont élaboré des plans d’activités conjointes, sous la coordination des 
Groupes Locaux d’Éducation. En 2022, l’initiative GCI maintiendra cette dynamique. Nous poursuivrons la 
plupart de nos activités, nous en introduirons de nouvelles, et nous renforcerons également la collaboration 
entre les partenaires de l’initiative GCI. Nous espérons que grâce à ces efforts constants, l’initiative GCI 
fera une différence dans la vie de nombreuses filles et de nombreux garçons, afin qu’ils aient la possibilité 
d’apprendre, de bien se développer et de réaliser pleinement leur potentiel !  
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ACRONYMES

ANCEFA Réseau africain de campagne pour l’Éducation pour Tous

CIEFFA-UA Centre international pour l’éducation des filles et des femmes en Afrique de 
l’Union africaine

OSC Organisation de la société civile

ECW L’éducation Ne Peut Attendre 

ASE Analyse sectorielle de l’éducation

PSE Plan sectoriel d’éducation

FAWE Forum des éducatrices africaines

GCI Initiative « Priorité à l’égalité »

PME Partenariat mondial pour l’éducation

PSESG Planification sectorielle de l’éducation sensible au genre

IIPE Institut international de planification de l’éducation (UNESCO)

INEE Réseau inter-agences pour l’éducation en situations d’urgence

GLE Groupe local d’éducation

MEN Ministère de l’Éducation nationale

PIET Plan intérimaire de l’éducation au Tchad 

FdF Formation des formateurs

UNESCO Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture

UNGEI Initiatives des Nations Unies pour l’éducation des filles

UNICEF Fonds des Nations Unies pour l’enfance
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Vue d’ensemble de l’Initiative « Priorité à l’égalité »

L’Initiative « Priorité à l’égalité » (Gender at the Centre [GCI]), a été lancée par les ministres de l’Éducation et 
du Développement international du G7, en collaboration avec les organisations multilatérales et de la société 
civile qui se sont engagées à promouvoir l’égalité des genres dans l’éducation. La Déclaration sur l’égalité 
entre les hommes et les femmes et l’autonomisation des femmes, émise lors du Sommet des dirigeants du 
G7 à Biarritz, France, en août 2019, a impulsé un nouvel élan visant à garantir l’accès à l’éducation sur un pied 
d’égalité aux filles et aux garçons, et apporté un appui puissant à l’Initiative « Priorité à l’égalité ». 

L’Initiative GCI appuie le leadership des ministères de l’Éducation et d’autres acteurs nationaux pour faire 
avancer l’égalité des genres dans et à travers l’éducation. L’approche GCI est enracinée dans la planification 
sectorielle de l’éducation intégrant la notion de genre (GRESP), qui a pour but d’inscrire l’égalité des 
genres dans l’ADN des systèmes éducatifs nationaux. La méthode GRESP met en place des politiques et 
des stratégies pour lutter contre les disparités entre les genres et les obstacles à l’éducation et garantir la 
disponibilité des ressources, du contrôle et de la responsabilité requis pour y parvenir. Les progrès dans ce 
domaine aident les pays à atteindre les Objectifs de développement durable (ODD) 4 et 5 et les cibles liées 
au genre de la Stratégie continentale de l’éducation pour l’Afrique de l’Union africaine. 

L’initiative GCI mobilisera l’expertise et d’autres ressources afin de s’assurer que les interventions, les 
stratégies et les plans du secteur éducatif établis par les pays sont financés, mis en œuvre et suivis. 
Idéalement, ceci signifie que les mécanismes de planification, de mise en œuvre, de budgétisation et de 
responsabilisation de l’éducation de chaque pays sont orientés en vue de veiller à ce que toutes les filles et 
tous les garçons soient instruits, en bonne santé et en sécurité, et en mesure de réaliser pleinement leur 
potentiel.

L’Initiative GCI s’efforce de fournir des opportunités de produire des connaissances sur la promotion de 
l’égalité des genres dans l’éducation et de les partager entre les pays et les partenaires, afin d’appuyer leur 
apprentissage et leur application dans divers contextes.

Entre 2020 et 2023, l’Initiative GCI est mise en œuvre dans huit pays d’Afrique subsaharienne (Burkina Faso, 
Tchad, Mali, Mauritanie, Mozambique, Niger, Nigeria, et Sierra Leone) par un partenariat multipartite qui 
réunit les ministères de l’Éducation des huit pays, le consortium des OSC (composé du Réseau africain 
de Campagne pour l’Éducation pour Tous [ANCEFA], du Forum des éducatrices africaines [FAWE] et Plan 
International), du Centre international de l’éducation pour les filles et les femmes en Afrique de l’Union 
africaine [AU-CIEFFA]), des bailleurs de fonds du G7 (Union européenne, France, Allemagne, Italie et 
Royaume-Uni), et des organisations multilatérales (UNGEI, IIPE-UNESCO, UNESCO, UNICEF et PME). 
Ensemble, ces partenaires forment l’Alliance GCI. L’initiative GCI est coordonnée par l’UNGEI et l’IIPE-
UNESCO. 

1.2 Contexte 

Comme lors de la phase de démarrage, la mise en œuvre de l’année 2021 s’est déroulée dans le contexte 
de la pandémie mondiale de la COVID-19 qui a touché l’Initiative GCI et les membres de l’Alliance GCI 
de diverses manières. Les effets de la pandémie continuent de fluctuer dans les pays partenaires de 
l’initiative GCI, croisant parfois certains défis sécuritaires et environnementaux actuels. Au Tchad, une grève 
nationale des fonctionnaires a commencé en janvier. La campagne présidentielle, qui a commencé en 
mars 2021, a réduit la disponibilité des dirigeants gouvernementaux et des autres dirigeants. Le désordre 
institutionnel a continué à la mort du président de longue date Idriss Deby. Au Niger, l’élection générale 
a été particulièrement tumultueuse et a nécessité la fermeture des bureaux gouvernementaux pour des 
raisons de sécurité. Il y a eu un coup d’État au Mali en mai 2021. La situation sécuritaire au Burkina Faso et 
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au Nigeria a été particulièrement grave en 2021, tandis qu’au Mozambique on estime à 745 000 le nombre 
de personnes déplacées qui subsistent en raison du conflit en cours dans le nord du pays. 

Suite à la normalisation des mesures de santé publique liées à la COVID-19, les activités de l’initiative GCI 
ont adopté en 2021 un modèle hybride combinant un grand nombre de réunions et d’événements en ligne, 
tandis que certains ont pu se tenir en présentiel pour la première fois depuis début 2020. 

1.3 Objectif et structure de ce rapport

Le rapport annuel 2021 présente un résumé des principales activités menées par l’initiative GCI en rapport 
avec les tâches essentielles à sa fondation et avec son programme entre janvier et décembre 2021. Son but 
est la redevabilité à l’égard des membres de l’Alliance GCI.

Il est divisé en quatre chapitres et les annexes. Après cette introduction (chapitre 1), le chapitre 2 rend compte 
des activités du programme de l’initiative GCI menées dans les huit pays partenaires et à l’échelle mondiale. 
Le chapitre 3 donne les mises à jour sur les questions liées à la gestion du programme. L’annexe 1 présente 
les cadres de résultats de l’initiative GCI. L’annexe 2 montre l’évaluation des risques mises à jour pour 2022. 



Ce chapitre donne un bref aperçu des activités programmatiques 
de l’initiative GCI mises en œuvre en 2021. Après l’introduction 
générale qui a mis en lumière les principales réalisations, les 
sous-sections de ce programme fourniront plus de détails sur les 
produits des activités. 

Veuillez noter que les indicateurs du Cadre de Gestion de la 
Performance (CGP) feront l’objet d’une évaluation complète lors 
de l’évaluation définitive du programme. Pour cette raison, ils ne 
sont pas mentionnés dans ce rapport annuel. Cependant, nous 
sommes heureux de fournir une mise à jour sur les progrès des 
indicateurs des résultats immédiats du programme.

2. ACTIVITÉS ET RÉALISATIONS 
DE L’INITIATIVE GCI EN 2021

7
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Résultat intermédiaire 1

L’initiative GCI a soutenu les MEN dans quatre domaines clés : systèmes et processus ; capacités technique; 
culture organisationnelle ; et leadership et collaboration intersectoriels.  

En 2021, l’initiative GCI a soutenu les MEN de diverses manières, y compris l’appui aux documents et 
processus stratégiques (analyse de genre, élaboration du PSE sensible au genre). L’IIPE-UNESCO a appuyé 
l’élaboration du Plan Sectoriel d’Éducation (PSE) de la Sierra Leone qui a inclus pour la première fois une 
forte composante de genre. Le gouvernement a assuré la direction du processus du PSE. L’IIPE-UNESCO a 
appuyé l’intégration de la notion de genre dans le PSE, notamment l’évaluation des coûts, ce qui a permis 
de développer les capacités en matière de genre des parties prenantes nationales (environ 20 gestionnaires 
du MEN par atelier).

Dans le domaine du renforcement des capacités techniques des MEN, beaucoup de progrès ont aussi été 
accomplis. L’UNGEI a diffusé aux MEN les ressources du savoir sur l’égalité des genres dans l’éducation en 
situation d’urgence. L’IIPE-UNESCO a lancé l’édition anglophone de la formation courte sur la planification 
de l’éducation sensible au genre. Trente-neuf (39) participants (27 femmes, 1 participant à l’échelon 
décentralisé) venant de 20 pays ont participé aux trois modules de cette formation en ligne de 9 semaines. 
L’IIPE-UNESCO a également lancé une Communauté de pratique sur le Genre et l’Éducation (CPGE). La 
CPGE met à profit la formation courte de l’IIPE et elle montre que les personnes occupant des postes à 
responsabilité dans les ministères de l’Éducation souhaitent changer leurs pratiques et qu’elles démontrent 
une conscience et une croyance accrues qu’elles peuvent faire partie du changement qui doit se produire. 
Cette opportunité d’apprentissage par les pairs, dans les pays, leur montre ce qui est possible du sommet à 
la base des hiérarchies et entre les directions ministérielles. 

Des progrès ont été accomplis en matière de renforcement de la culture organisationnelle des MEN pour 
soutenir l’égalité des genres dans l’éducation, ainsi que les activités décrites ci-dessous comme, entre 
autres, le diagnostic participatif de genre du ministère de l’Éducation nationale, de l’Alphabétisation et de 
la Promotion des langues nationales du Burkina Faso.  

Les ministères de l’Éducation, avec le soutien de l’IIPE-UNESCO, a aussi préparé des formations de courte 
durée et contextualisées sur la planification de l’éducation sensible au genre au Mozambique et au Nigeria, 
et élaboré des outils sur la VGMS pour éclairer le SIGE qui sera déployé en 2022.

Résultat intermédiaire 2

Le programme porte sur quatre éléments clés de l’environnement propice : société civile, groupes locaux 
d’éducation, dialogue et partage des connaissances, et collaboration accrue, particulièrement parmi les 
partenaires de développement. 

Photo prise par IIEP-UNESCO Dakar. Atelier sur la Communauté de Pratique en Genre et Education (CPGE) 
de l’IIPE-UNESCO Dakar
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En 2021, nous avons vu des preuves des effets positifs accrus obtenus par le travail des OSC partenaires 
sur l’égalité des genres dans l’éducation. Ceci inclut les effets directs sur les filles, leurs familles et leurs 
communautés, que ce soit à travers des spots radiophoniques ou la distribution des kits d’hygiène pour 
favoriser l’accès des filles à l’école (pour ne citer que ces exemples). Des témoignages provenant de plusieurs 
pays de l’initiative GCI rapportent le retour des filles à l’école après la COVID-19 grâce aux interventions de 
sensibilisation de l’initiative GCI. L’action de plaidoyer des OSC auprès des ministères de l’Éducation a été 
efficace. Au Nigeria, par exemple, le plaidoyer du consortium des OSC a donné lieu à l’engagement officiel 
des états d’Adamawa et de Sokoto à mettre l’accent sur le retour des filles à l’école après la COVID-19 et à 
accroître le financement de l’éducation des filles. De même, les efforts du Consortium des OSC de l’initiative 
GCI a eu un effet démultiplicateur, notamment en étendant le renforcement des capacités aux autres OSC 
partenaires et à d’autres pays, comme l’atelier de renforcement des capacités GRESP organisé à Dakar en 
septembre 2021. 

2021 a permis de finaliser l’outil d’évaluation des GLE et la Boite à outils « Égalité des genres dans l’éducation 
: instantané (GES) », qui sera mise à l’essai en 2022. La boite à outils GES aidera les GLE à évaluer l’égalité 
des genres dans l’éducation dans leur pays et à favoriser le dialogue entre les parties prenantes, un élément 
important pour renforcer leurs capacités à coordonner les initiatives d’égalité des genres. La dynamique de 
dialogue et de partage des connaissances (Résultats immédiats 2.3 et 2.4) a été définitivement maintenue 
en 2021, malgré les défis de la pandémie en cours, par la publication de rapports, l’organisation d’événements 
et la facilitation du dialogue sur l’égalité des genres dans l’éducation entre les parties prenantes dans tous 
les pays cibles de l’initiative GCI par l’UNGEI et l’IIPE. 

2.1 Activités au titre du résultat intermédiaire 1

Résultats intermédiaires 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.

2.1.1 Résultat immédiat 1.1

Résultat immédiat 1.1 : Les systèmes et les processus institutionnels pour intégrer l’égalité de genre dans 
l’analyse sectorielle de l’éducation, les politiques, la planification, la budgétisation, les stratégies et les 
programmes au sein des ministères de l’Éducation sont renforcés.

Produit 1.1.1 - Les normes, les standards, les réglementations, les codes de conduite, les systèmes d’information 
et les outils de mise en œuvre de la politique du MEN sont élaborés et/ou révisés afin d’intégrer la notion 
d’égalité des genres

Au Niger, des recherches préliminaires et des réunions de travail préparatoires ont été organisées par l’IIPE-
UNESCO en vue de mettre en œuvre l’élaboration d’un outil de collecte de données sur la Violence de Genre 
en Milieu Scolaire (VGMS). Bien qu’il s’agisse d’un obstacle majeur à l’accès et à la participation des filles et 
des garçons à l’éducation, la disponibilité de données fiables, en termes de couverture et de portée, sur la 
VGMS reste insuffisante pour éclairer l’analyse et la planification de l’éducation, et il n’existe actuellement 
aucune mesure standard pour évaluer avec exactitude et précision la prévalence et l’étendue de la VGMS. 

Le Ministère Fédéral de l’Éducation (MFE) du Nigeria, par le biais de sa Commission nationale universitaire 
(NUC), a demandé le soutien de l’IIPE-UNESCO pour élaborer une stratégie de STEM sensible au genre 
destinée à l’enseignement supérieur. Ceci a donné la possibilité d’intégrer à l’initiative GCI un sous-
secteur éducatif dont les disparités entre les hommes et les femmes sont importantes, et pourtant sous-
documentées, comparé à l’éducation de base. Le taux de scolarisation au tertiaire en Afrique subsaharienne 
est le plus faible du monde. De plus, on ne comptait que 73 femmes inscrites dans l’enseignement post-
secondaire pour 100 hommes en 2018 (UNESCO, 2020). Selon un Rapport 2018 de la Banque mondiale, la 
rentabilité de l’éducation générale est beaucoup plus élevée pour les femmes (12 %) que pour les hommes 
(10 %). Dans l’enseignement post-secondaire, la rentabilité de l’éducation est plus élevée pour les femmes 
(17 %) que pour les hommes (15 %). Par ailleurs, il existe des différences importantes entre les genres 
quant au choix des matières, les femmes étant sous-représentées en Sciences, Ingénierie, Technologie et 
Mathématiques (STEM), malgré l’existence de données probantes qui indiquent que la participation des 
femmes aux STEM peut réduire la ségrégation professionnelle de genre et les inégalités économiques. Il 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000374514/PDF/374514eng.pdf.multi
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/29672
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s’ensuit que l’Afrique subsaharienne perd des gains énormes en sous-investissant dans les femmes dans 
l’enseignement supérieur, et dans les STEM en particulier. À la lumière de ces faits, l’IIPE-UNESCO a élaboré 
une proposition technique pour guider l’identification d’interventions STEM clés qui renforceraient la 
qualité des programmes de STEM, et la participation des femmes par le biais d’un processus participatif et 
de consultations itératives pour garantir l’appropriation par les principales parties prenantes du MFE, de la 
NUC, des universités publiques et privées et des partenaires de développement concernés.

Produit 1.1.2 - L’analyse sectorielle de l’éducation, le plan sectoriel d’éducation, la planification opérationnelle et 
les processus de suivi et d’évaluation sont révisés afin d’inclure la perspective d’égalité des genres

Au Niger, l’IIPE-UNESCO a participé à l’examen sectoriel conjoint et dans le cadre du sous-groupe sur la 
SNAEFFF (Stratégie Nationale d’Accélération de l’Éducation et de la Formation des Femmes) a intégré 
l’égalité des genres dans la discussion. L’IIPE-UNESCO a organisé des réunions stratégiques avec les autorités 
du MEN, et par la suite avec les points focaux pour élaborer le programme de travail détaillé du Niger pour 
l’initiative. Ceci inclut une analyse institutionnelle de genre, pour laquelle une recherche préliminaire a été 
menée en 2021. 

En 2021, le ministère de l’Éducation nationale, de la Formation technique et de la Réforme de la Mauritanie 
a soumis une demande officielle d’assistance technique à l’IIPE-UNESCO Dakar pour mener un diagnostic 
de genre et une ASE sensible au genre. Sans y être directement lié, l’IIPE-UNESCO Dakar a été associé 
aux consultations régionales et nationales menant à la production du rapport national pour guider la Loi 
portant réforme de l’éducation. 

En préparation du soutien technique au diagnostic sectoriel, l’IIPE-UNESCO a mené une revue approfondie 
de la littérature sur les questions liées au genre dans le secteur éducatif mauritanien et il a lancé, en 
partenariat avec la Haut-Commissariat aux réfugiés (UNHCR), une étude de cas sur les dimensions de genre 
dans l’éducation des populations déplacées et leur intégration dans les systèmes éducatifs nationaux. La 
finalité de l’étude est d’appuyer l’inclusion des populations déplacées dans les systèmes éducatifs nationaux 
à l’aide d’une approche sensible au genre. L’étude de cas porte sur le camp de Mberra. 

Le gouvernement de la Sierra Leone a préparé un Plan Sectoriel d’Éducation sensible au genre couvrant 
la période de 2022-2026. Ce plan est le fruit de la collaboration entre le ministère de l’Éducation de base et 
du Second cycle de l’enseignement secondaire (MBSSE) et le ministère de l’Enseignement tertiaire et de 
l’Enseignement supérieur (METES). Les deux ministères ont été créés en 2018 en divisant le ministère de 
l’Éducation, de la Science et de la Technologie de l’époque dans le but de renforcer la prestation des services. 
Le plan s’appuie sur l’analyse sectorielle de l’éducation 2020, élaborée avec le soutien de l’IIPE-UNESCO 
; elle incluait pour la première fois un chapitre consacré spécifiquement à l’analyse de genre. L’analyse 
mettait en évidence les aspects de l’éducation où l’expérience des filles, leur exposition et leurs bénéfices 
n’étaient pas les mêmes que ceux des garçons. L’IIPE-UNESCO a soutenu plus précisément l’évaluation du 
coût du PSE et l’intégration de la notion de genre dans l’ensemble du plan, alors que la Sierra Leone s’est 
appuyée sur l’ASE et a dirigé la rédaction du PSE. Durant le second semestre 2021, l’initiative GCI a reçu 
la première version du PSE et formulé une série de recommandations sensibles au genre pour garantir 
que la notion de genre occupe une place centrale dans tous les sous-secteurs. Entre novembre 2021 et 
janvier 2022, l’initiative GCI s’est rendue à deux reprises à Freetown pour aider les ministères à élaborer 
un scénario politique, axé sur le quantitatif, conçu sous l’angle du genre dans tous les sous-secteurs du 
PSE. L’équipe a aussi entamé les discussions sur la collecte de ressources prospectives des partenaires à 
moyen terme pour les activités de genre. Ce processus a permis de renforcer les capacités techniques de 
genre de l’équipe nationale du PSE, composée de plus de vingt-cinq membres du personnel du MBSSE 
et du METES : les membres de l’équipe ministérielle de base du PSE ont participé aux deux ateliers. Les 
membres étaient de niveaux différents (administrateurs, responsables de l’éducation, directeurs, directeurs 
adjoints) et représentaient diverses directions et divers sous-secteurs du MBSSE du METES, notamment le 
préscolaire, le primaire, le secondaire, l’éducation de base des adultes et l’éducation des adultes, les sports, 
les besoins spéciaux, L’EFTP, l’enseignement supérieur, le S.-É. et la planification.
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2.1.2 Résultats immédiats 1.2

Résultats immédiats 1.2 : Les capacités techniques pour intégrer l’égalité des genres dans l’éducation au 
sein du ministère de l’Éducation et des autres ministères concernés travaillant en collaboration avec les 
MEN sont renforcées, y compris dans les contextes d’urgence. 

Produit 1.2.1 - Le personnel du MEN et celui des autres ministères concernés (ministère des Finances), y 
compris les spécialistes de la dimension genre, ont suivi une formation sur l’intégration de l’égalité des genres 
dans l’éducation à l’échelon national et décentralisé.

D’octobre à décembre 2021, l’IIPE a organisé la première édition en anglais de la Formation courte sur la 
planification de l’éducation sensible au genre (SCGREP). Cette formation courte en ligne de quatre semaines 
visait à renforcer les compétences des participants à intégrer la notion de genre dans la planification 
sectorielle de l’éducation. Elle ciblait les hauts responsables et les fonctionnaires travaillant dans l’éducation 
dans les pays africains anglophones et était dispensée gratuitement aux participants. Plus de 330 demandes 
ont été reçues et 52 participants (dont 33 femmes) venant de 21 pays africains ont été invités à suivre la 
formation, notamment 12 participants des pays anglophones de l’initiative GCI (Nigeria et Sierra Leone). 
À la date de janvier 2022, 39 participants (dont 26 femmes) venant de 20 pays avaient participé aux trois 
modules et 27 (dont 20 femmes) avaient terminé la formation avec succès. Tous les participants ont eu la 
possibilité de compléter la formation à l’issue du cours. Tout au long de la formation, les participants ont 
analysé les politiques éducatives de leur pays sous l’angle du genre et ont développé les compétences 
nécessaires pour intégrer la notion de genre dans l’analyse sectorielle de l’éducation et la planification, et 
sur leurs lieux de travail. L’édition anglaise du SCGREP a aussi intégré la planification en situation de crise 
tout au long de ces trois modules.

En 2021, l’équipe GCI de l’IIPE a organisé une série de réunions, d’abord en ligne et ensuite en présentiel 
à Maputo, avec les points focaux du ministère de l’Éducation et du Développement humain (MINEDH) 
pour identifier les besoins de capacités du Mozambique et discuter de l’appui de l’initiative GCI. Une série 
de sujets prioritaires sont ressortis de ces discussions, et il a été convenu que l’initiative GCI appuierait 
spécialement les besoins de capacités du personnel du ministère en élaborant et en dispensant une 
formation présentielle de trois modules sur les sujets suivants : 

i. la planification de l’éducation sensible au genre ; 

ii.  la prévention de la violence basée sur le genre en milieu scolaire et ses liens avec la planification de 
l’éducation (à élaborer par l’UNGEI avec l’appui de l’IIPE) ; 

iii. la budgétisation sensible au genre. 

25 points focaux de genre de différentes directions du MINEDH et 11 coordonnateurs de genre des bureaux 
provinciaux bénéficieront de ces formations. Initialement, il était prévu que la formation sur la planification 
de l’éducation sensible au genre se déroule en décembre 2021, cependant, en raison de la propagation du 
variant Omicron de la COVID-19, de nouvelles restrictions ont été imposées aux voyages, et la formation a 
dû être reportée en mars 2022.

En Sierra Leone, l’équipe IIPE GCI a organisé des réunions en ligne et en présentiel avec les points 
focaux de l’initiative GCI et la haute direction du ministère de l’Éducation de base et du Second cycle de 
l’enseignement secondaire (MBSSE) pour opérationnaliser le programme de travail national. Concernant 
les activités de renforcement des capacités du personnel, l’initiative GCI a discuté la préparation du contenu 
des trois formations sur mesure qui seront dispensées à Freetown en 2022 et en 2023 (planification sensible 
au genre et enseignement et formation techniques et professionnels sensibles au genre, budgétisation 
sensible au genre) et l’étude que le ministère veut mener sur l’abandon scolaire des filles.

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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Au Mozambique, l’UNGEI a commencé l’analyse situationnelle des mécanismes de prévention et de lutte 
contre la Violence Basée sur le Genre en Milieu Scolaire (VBGMS). Cette analyse sera achevée en 2022 et 
alimentera une formation sur mesure sur la VBGMS destinée au personnel du MEN.

Photo prise par IIEP-UNESCO Dakar. Rencontre entre l’équipe de GCI-IIPE, le bureau de l’UNESCO et Son 
Excellence Carmelita Rita Namashulua, ministre de l’Éducation du Mozambique (MINEDH), 11 octobre 2021.

Produit 1.2.2 - Le MEN et les autres ministères concernés sont dotés de ressources en connaissances sur 
l’intégration de l’égalité des genres dans l’éducation en situations d’urgence.

En mars 2021, l’UNGEI, l’Education Cannot Wait et l’INEE ont co-organisé un événement virtuel pour ESU-
GenKit : ressources de base sur l’éducation en situations d’urgence. L’événement a commencé par la 
projection d’un film court donnant une vue d’ensemble sur la raison d’être à l’origine de l’élaboration de 
ESU-GenKit, son contenu et son utilisation, et sa pertinence dans le climat actuel de la COVID-19. Une table 
ronde intergénérationnelle a suivi, comprenant des représentants de l’UNICEF, Plan Canada, Compact 
for Young People in Humanitarian Action et Generation Equality Youth Task Force. L’événement a été 
retransmis en anglais, en français, en portugais et en arabe.

ESU-GenKit a été expérimentée au Soudan du Sud et en Ouganda et les conclusions seront utilisées pour 
perfectionner les parties de ESU-GenKit. 

La Formation courte 2021 sur la Planification de l’éducation sensible au genre (version anglaise) de l’IIPE, qui 
s’est appuyé sur la première édition francophone, a été révisée de façon à inclure un contenu sur l’intégration 
de la planification en situation de crise (cf. supra). Inversement, l’IIPE-UNESCO a intégré la notion de genre 
dans la formation en ligne sur Utiliser les données et les informations pour une planification sensible aux 
crises. Ce cours spécialisé en ligne de l’IIPE offre une formation approfondie sur les questions, les outils et 
les approches stratégiques de la planification de l’éducation sensible au genre et le rôle des processus de 
prévention et de réduction des risques.

Produit 1.2.3 – Les planificatrices du MEN sont appuyées grâce à un programme de cohorte novateur.

En 2021, une Communauté de Pratique sur le Genre et l’Éducation (CPGE) a été lancée. La CPGE est le 
suivi de l’Université francophone sur la planification sensible au genre, une formation virtuelle de l’IIPE-
UNESCO Dakar qui s’est déroulée de novembre 2020 à janvier 2021. Les activités de la CPGE visent à aider 
les participants à appliquer ce qu’ils ont appris à l’Université dans leurs contextes professionnels respectifs, 
au moyen d’une approche interactive. 

https://www.ungei.org/event/eie-genkit-virtual-launch
https://www.ungei.org/publication/eie-genkit
https://www.ungei.org/publication/eie-genkit
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La première activité a été une séance ouverte à laquelle ont été invités tous les participants qui avaient 
mené à bien l’Université. Cette approche s’est avérée être une grande réussite, avec l’utilisation d’enquêtes 
rapides en direct durant la séance pour tester des idées et avoir les réactions sur les modalités et le contenu. 
À l’issue de cette séance participative, un programme a été élaboré ; il reflétait l’approfondissement des 
intérêts des membres de la communauté.

Photo prise par IIEP-UNESCO Dakar. Atelier sur la Communauté de Pratique en Genre et Education (CPGE) IIEP-
UNESCO Dakar ; novembre 2021, Dakar.

séances en ligne ont porté sur des thèmes choisis par les participants et ont principalement consisté en des 
échanges avec des spécialistes des thèmes liés à l’institutionnalisation du genre, les audits participatifs de 
genre, la lutte contre la VGMS, la budgétisation sensible au genre, et la planification de l’éducation sensible 
aux crises et sensible au genre. 

Un atelier présentiel a eu lieu durant une semaine à Dakar, du 15 au 19 novembre 2021 et a rassemblé 21 
planificateurs de l’éducation de 13 pays francophones, leur permettant de faire connaissance, de s’appuyer 
sur les liens établis en ligne « d’expérience partagée » - également enrichi par des moments et occasions 
informels de travail ensemble. Le programme de l’atelier a été conçu pour permettre aux participants de 
travailler de manière collaborative sur leurs feuilles de route et d’approfondir leurs connaissances et leurs 
compétences sur les sujets suivants : modalités de formation, participation de la société civile, et élaboration 
d’indicateurs pour suivre les progrès accomplis. 

Le programme sera évalué en 2022 et des consultations seront menées avec ses membres pour concevoir 
les prochaines étapes du programme. L’évaluation préliminaire (une enquête avec 31 réponses sur 32 
participants) montre que les objectifs fixés par la CPGE sont atteints. Les dimensions de la communauté 
de pratique qui sont évaluées comme des forces durant cette première phase, formation et formation 
continue et un espace sûr pour échanger, sont aussi identifiées comme correspondant aux principales 
attentes et besoins des membres de la communauté (84 % considèrent que ce sont des points forts de la 
CPGE). Globalement, les autres dimensions de la communauté de pratique sont très bien notées : 70 % des 
participants pensent que les discussions et les réflexions collectives sur les méthodes, les procédures et les 
outils sont une force de la communauté de pratique. 80 % des membres sont prêts à s’impliquer davantage 
dans la facilitation, la coordination ou comme spécialistes du contenu ainsi que dans la prestation de la 
prochaine édition francophone de la Formation de planification de l’éducation sensible au genre.

L’évaluation des feuilles de route des participants est également en cours. Les premiers résultats révèlent 

https://dakar.iiep.unesco.org/en/news/iiep-unesco-dakars-community-practice-gender-and-education-meets-senegal
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que les participants qui ont pu atteindre l’objectif opérationnel fixé pour février 2022 dans leur feuille de 
route étaient surtout ceux qui avaient intégré leurs objectifs à la mission principale qu’ils remplissaient déjà. 
Les feuilles de route représentant un travail supplémentaire avaient souvent du retard, mais les membres 
interrogés ont pris leur feuille de route comme un engagement et sont restés motivés à le tenir, à s’en servir 
comme référence. Les changements de personnel aux postes et de superviseurs compromettent la mise en 
œuvre de certaines feuilles de route. 

2.1.3 Résultats immédiats 1.3

Résultats immédiats 1.3 : La capacité des Ministères de l’Éducation à changer sa culture organisationnelle 
interne pour faire avancer l’égalité des genres est renforcée.

Produit 1.3.1 - Des projets de recherche-action sur les obstacles spécifiques à la mise en œuvre des politiques 
d’égalité des genres et sur l’étude de la résistance au changement en relation avec les normes liées au 
genre sont pilotés dans les ministères de l’Éducation des pays sélectionnés.

Au Burkina Faso, l’IIPE-UNESCO a commencé un diagnostic participatif de genre au sein du ministère 
de l’Éducation nationale, de l’Alphabétisation et de la Promotion des langues nationales (MENALPN). Le 
diagnostic était axé sur : (1) les connaissances et les capacités du personnel concernant l’égalité des genres, 
(2) l’intégration de la notion de genre dans la vision, la politique et les activités du MENALPN, (3) et les effectifs 
et la culture organisationnelle du MENALPN. La méthodologie s’est inspirée de l’audit participatif de genre 
mis au point par le Bureau international du travail, à savoir une méthodologie qui promeut l’apprentissage 
et l’appropriation du processus et des résultats par les parties prenantes. Cette approche s’est fondée sur 
une revue de la littérature, une enquête en ligne auprès du personnel centralisé et décentralisé (atteignant 
336 employés), des entretiens individuels semi-dirigés et deux ateliers de collecte de données. L’analyse des 
résultats est en cours et prévue en 2022.

L’IIPE-UNESCO a réalisé la conceptualisation des diagnostics institutionnels participatifs qui seront menés 
au Mali et au Niger pour renforcer la capacité à analyser les questions liées au genre dans ses activités 
et son organisation et à mettre en place des mesures en fonction des résultats. Au Niger, le diagnostic 
participatif de genre procédera à un état des lieux des questions liées à l’égalité des genres dans le secteur 
éducatif et au sein du MEN et formulera des recommandations/proposera des domaines prioritaires pour 
améliorer les capacités du MEN en matière d’intégration de la notion de genre, l’efficacité et les résultats en 
préparation pour le prochain plan sectoriel d’éducation.

Au Burkina Faso et au Chad : Sur la base des résultats du diagnostic participatif de genre au Burkina 
Faso, l’IIPE préparera un projet de recherche-action sur la dynamique de pouvoir et le changement de 
la dimension genre au sein des institutions en collaboration avec les planificateurs de l’éducation et les 
gestionnaires. Ce projet portera sur le Burkina Faso et le Tchad et visera à renforcer les connaissances 
sur les normes de genre et la résistance au changement dans le domaine de l’éducation. Les principaux 
objectifs sont la production de données et de connaissances pour mieux comprendre les questions liées 
au genre dans le système éducatif, et élaborer des outils pour les aborder ; renforcer les connaissances des 
parties prenantes sur la dynamique de pouvoir et le changement liés à la dimension genre dans l’éducation 
; mettre à profit et diffuser les connaissances sur les normes de genre et les innovations politiques sur le 
genre dans l’éducation. Les consultants devront être recrutés dès le début de 2022 pour commencer à 
mener la recherche.

Produit 1.3.2 – La formation sur le leadership transformationnel pour l’égalité des genres destinée aux MEN 
est dispensée

L’UNGEI a organisé une formation en ligne des facilitateurs sur le leadership transformationnel pour l’égalité 
des genres. La formation sur le leadership transformationnel aide les participants à acquérir de nouvelles 
compétences en leadership, à développer l’engagement et à transformer la culture organisationnelle en 
faveur de l’égalité des genres. 20 participants ont assisté à la formation, parmi lesquels d’anciens participants 
aux ateliers GRESP. En 2022, des animateurs dispenseront les formations en leadership transformationnel 
au MEN du Nigeria, ainsi qu’une formation régionale au personnel des MEN des pays francophones. 
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2.1.4 Résultats immédiats 1.4

Résultats immédiats 1.4 : Le leadership du ministère de l’Éducation en matière de dialogue et de coordination 
interministériels et intersectoriels est renforcé afin d’éliminer les obstacles à l’égalité des genres dans 
l’éducation du côté de la demande et de l’offre.

Produit 1.4.1 - Des réunions de coordination, des forums, des mécanismes sont organisés par le ministère de 
l’Éducation en faveur du dialogue interministériel et intersectoriel sur l’égalité des genres dans l’éducation.

L’UNGEI a réalisé une cartographie et une analyse de la collaboration interministérielle et intersectorielle 
sur l’égalité des genres dans l’éducation dans les 8 pays de l’initiative GCI. Sur la base de cette analyse, les 
discussions ont démarré avec les MEN et les partenaires techniques sur la conceptualisation des initiatives 
pour promouvoir la collaboration intersectorielle. Les résultats de l’analyse seront communiqués aux MEN 
et aux partenaires de l’initiative GCI en 2022, et les initiatives seront mises en œuvre dans un choix de pays 
de l’initiative GCI.

Produit 1.4.2 : Les goulets d’étranglement potentiels à la mise en œuvre de la budgétisation intégrant la 
notion de genre dans l’éducation sont analysés et un dialogue politique est instauré entre les ministères des 
Finances et de l’Éducation des pays intéressés.

Au Niger et au Burkina Faso, l’IIPE-UNESCO a noué un partenariat avec la Fondation Open Society 
pour concevoir un projet visant à améliorer l’efficacité et l’efficience des dépenses pour l’éducation pour 
améliorer les résultats scolaires, spécialement ceux des plus défavorisés, et en particulier analyser les 
inégalités entre les genres dans le processus budgétaire et les options pour les aborder. Grâce à ce projet, 
nous visons à : i) documenter les réformes de la Gestion des Finances Publiques (GFP) de la CEDEAO ayant 
trait au secteur éducatif dans 4 pays de la CEDAO, couvrant chaque étape du processus budgétaire (de 
la préparation/formulation à l’exécution et à l’établissement des rapports pour identifier les principales 
difficultés rencontrées, y compris la dimension de l’égalité des genres ; ii) créer des possibilités de dialogue 
entre les fonctionnaires des ministères de l’Éducation (MEN) et des ministères des Finances (MdF) pour 
réfléchir et résoudre les problèmes identifiés. 

Ces activités seront mises en œuvre conjointement par l’IIPE et les équipes techniques nationales 
(composées des fonctionnaires du MEN et du MdF impliqués dans le processus du budgétaire) avec la 
réalisation de 4 études de cas, dont 2 pays de l’initiative GCI (Niger et Burkina Faso). Les études de cas seront 
préparées pour documenter le processus budgétaire dans le secteur de l’éducation et de la formation (au 
moins les ministères de l’Éducation de base quand le secteur est réparti entre plusieurs ministères). Elles 
visent à identifier les difficultés/défis rencontrés à chaque étape, les leçons apprises potentiellement durant 
la/les première(s) année(s) de mise en œuvre de la réforme, et à offrir une possibilité de réfléchir sur la 
manière d’améliorer le processus.

2.2 Activités au titre du résultat intermédiaire 2 

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

2.2.1 Résultat immédiat 2.1

Résultat immédiat 2.1 : La capacité des organisations de la société civile locales et nationales (y compris les 
organisations dirigées par les jeunes) à entreprendre efficacement des activités de plaidoyer politique, des 
campagnes et des programmes fondés sur des faits prouvés dans le domaine de l’égalité des genres dans 
l’éducation est renforcée.

Produit 2.1.1 – Les organisations de la société civile entreprennent des initiatives en faveur de l’égalité des 
genres dans l’éducation (plaidoyer politique, campagnes publiques et autres programmes)

Les OSC partenaires de l’Initiative GCI jouent un rôle essentiel pour réaliser l’égalité des genres dans 
l’éducation en général, et dans l’Initiative GCI, que ce soit par leurs activités de plaidoyer politique, les 
campagnes publiques et d’autres types de programmes. Les membres du Consortium des OSC de l’initiative 
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GCI désignés comme chefs de file des pays sont les suivants :

• FAWE : Burkina Faso, Mali, Nigeria 

• ANCEFA : Tchad, Mauritanie, Mozambique 

• PLAN : Niger et Sierra Leone

Avec un appui à la coordination de l’UNGEI, le Consortium des OSC met en œuvre des programmes et des 
activités de renforcement des capacités, et rassemble d’autres OSC du pays qui travaillent aussi dans les 
domaines du genre et de l’éducation. En 2021, le Consortium des OSC a mis en œuvre les activités pilotes 
de plaidoyer et de participation communautaire dans tous les pays de l’initiative GCI, à l’exception de la 
Mauritanie. Citons quelques faits saillants :

Au Burkina Faso, l’initiative GCI a réalisé une analyse de genre du plan de riposte à la crise de la COVID-19 du 
MEN et a rencontré le MEN pour plaider en faveur de mesures plus fortes pour aider les filles à rester à l’école. 
Le Consortium des OSC a participé aux « Assises Nationales de l’Éducation » et aux réunions nationales de 
consultation pour le suivi de la Stratégie nationale sur l’éducation dans les situations d’urgence. Les activités 
de haut niveau du projet étaient centrées sur 13 écoles de la province de Kadiogo. Plus de 300 femmes 
et 85 hommes ont renforcé leur compréhension des questions liées à l’éducation des filles, y compris les 
effets de la COVID-19, les grossesses précoces et les violences faites aux filles. Mille cinq cents filles ont 
reçu des masques afin de les aider à rester à l’école. Les 13 écoles ont reçu des supports d’Information, de 
Communication et d’Éducation (IEC) sur la prévention de la COVID-19. Le projet a atteint plus de 3 millions 
de personnes (estimation) dans la province par le biais d’émissions de radio sur la prévention de la COVID-19. 

Au Mali, un atelier de lancement a été organisé en février, lequel a inclus la participation de hauts 
fonctionnaires du MEN, des directeurs d’école et des représentants des OSC. L’initiative GCI a aidé 150 filles 
à rester à l’école ou à y retourner avec une assistance pour les frais scolaires et les fournitures scolaires. 
On estime que plus de 25 000 personnes ont été atteintes par les campagnes radiophoniques attirant 
l’attention sur l’éducation des filles (par ex. les effets de la COVID-19, les effets des violences faites aux filles, 
etc.). Près de 6000 personnes dans 20 écoles ont assisté à une représentation théâtrale suivie d’un débat sur 
l’importance de l’éducation des filles. Au cours de l’année, le Consortium des OSC a participé à différentes 
séances de sensibilisation et de plaidoyer avec les fonctionnaires du MEN aux échelons local et national. Les 
membres du Consortium des OSC ont participé à 4 réunions du groupe local d’éducation. 

Photo prise par le Consortium des OSC du GCI. Activité de développement de messages COVID-19 avec des 
jeunes en Sierra Leone

https://dakar.iiep.unesco.org/en/news/iiep-unesco-dakars-community-practice-gender-and-education-meets-senegal
https://dakar.iiep.unesco.org/en/news/iiep-unesco-dakars-community-practice-gender-and-education-meets-senegal
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Au Nigeria, le Consortium des OSC 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 appropriés à la situation destinés à mobiliser et à sensibiliser les parties prenantes ont 
ensuite été élaborés. À travers ses messages, le consortium a soutenu la campagne radiophonique dirigée 
par les filles sur le thème de : « Retourner à l’école » dans les états d’Adamawa et de Sokoto, diffusée sur les 
stations ABC Yola et Vision FM Sokoto en vue de créer une prise de conscience sur l’impact de la COVID-19 
sur les filles chez les fonctionnaires, les syndicats d’enseignants et les comités de gestion scolaire. L’initiative 
GCI a également soutenu le Recueil de récits d’adolescentes sur la façon dont la COVID-19 avait affecté leur 
scolarité. Enfin, l’initiative GCI a également élaboré une note de politique sur l’impact de la COVID-19 sur 
l’éducation des filles et organisé des réunions avec des hauts fonctionnaires des deux états. 

Au Tchad, une campagne de sensibilisation sur l’importance de l’éducation des filles a été menée par le 
Consortium des OSC dans 10 districts de la capitale N’djamena en mars. Des supports d’Information, de 
Communication et d’Éducation (IEC) ont aussi été produits et distribués dans la capitale. On estime que 
près de 2000 personnes ont été atteintes. L’initiative GCI a aussi élaboré une campagne radiophonique 
en trois langues (français, arabe et Sara) qui a été diffusée sur plusieurs stations (Radio-Tchad, Radio-Fm 
Liberté, Radio Dja-Fm, Radio La voix de l’Espérance, Radio Arc en Ciel, and Radio Alquoran Alkarim). 

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. Le Consortium des OSC du Mozambique a mené une analyse 
de genre sur la Stratégie de préparation à l’urgence, de riposte et 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 
relatives aux initiatives visant à maintenir les filles à l’école dans le contexte de la COVID-19. 

Au Niger, l’initiative GCI a été lancée à l’occasion d’un atelier réunissant des représentants du ministère de 
l’Éducation, des Nations Unies et des organisations internationales et nationales. En 2021, les activités de 
l’initiative GCI ont inclus la poursuite du plaidoyer avec le ministère de l’Éducation pour garantir l’intégration 
de la perspective de genre dans la réponse à la COVID, l’élaboration de messages clés sur l’éducation des 
filles et la COVID-19 en français, en Haussa et en Zarma et leur diffusion à la télévision nationale et sur la 
radio communautaire. L’initiative GCI a également offert une formation aux OSC et aux parties prenantes 
du secteur éducatif sur l’impact de la COVID sur l’éducation des filles.  

En Sierra Leone, L’atelier de lancement du projet de l’initiative GCI s’est tenu en mars. Les participants ont 
inclus des représentants du ministère de l’Éducation de base de l’Enseignement secondaire supérieur, de 
FAWE, de PLAN, de l’Éducation pour Tous (EPT) et d’autres OSC de l’éducation. Au cours de 2021, le projet 
a diffusé des supports d’Information, d’Éducation et de Communication (IEC) sur la COVID-19 adaptés aux 
enfants, produit des émissions de radio adaptées aux enfants pour sensibiliser sur la protection des filles, et 
a distribué des kits de sécurité à la COVID-19 aux écoles. 

En Mauritanie, en raison du manque de capacités en 2021, les OSC ont demandé à être autorisées à organiser 
leurs activités en 2022. Les activités prévues en 2022 seront axées sur : a) la sensibilisation communautaire 
sur un éventail de questions liées à l’éducation des filles, b) une sensibilisation plus accentuée des dirigeants 
locaux, et c) le plaidoyer sur l’éducation des filles et le GRESP avec le MEN. 

Produit 2.1.2 - Des ateliers de renforcement des capacités (nationaux, multi-pays) sur l’égalité des genres en 
matière de questions et/ou d’approches éducatives sont organisés pour les organisations de la société civile.

Le Consortium des OSC a organisé des ateliers de renforcement des capacités pour les représentants 
des OSC sur l’égalité des genres concernant les questions et les approches éducatives au niveau national  
et régional. 

https://www.ungei.org/publication/gender-responsive-education-sector-plans-midst-covid-19
https://www.ungei.org/publication/impact-covid-19-learners-and-ensuring-gender-responsive-education-planning-midst-covid
https://www.ungei.org/publication/integration-gender-perspectives-education-sector-strategy-preparedness-responsiveness
https://www.ungei.org/publication/integration-gender-perspectives-education-sector-strategy-preparedness-responsiveness
https://www.ungei.org/publication/integration-gender-perspectives-education-sector-strategy-preparedness-responsiveness
https://mept.org.mz/wp-content/uploads/2021/07/Brochura-ilustrativa-COVD-19-Actualizada.pdf
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Régional :

Atelier GRESP de Dakar

Du 27 au 30 septembre, un atelier GRESP en 
présentiel s’est tenu à Dakar au Sénégal. L’atelier a 
été animé par FAWE et ANCEFA, en collaboration 
avec l’UNGEI et d’autres partenaires. Il a rassemblé 
34 acteurs de la société civile et de jeunes 
féministes de 11 pays francophones d’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 sensible au genre. Les 
jeunes féministes ont partagé leurs expériences 
et exprimé leurs idées pour rendre les systèmes 
éducatifs plus équitables. Tous les participants ont 
acquis des compétences pour plaider en faveur de 
la planification sectorielle de l’éducation intégrant 
la notion de genre (GRESP) et travailler avec 
les partenaires de l’éducation pour promouvoir 
l’égalité des genres dans l’éducation. Une vidéo a 
été produite et partagée sur les médias sociaux, 
ainsi que les témoignages de jeunes participantes 
féministes, et un blog sur le site Internet du PME. 

Atelier régional de l’initiative GCI organisé par le 
Consortium des OSC 

À la suite à l’atelier GRESP francophone, certains 
aspects stratégiques de la formation ont été encore 
approfondis lors de l’atelier régional de l’initiative 
GCI organisé par le Consortium des OSC pour un 
sous-groupe de participants les 1er et 2 octobre 
2021. Durant cet atelier, et sur la base des nouvelles 
connaissances qu’ils avaient acquises lors de l’atelier 
GRESP, les partenaires du consortium ont partagé 
les enseignements tirés des projets pilotes de 
l’initiative GCI et élaborés des plans d’action pour les 
activités de l’initiative GCI en 2022.

Photo prise par le Consortium des OSC dirigé par 
le FAWE, Nigeria. Membres de l’équipe du projet 
pendant les émissions de radio à ABC Yola et Vision 
FM Sokoto.

Photo prise par GCI-UNGEI . Une jeune militante 
féministe prend la parole durant l’atelier du 
GRESP à Dakar.

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
https://www.globalpartnership.org/blog/civil-society-stepping-contribute-planning-gender-responsive-education-systems
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National:

À l’échelle nationale, le Consortium des OSC 
a organisé des ateliers et une Formation des 
Formateurs (FdF) pour renforcer les capacités 
dans le domaine de l’approche GRESP et des 
autres sujets identifiés dans l’évaluation des 
besoins menée début 2021. Tous les ateliers ont 
accueilli environ 30 participants provenant des 
OSC de l’initiative GCI ainsi que d’organisations 
dirigées par des jeunes et des femmes. 

En Sierra Leone, quinze participants (7 femmes, 
8 hommes) ont assisté à une Formation des 
Formateurs (FdF) d’une journée organisée le 24 
mai à Freetown. Les sujets couverts ont inclus : 
comprendre les concepts base de la notion de 
genre ; pourquoi le genre importe dans l’éducation 
; et le genre dans la planification politique du 
secteur éducatif. Les formateurs ont ensuite organisé un atelier de deux jours à Freetown et à Port Loko 
les 25 et 26 mai. Trente participants, composés des représentants d’organisations de la société civile, de 
représentants du syndicat des enseignants de la Sierra Leone et d’enseignants, ont assisté à chaque atelier. 

Les 25 et 26 juillet, 10 jeunes activistes du groupe de plaidoyer des jeunes ont participé à un atelier dans 
le but d’élaborer des messages adaptés aux enfants sur la COVID-19, d’aider les jeunes à reconnaitre la 
communication des risques dans les supports IEC et à comprendre les rudiments de l’intégration de 
la notion de genre dans l’éducation. À l’issue de l’atelier, les jeunes activistes ont élaboré des messages 
pertinents pour aborder la COVID-19 dans les écoles. Ces messages ont été traduits dans les deux langues 
locales.

Les 5 et 6 août, un atelier de deux jours a été organisé dans le but de s’assurer que les jeunes sont sensibilisés 
au Processus d’élaboration du Plan sectoriel d’éducation et qu’ils participent à ce processus, et de veiller à 
ce que le Plan sectoriel d’éducation 2021-2025 intègre la notion de genre. Cinquante jeunes (30 femmes, 20 
hommes) venant de différents établissements universitaires ont participé. 

Des consultations des OSC ont été organisées à Freetown et à Port Loko sur le Processus du Plan sectoriel 
d’éducation les 29 et 30 juillet. Un total de soixante participants (34 femmes, 26 hommes) y a assisté. Les 
questions liées à l’éducation des filles ont été discutées et les participants ont été encouragés à participer 
activement au processus d’élaboration du contenu du plan sectoriel d’éducation.

Du 16 au 19 août, quatre (4) consultations communautaires se sont tenues dans deux communautés pour 
accroître la sensibilisation sur ce que c’est être un bon parent. L’information a atteint cent personnes (70 
femmes, 30 hommes). 

Au Niger, une Formation des Formateurs a été organisée. Les formateurs ont ensuite animé des ateliers 
à Niamey et à Maradi qui avaient pour objectifs : 1) améliorer la compréhension de l’analyse de genre et 
l’intégration du genre dans le cycle de planification de l’éducation des participants ; et 2) renforcer les 
capacités des participants à planifier et à mettre en œuvre le plaidoyer sur le genre dans l’éducation. 

Au Tchad, 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 en mars.  

Au Mozambique, une formation de renforcement des capacités des points focaux du réseau provincial sur 
l’analyse politique sensible au genre dans le secteur éducatif a été organisée. Une réunion avec le directeur 
de l’École secondaire de Polana a été organisée à Maputo.  

Photos par le Consortium des OSC du GCI. 
Formation sur le genre et consultation avec des 
jeunes en Sierra Leone.
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2.2.2 Résultat immédiat 2.2

Résultat immédiat 2.2 : La coordination en faveur de l’égalité des genres dans l’éducation par le biais des 
Groupes Locaux d’Éducation, sous la direction du MEN, progresse.

Produit 2.2.1 - Intégration de l’égalité des genres dans l’outil d’auto-évaluation des Groupes Locaux 
d’Éducation

En partenariat avec le Partenariat Mondial pour l’Éducation (PME), l’UNGEI a intégré une approche de genre 
dans l’Outil d’auto-évaluation pour les Groupes Locaux d’Éducation (GLE). Cet outil permet aux GLE d’évaluer 
leur fonctionnement et d’évaluer dans quelle mesure la notion de genre est intégrée dans l’ensemble de 
leur travail. 

Également en partenariat avec le PME, l’UNGEI a élaboré la boite à outils Égalité des genres dans l’éducation : 
instantané (GES). La boite à outil permettra aux Groupes Locaux d’Éducation et aux autres parties prenantes 
de l’éducation de mener une évaluation préliminaire de l’égalité des genres dans et à travers l’éducation. 
Elle a été présentée aux GLE dans les pays de l’initiative GCI. Elle sera mise à l’essai par les GLE dans 4 pays 
de l’initiative GCI en 2022. Sur la base des résultats de l’évaluation préliminaire, des dialogues nationaux sur 
le genre seront organisés par les GLE. 

L’UNGEI a mené une série de consultations avec les GLE pour favoriser le débat sur la planification sectorielle 
de l’éducation sensible au genre, présenter les différents outils et discuter de la collaboration au sein de 
l’initiative GCI. 

Produit 2.2.2 - Des événements et ateliers sur les politiques et les pratiques sont organisés (niveau GLE)

Les GLE recevront un financement en 2022 et en 2023 pour mettre en œuvre des ateliers et des événements 
pour promouvoir l’égalité des genres dans et à travers l’éducation.

Produit 2.2.3 Mise à jour du rapport annuel des interventions nationales des partenaires de l’Initiative GCI 
(Rapport annuel des GLE)

L’UNGEI a élaboré un Modèle de rapport annuel des GLE, afin d’aider les GLE à établir le rapport sur leurs 
efforts collaboratifs pour promouvoir l’égalité des genres dans et grâce à l’éducation. Les rapports annuels 
des GLE permettent d’identifier les synergies potentielles, détecter les carences et créer des possibilités 
d’échange sur les initiatives d’égalité des genres. Les GLE de 6 pays de l’initiative GCI ont rédigé leur rapport 
annuel 2021. Un résumé d’une page présentant les résultats communs des pays de l’initiative GCI a été 
rédigé. 

2.2.3 Résultat immédiat 2.3

Résultat immédiat 2.3 : Le dialogue sur les politiques et les pratiques en faveur de l’égalité des genres dans 
l’éducation progresse à l’échelle nationale, continentale et mondiale.

Produit 2.3.1 - Événements sur les politiques et les pratiques

Par nos invitations de ralliement à l’action et à l’échange d’information à travers des forums nationaux, 
régionaux et mondiaux, le message de l’initiative GCI a été clair : si nous voulons atteindre l’ODD 4 et l’ODD 
5, les questions liées à l’égalité des genres doivent être intégrées dans l’ensemble du système éducatif, et 
l’Initiative « Priorité à l’égalité » ouvre la voie pour y parvenir.

En mars 2021, l’UNGEI, l’Éducation Ne Peut Attendre et l’INEE ont co-organisé un événement virtuel pour 
ESU-GenKit : ressources de base sur l’éducation en situations d’urgence. L’événement a commencé par la 
projection d’un film court donnant une vue d’ensemble sur la raison d’être à l’origine de l’élaboration de 
ESU-GenKit, son contenu, son utilisation et sa pertinence dans le climat actuel de la COVID-19. Une table 
ronde intergénérationnelle a suivi, comprenant des représentants de l’UNICEF, Plan Canada, Compact for 
Young People in Humanitarian Action et Generation Equality Youth Task Force.

https://www.globalpartnership.org/content/tool-strengthening-effectiveness-local-education-groups-user-guidance
https://www.ungei.org/website/ges-toolkit
https://www.ungei.org/website/ges-toolkit
https://www.ungei.org/what-we-do/gender-responsive-education-systems#gci-leg
https://www.ungei.org/what-we-do/gender-responsive-education-systems#gci-leg
https://www.ungei.org/what-we-do/gender-responsive-education-systems#gci-leg
https://www.ungei.org/sites/default/files/2022-03/LEG%20Annual%20Reports%202021%20French.zip
https://www.ungei.org/event/eie-genkit-virtual-launch
https://www.ungei.org/publication/eie-genkit
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En mai et en juin 2021, l’UNGEI s’est associé à UNICEF, Sightsavers, Humanity & Inclusion et l’IIPE-UNESCO 
pour organiser une série de formation en deux parties sur l’éducation inclusive pour les filles handicapées. 
Un webinaire régional axé sur l’Afrique de l’Ouest et du Centre a été organisé le 25 mai. S’appuyant sur les 
études menées par l’UNICEF, Humanity & Inclusion et Sightsavers en Afrique de l’Ouest, le webinaire a 
mis en lumière l’importance de l’intersectionnalité dans l’éducation, en mettant l’accent sur le genre et le 
handicap. L’événement a stimulé les discussions autour des réponses locales, nationales et régionales qui 
sont nécessaires pour lutter efficacement contre les obstacles et assurer une éducation inclusive pour les 
filles handicapées. Ceci a été suivi le 9 juin d’un webinaire à l’échelle mondiale, une plateforme de plaidoyer, 
l’apprentissage et l’échange pour défendre la cause de l’éducation inclusive pour les filles handicapées, en 
préparation au G7 et au Sommet mondial sur l’éducation du PME. Outre les représentants des organisations 
citées ci-dessus, les orateurs ont inclus également des représentants de l’Institut interaméricain du handicap 
et du développement inclusif, l’Agence norvégienne de coopération au développement, le Bureau des 
Affaires étrangères, du Commonwealth et du Développement du Royaume-Uni et le Réseau parlementaire 
international pour l’éducation. Une interprétation en langue des signes américaine a été offerte lors des 
deux événements, qui étaient également disponibles en anglais, français, portugais et en langue des signes 
américaine ; des retranscriptions du discours sur écran en temps réel (CART) et des sous-titrages étaient 
aussi proposés. 

Le 1er juin, la série des débats stratégiques de l’IIPE avait pour thème : l’éducation des filles durant la COVID. 
Les débats stratégiques ont présenté une vue d’ensemble de l’impact de la COVID-19 sur l’éducation des 
filles et a inclus une discussion sur le rôle central des normes de genre dans l’éducation et la façon dont elles 
sont impactées par la crise.

Lors du Sommet du G7, l’UNGEI a été fière de produire une vidéo mettant en évidence les travaux réalisés 
à ce jour par l’initiative GCI et encourageant à accroître les investissements en faveur de l’initiative, avec les 
voix des jeunes femmes et filles au premier plan. À l’occasion du Forum Génération Égalité (30 juin au 2 
juillet), l’IIPE a produit une vidéo montrant l’approche GRESP qui est au cœur de notre initiative. 

Le 20 juillet 2021, durant un événement en marge du Sommet mondial de l’éducation co-organisé par les 
gouvernements du Royaume-Uni et du Kenya, l’UNGEI a mis en lumière la nouvelle étude de l’initiative GCI 
sur les normes sociales et l’éducation des filles, Transformer les normes sociales pour mettre fin au mariage 
des enfants et faire avancer l’éducation des filles. L’événement a été organisé conjointement par l’UNGEI 
et Des Filles Pas des Mères. Le rapport d’étude sur les normes sociales et l’éducation des filles dans les 
pays de l’initiative GCI a été présenté durant l’événement. Il était centré sur les régions d’Afrique de l’Ouest 
et du Centre et présentait les travaux de l’initiative GCI. Les orateurs ont inclus Helen Grant (membre du 
parlement), envoyée spéciale du Royaume-Uni pour l’éducation des filles, des représentants de la coalition 
nationale des Filles Pas des Mères, et de jeunes activistes féministes des pays de l’initiative GCI. L’événement 
ciblait la communauté GCI et s’est déroulé en anglais, en français et en portugais. 

En octobre 2021, l’UNGEI a dirigé une présentation interne à l’ensemble du personnel du siège de l’UNICEF 
pour présenter le rapport de recherche de l’initiative GCI sur les normes sociales et l’éducation des filles. De 
nombreux collègues des secteurs de l’éducation, de la protection de l’enfance et du genre de l’UNICEF ont 
assisté à l’événement, et il a donné lieu à une discussion importante sur la manière dont les normes sociales, 
et en particulier les normes de genre, peuvent être pleinement intégrées dans les travaux intersectoriels à 
l’UNICEF et au-delà. 

À l’occasion de la Journée internationale de la fille, le 11 octobre, l’UNGEI a présenté les réalisations de 
l’initiative GCI à l’événement sur l’éducation des filles de AU-CIEFFA et a exhorté les parties prenantes de 
l’éducation à travailler ensemble pour faire avancer l’éducation des filles dans l’éducation. 

L’UNGEI a participé au 3ème Sommet des filles de l’Union africaine au Niger (16-18 novembre). Durant la 
table ronde de haut niveau « Promouvoir l’éducation des filles pour l’Afrique que nous voulons », l’UNGEI a 
transmis les messages clés de l’initiative GCI et demandé aux gouvernements d’investir dans l’éducation 
transformatrice de genre. La table ronde a donné lieu à des recommandations fortes sur la planification de 
l’éducation sensible au genre aux membres de l’Union africaine. 

https://www.ungei.org/event/webinar-series-gender-disability-education
https://events.unesco.org/event?id=4115549778&lang=1033
https://www.ungei.org/media/we-call-g7-leaders-leave-no-girl-behind
https://www.youtube.com/watch?v=dKP6Hd72VL8
https://www.ungei.org/event/transform-social-norms-GES2021
https://www.ungei.org/event/transform-social-norms-GES2021
https://www.ungei.org/publication/what-we-know-and-dont-know-about-persistent-social-norms-serve-barriers-girls-access
https://au.int/en/newsevents/20211116/3rd-african-girls-summit
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Lors de la Table ronde mondiale des jeunes FNUPA-UNICEF sur l’accélération des progrès pour éliminer 
les MGF, l’UNGEI a mis l’accent sur l’engagement de l’initiative GCI pour renforcer la collaboration 
intersectorielle afin de s’attaquer aux questions interdépendantes de l’éducation des filles et des pratiques 
néfastes. L’UNGEI a également contribué à la mise en place de la coalition mondiale des jeunes pour mettre 
fin aux MGF. 

En novembre 2021, l’IIPE a participé au Sommet inaugural sur les données manquantes en éducation 
organisé par NORRAG (Réseau sur les politiques et la coopération internationales en éducation et en 
formation) durant une séance thématique consacrée aux données sur le genre. L’IIPE a présenté les activités 
de l’initiative GCI en mettant en évidence les lacunes les plus prioritaires en données sur l’éducation et le 
genre, et en exposant des réponses possibles à ces lacunes en matière de données.

Produit 2.3.2 - Rapports sur les politiques et les pratiques

Un nombre important de ressources ont été publiées par l’initiative GCI en 2021. Elles comprennent :

ESU-GenKit : Ressources de base sur le genre dans l’éducation en situations d’urgence: Initiative conjointe 
du Réseau inter-agences pour l’éducation en situations d’urgence (INEE), de l’Éducation Ne Peut Attendre 
(ECW) et de l’Initiative des Nations Unies pour l’éducation des filles (UNGEI), ESU-GenKit est une ressource 
de base pour le genre dans l’éducation en situations d’urgence. Fondée sur des recherches et une 
consultation approfondies, ESU-GenKit est la première ressource de ce genre, qui offre aux praticiens des 
outils pratiques pour promouvoir la programmation intégrant la notion de genre, des situations de crise à 
la paix et au développement durable. 

Planification du secteur éducatif tenant compte de la notion de genre en situations de crise. PME et UNGEI. 
Disponible en anglais. Traductions en français et en portugais prochainement.

L’initiative GCI a lancé la Note d’information de l’initiative GCI. Ce document donne aux lecteurs un aperçu 
de l’historique, des activités et des réalisations à ce jour de l’initiative GCI. La note est disponible en français, 
en portugais et en anglais. 

L’UNGEI a lancé un rapport de recherche sur Ce que nous savons (et ne savons pas) sur les normes sociales 
qui sont des obstacles persistants à l’éducation des filles. L’étude examine la littérature existante sur les 
normes sociales genrées dans les 8 pays de l’Initiative GCI, les valeurs sous-jacentes qui les maintiennent 
en place et de quelle façon elles affectent la scolarisation, la participation et la réussite scolaire des filles. 
Le document identifie également des lacunes de la compréhension des facteurs à niveaux multiples qui 
entretiennent les normes sociales, et propose un programme de recherche pour combler ces lacunes. 

Republic of Sierra Leone: Education sector analysis: assessing the enabling environment for gender equality: 
in brief. IIPE-UNESCO. Disponible en anglais.

Analysis of the gender responsiveness of the education sector Covid 19 response in Mozambique, Consortium 
des OSC. Disponible en portugais. Disponible en portugais et en anglais. 

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

We call on G7 leaders to leave no girl behind! UNGEI. Disponible en anglais.

The right mix of ingredients for fighting structural inequality in education. De Feyi Rodway. UNGEI. 
Disponible en anglais.

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

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

https://wcaro.unfpa.org/en/news/global-youth-roundtable-accelerating-progress-eliminate-female-genital-mutilation-put-young
https://wcaro.unfpa.org/en/news/global-youth-roundtable-accelerating-progress-eliminate-female-genital-mutilation-put-young
https://www.norrag.org/30-november-2021-inaugural-missing-education-data-summit-conceptualizing-and-addressing-education-data-gaps-for-sdg-4/
https://www.ungei.org/sites/default/files/2021-06/EiE-GenKit-2021-eng.pdf
https://www.ungei.org/publication/gender-centre-initiative-gci-briefing-note
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
http://www.iiep.unesco.org/fr/publication/republic-sierra-leone-education-sector-analysis-assessing-enabling-environment-gender-0?language=en
http://www.iiep.unesco.org/fr/publication/republic-sierra-leone-education-sector-analysis-assessing-enabling-environment-gender-0?language=en
https://www.ungei.org/pt-pt/publication/integracao-da-perspectiva-de-genero-na-estrategia-de-preparacao-resposta-e-recuperacao
https://www.ungei.org/pt-pt/publication/integracao-da-perspectiva-de-genero-na-estrategia-de-preparacao-resposta-e-recuperacao
https://www.ungei.org/fr/publication/synthese-analyse-de-genre-de-la-reponse-au-covid-19-en-education-au-burkina-faso
https://www.ungei.org/media/we-call-g7-leaders-leave-no-girl-behind
https://www.ungei.org/blog-post/right-mix-ingredients-fighting-structural-inequality-education
https://www.youtube.com/watch?v=dKP6Hd72VL8
https://www.youtube.com/watch?v=23D2czBuh0w
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Égalité des genres dans l’éducation. IIPE. Disponible en français et en anglais.

Également en 2021, deux espaces dédiés à l’initiative GCI et à l’approche GRESP ont été créés sur le site 
Internet de l’UNGEI :

• Systèmes éducatifs sensibles au genre de par leur conception. UNGEI.

• Pôle de connaissances Collection thématique – Priorité à l’égalité. UNGEI.

2.2.4 Résultats immédiats 2.4

Résultats immédiats 2.4 : La coordination et la collaboration progressent entre les partenaires du 
développement de l’Alliance GCI afin de faire avancer l’égalité des genres dans et à travers l’éducation.

Produit 2.4.1 - Les réunions annuelles de l’Alliance GCI sont organisées

La troisième réunion de l’Alliance GCI s’est déroulée en ligne les 16 et 28 février. Il s’agissait de la première 
réunion organisée en vertu de la nouvelle structure administrative approuvée en décembre 2020. Selon 
cette nouvelle structure, les membres constituent le conseil d’administration du GCI, dont la fonction est 
de veiller à la coordination, l’apprentissage et la responsabilité mutuelle de la mise en œuvre de l’initiative 
GCI, comme représenté dans le cadre de résultats de l’initiative GCI. 

 Le nouveau cadre administratif a mis en place quatre groupes constitutifs de l’Alliance GCI : (i) les ministères 
de l’Éducation ; (ii) les partenaires techniques (PME, UNESCO et UNICEF) ; (iii) le groupe des bailleurs de 
fonds de l’Initiative GCI, composé d’un représentant de chaque bailleur de fonds (Union européenne, 
France, Allemagne, Italie et Royaume-Uni) ; et (iv) les OSC avec les représentants de ANCEFA, du FAWE et 
de Plan International. Conformément à la nouvelle structure administrative, ces quatre groupes se sont 
réunis avant la réunion du conseil d’administration, début février 2021. 

À la suite de la réunion du conseil d’administration, la première réunion du comité exécutif s’est tenue 
le 22 février. Le comité exécutif est composé d’un représentant de chacun des membres du Consortium 
des OSC (par roulement), des ministères de l’Éducation (par roulement), des bailleurs de fonds du G7 (par 
roulement), du CIEFFA-UA et soit du PME, de l’UNESCO ou de l’UNICEF (par roulement). Le comité exécutif 
facilite la mission de suivi de la mise en œuvre des activités de l’Initiative GCI et est convoqué trois fois par 
an. L’UNGEI et l’IIPE servent de secrétaire au comité exécutif. La seconde réunion du comité exécutif s’est 
tenue le 4 octobre. Les membres du comité ont discuté des progrès du programme de travail 2021, des 
priorités pour 2022, des préparatifs de la réunion du Conseil d’administration de l’Alliance GCI en 2022 et ils 
ont fait le point sur la structure administrative de l’initiative GCI. La présidence du conseil d’administration 
de l’initiative GCI, ainsi que celle du conseil d’administration de l’initiative GCI, a été assurée par le Mali en 
2021. En 2022, le Niger assumera cette fonction.  

Produit 2.4.2 La lettre d’information annuelle du GCI est rédigée et diffusée

Le 31 juillet 2021, le premier numéro de la lettre d’information de l’initiative GCI a été lancé en anglais, en 
français et en portugais. La lettre d’information a communiqué les communications et résultats principaux 
du programme GCI durant le premier semestre 2021, y compris les mises à jour sur les OSC, les nouvelles 
publications, les événements lancés et les activités prévues prochainement. Le second numéro de lettre 
d’information a été préparé durant les mois de novembre et de décembre, rassemblant les derniers résultats 
et réalisations de l’initiative, et a été publié en janvier 2022. 
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http://www.iiep.unesco.org/en/gender-equality-education-digging-beyond-obvious-13854
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Afin de jeter les bases du suivi ultérieur des changements 
ayant eu lieu, l’Initiative GCI, avec l’aide de Universalia, 
a entrepris le processus de l’étude de référence visant à 
déterminer les valeurs initiales des indicateurs au niveau 
des résultats de l’Initiative GCI. L’étude a été menée durant 
la période d’octobre à décembre 2020 pour collecter les 
données concernant les indicateurs au niveau des résultats 
intermédiaires et immédiats. Le rapport global de référence, 
ainsi que les rapports des huit pays ont été partagés avec le 
conseil d’administration en 2021. 

Le Cadre de gestion de la performance a été élaboré et 
partagé avec les membres de l’Alliance GCI. Il soutiendra le 
suivi et l’évaluation de l’initiative GCI. 

Pour améliorer la gestion et l’obtention des résultats 
du programme de l’initiative GCI, l’équipe GCI s’est 
agrandie considérablement en 2021. L’UNGEI a recruté une 
responsable et un gestionnaire GCI. En 2021, l’IIPE a recruté 
deux analystes associés en politique d’éducation sensible 
au genre (un administrateur auxiliaire (JPO) italien et un 
volontaire de l’ONU), ainsi que des consultants à long terme. 

3. GESTION DE PROGRAMME 
DE L’INITIATIVE GCI
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Impact : L’égalité des sexes dans et à travers l’éducation progresse dans les huit pays d’Afrique 
subsaharienne sélectionnés (Burkina Faso, Tchad, Mali, Mauritanie, Niger, Nigeria, Sierra Leone et 
Mozambique).

Résultats intermédiaires 1 : L’intégration de l’égalité des genres dans et à travers l’éducation, dirigée 
et mise en œuvre par le/les ministère(s) de l’Éducation, progresse en concertation avec les autres 
ministères concernés.

Résultat immédiat 1.1 : Les systèmes et les processus institutionnels pour intégrer l’égalité de genre 
dans l’analyse sectorielle de l’éducation, les politiques, la planification, la budgétisation, les stratégies 
et les programmes au sein du ministère de l’Éducation sont renforcés.

Produit 1.1.1 : Les normes, standards réglementations, codes de conduite, systèmes d’information et 
outils de mise en œuvre de la politiques sont élaborées et/ou révisées de manière à intégrer l’égalité 
de genre.

Produit 1.1.2 : L’ASE, le PSE les processus opérationnels de planification, de suivi et d’évaluation sont 
révisés de manière à inclure la perspective d’égalité de genre.

Résultats immédiats 1.2 : Les capacités techniques pour intégrer l’égalité des genres dans l’éducation 
au sein du ministère de l’Éducation et des autres ministères concernés travaillant en collaboration avec 
les MEN en vue d’intégrer l’égalité entre les genres dans l’éducation sont renforcées..

Produit 1.2.1 : Le personnel du MEN et des autres ministères concernés (y compris le ministère des 
Finances), y compris les spécialistes de la dimension genre, a reçu une formation sur l’intégration de 
l’égalité des genres dans l’éducation à l’échelon national et décentralisé.

Produit 1.2.2 : Les MEN et les autres ministères concernés sont dotés des connaissances et des 
connaissances sur l’intégration de l’égalité entre les genres dans l’éducation dans les situations 
d’urgence.

Produit 1.2.3 : Un programme novateur de cohorte est mis en place pour soutenir les planificatrices du 
ministère de l’Éducation.

Résultats immédiats 1.3 : La capacité du ministère de l’Éducation à changer sa culture organisationnelle 
interne pour faire avancer l’égalité de genre est renforcée.

Produit 1.3.1 : Des projets de recherche-action sur les obstacles spécifiques à la mise en œuvre des 
politiques d’égalité de genre et sur l’exploration de la résistance au changement en relation avec les 
normes liées au genre sont pilotés dans les ministères de l’Éducation des pays sélectionnés.

Produit 1.3.2 : La formation sur le leadership transformatif pour l’égalité des genres destinée aux MEN 
est dispensée.

Résultats immédiats 1.4 : Le leadership du ministère de l’Éducation en matière de dialogue 
interministériels et intersectoriels et de coordination est renforcé afin d’éliminer les obstacles à l’égalité 
des genres dans l’éducation du côté de la demande et de l’offre.

ANNEXE 1 - INITIATIVE « PRIORITÉ À L’ÉGALITÉ » (GCI) – CADRE DE RÉSULTATS
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Produit 1.4.1 : Des réunions de coordination, des forums, des mécanismes sont organisés par le ministère 
de l’Éducation en faveur du dialogue interministériel et intersectoriel sur l’égalité des genres dans 
l’éducation.

Produit 1.4.2 : Les goulets d’étranglement potentiels à la mise en œuvre de la budgétisation prenant en 
compte la dimension genre dans l’éducation sont analysés et un dialogue sur la politique est instauré 
entre les ministères des Finances et les ministères de l’Éducation sur la budgétisation de la dimension 
genre dans les pays intéressés.

Résultats intermédiaires 2 : Un meilleur environnement propice du secteur éducatif en appui aux 
initiatives en matière d’intégration de l’égalité de genre dans et à travers l’éducation

Résultats immédiats 2.1 : La capacité des organisations locales nationales de la société civile (y compris 
les organisations dirigées par les jeunes) à entreprendre efficacement des activités de défense d’une 
politique fondée sur des faits, de campagne et de programmation dans le domaine de l’égalité des 
genres dans l’éducation est renforcée.

Produit 2.1.1 : Initiatives en faveur de l’égalité des genres dans l’éducation entreprises par les OSC 
(plaidoyer politique, campagnes publiques, et autres programmes).

Produit 2.1.2 : Des ateliers de renforcement des capacités (nationaux, multinationaux) organisés sur 
l’égalité de genre en matière de questions éducatives et/ou d’approches sont organisés pour les OSC.

Résultats immédiats 2.2 : Amélioration de la coordination pour l’égalité des genres dans l’éducation par 
le biais des GLE, sous la direction du MEN.

Produit 2.2.1 : L’intégration de l’égalité de genre dans l’outil : “Retours d’information de l’auto-évaluation 
et de la performance des GLE” est conçue et expérimentée (en collaboration avec le PME).

Produit 2.2.2 : Des événements et ateliers (nationaux et multinationaux) sur les politiques et sur les 
pratiques sont organisés.

Produit 2.2.3 : La mise à jour annuelle du rapport sur les interventions des partenaires nationaux du GCI 
(OSC et PD) dans les 8 pays est élaborée et testée.

Résultat immédiat 2.3 : Le dialogue sur les politiques et les pratiques en faveur de l’égalité des genres 
dans l’éducation progresse à l’échelle nationale, continentale et mondiale.

Produit 2.3.1 : Le dialogue sur les politiques et les pratiques en matière d’égalité des genres dans 
l’éducation est favorisé et facilité lors d’événements nationaux, continentaux et mondiaux.

Produit 2.3.2 : Les notes et les rapports sur les politiques et les pratiques en matière d’égalité des genres 
dans l’éducation sont produits.

Résultat immédiat 2.4 : La coordination et la collaboration progressent entre les partenaires du 
développement (PD) de l’Alliance GCI afin de faire avancer l’égalité des genres dans et à travers 
l’éducation.

Produit 2.4.1 : Des réunions annuelles de l’Alliance GCI Alliance (y compris les réunions annuelles des 
PD) sont organisées

Produit 2.4.2 : La lettre d’information semestrielle du GCI est rédigée et diffusée.
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Le tableau ci-dessous décrit succinctement les principaux risques anticipés qui pourraient avoir une 
incidence négative sur la mise en œuvre de l’Initiative GCI en 2022, et la probabilité de chaque risque 
sur la base des informations actuelles, le degré probable de l’impact de chaque risque s’il devait se 
réaliser, et les stratégies d’atténuation suggérées (c.-à-d. les options et les actions pour accroître les 
opportunités et réduire les menaces contre les objectifs du projet dérivant des risques indiqués). Le 
registre des risques est le même qu’en 2021.

 

Risque Probabilité Impact Stratégies d’atténuation

Contexte général

La pandémie de la COVID-19 retarde 
la mise en œuvre du programme 
de l’Initiative GCI et est une source 
de concurrence pour obtenir 
l’attention et les ressources des 
acteurs de l’éducation.

Très probable Un certain 
impact à un 
impact élevé

Continuer d’étudier les 
possibilités de soutien à distance 
comme les réunions en ligne, les 
publications et les outils.

Les crises économiques, 
politiques, sanitaires et les autres 
(fondamentalisme, conflit, etc.) 
à l’échelle mondiale, régionale, 
continentale et nationale se 
disputent l’attention et les 
ressources des acteurs de 
l’éducation, et retardent les 
initiatives relatives au genre ou les 
relèguent au second plan.

Assez probable 
à probable 
(varie selon les 
pays)

Un certain 
impact à un 
impact élevé 
(varie selon les 
pays)

Hors du champ d’influence de 
l’Initiative GCI. Les membres 
de l’Alliance GCI continuent de 
suivre les contextes en constante 
évolution et de se communiquer 
les informations liées aux 
conséquences sur leurs activités 
et les activités communes.

Leadership et engagement en faveur de l’égalité des genres dans l’éducation

Faiblesse de la volonté politique 
pour mettre en œuvre les 
politiques, les plans et les stratégies 
intégrant la notion de genre.

Assez probable Un certain 
impact à un 
impact élevé

Instaurer un dialogue permanent 
avec les partenaires des 
gouvernements par le biais 
des membres nationaux et 
internationaux de l’Alliance 
GCI. Transmettre les données 
probantes illustrant l’égalité des 
genres dans l’éducation.

Sensibilisation limitée sur, ou 
adhésion à, l’égalité des genres 
dans l’éducation chez les acteurs 
communautaires, comme les 
acteurs traditionnels et religieux ; 
c’est un obstacle aux efforts visant à 
améliorer la parité entre les genres 
en matière d’accès à l’éducation.

Assez probable Un certain 
impact

Instaurer un dialogue 
permanent et mener des 
actions de plaidoyer au niveau 
communautaire en particulier 
par le biais des membres des 
OSC de l’Alliance.

L’espace politique et sociétal 
existant et les ressources 
empêchent les acteurs non-
étatiques de participer activement 
et sérieusement au dialogue sur les 
politiques et de l’influencer.

Assez probable 
à probable 
(varie selon les 
pays)

Impact limité 
à un certain 
impact

Instaurer un dialogue permanent 
et mener des actions de 
plaidoyer par le biais des 
membres de l’Alliance GCI au 
niveau national et international.

ANNEXE 2 - INITIATIVE « PRIORITÉ À L’ÉGALITÉ » (GCI) - ÉVALUATION DES RISQUES
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Risque Probabilité Impact Stratégies d’atténuation

Ressources financières et autres incitations

L’absence ou le retard du 
financement (externe, domestique) 
entrave la mise en œuvre des 
politiques, des plans et des 
stratégies intégrant la notion de 
genre.

Assez probable 
à probable 
(varie selon les 
pays)

Un certain 
impact à un 
impact élevé

Mener des actions de 
plaidoyer permanentes avec 
les gouvernements nationaux 
(ministère des Finances) et 
les bailleurs externes pour 
continuer et/ou accroître les 
investissements consacrés aux 
mesures d’égalité des genres 
dans le secteur éducatif.

La faiblesse et l’imprévisibilité 
du financement entravent 
la mobilisation opportune et 
adéquate des acteurs des OSC et 
leur participation aux processus 
dirigés par les pays.

Probable Un certain 
impact

Soutenir les acteurs des OSC 
pour renforcer leur capacité 
de collecte de fonds. Suivre 
attentivement les situations 
financières et ajuster les plans/
objectifs pour rester réaliste.

L’absence d’incitations destinées 
au personnel du MEN à tous les 
niveaux freine la mise en œuvre, 
et la responsabilité de la mise en 
œuvre des politiques, des plans, 
des stratégies et des programmes 
intégrant la notion de genre, etc.

Assez probable 
à probable 
(varie selon les 
pays)

Impact limité 
à un certain 
impact

Mener des actions de 
renforcement des capacités et de 
plaidoyer entre pairs, notamment 
à travers le programme de la 
cohorte de planificatrices, et 
dans le contexte des échanges 
régionaux et internationaux 
lorsque les acteurs peuvent 
présenter des réussites 
exemplaires.

Coordination des parties prenantes

Les acteurs de l’éducation, y 
compris les acteurs non étatiques, 
au niveau national, régional et 
mondial travaillent en silos, ce 
qui aboutit à un manque de 
coordination et de cohérence entre 
les initiatives en matière d’égalité 
des genres.

Assez probable 
à probable 
(varie selon les 
pays)

Impact limité 
à un certain 
impact

Mener des actions de plaidoyer 
par le biais des membres 
de l’Alliance GCI au niveau 
international régional et national 
encourageant la collaboration. 
Partager les exemples de bonnes 
pratiques illustrant les avantages 
de la collaboration.

L’absence de coordination du 
soutien fourni par les MEN, les 
autres ministères, les PDE et les 
acteurs non-étatiques (par le biais 
des GLE ou d’autres mécanismes 
de coordination) pour la mise en 
œuvre des politiques sectorielles 
d’éducation et des plans intégrant 
la dimension genre et le manque 
de cohérence de ce soutien.

Assez probable 
à probable 
(varie selon les 
pays)

Impact limité 
à un certain 
impact

Mener des actions de plaidoyer 
par le biais des membres de 
l’Alliance GCI. Aider les MEN et 
les autres acteurs à créer et/ou 
utiliser efficacement les espaces 
collaboratifs.

Capacité organisationnelle

Le roulement des effectifs des 
MEN et des organisations de la 
société civile limite la durabilité des 
changements réalisés en matière 
de connaissances, de compétences 
et d’attitudes du personnel.

Assez probable 
à probable 
(varie selon les 
pays)

Impact limité 
à un certain 
impact

Aider le MEN et les partenaires 
des OSC à institutionnaliser les 
capacités, par exemple au moyen 
d’outils, de mécanismes, de 
documents d’orientation et des 
processus mis en place.



Risque Probabilité Impact Stratégies d’atténuation

Les capacités techniques et 
financières limitées du MEN pour 
assurer le suivi de la mise en 
œuvre du projet et du programme 
entravent la mise en œuvre et la 
responsabilité des politiques et des 
plans intégrant la notion de genre.

Un certain 
impact à 
impact très 
probable (varie 
selon les pays)

Impact limité à 
élevé

Mener des actions de 
renforcement des capacités 
destinées aux acteurs concernés 
du MEN pour appuyer les efforts 
de suivi. Soutenir la recherche 
d’indicateurs indirects le cas 
échéant. Les membres de 
l’Alliance GCI au niveau national 
apportent une contribution 
(par exemple par le biais de leur 
propre collecte de données).

Calendrier de l’Initiative GCI, fonctionnement de l’Alliance GCI

Les acteurs du MEN et non-
étatiques ciblés sont débordés ou 
ils ne sont pas disponibles pour 
participer (pleinement) aux activités 
et/ou aux tâches liées au suivi et 
à l’établissement des rapports 
des activités et des résultats de 
l’Initiative GCI.

Assez probable 
à probable 
(varie selon les 
pays)

Impact limité 
à un certain 
impact

S’assurer que les activités 
prévues issues du dialogue 
avec les acteurs des partenaires 
du MEN/non étatiques sont 
réalistes. Étudier des modalités 
alternatives pour fournir le 
soutien.

L’UNGEI et l’IIPE-UNESCO 
assureront la direction de 
la programmation et des 
activités connexes en matière 
de suivi et d’apprentissage et 
travailleront avec les membres de 
l’Alliance CGI pour s’assurer que 
chacun remplit les rôles et les 
responsabilités convenus.

Le calendrier de l’Initiative GCI est 
serré pour opérer un changement 
des normes sociales, et les retards 
enregistrés en raison de la COVID-19 
limite encore davantage le 
calendrier.

Très probable Un certain 
impact

Le cadre de résultats de 
l'initiative GCI est déjà fondé 
sur l’hypothèse que l’Initiative 
GCI devra seulement rendre 
des comptes sur les produits et 
les résultats immédiats, et pour 
les contributions (probables) 
aux résultats intermédiaires. 
Il reconnait que l’impact 
(changement des normes 
sociales) ne sera probablement 
pas achevé.
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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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