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Chères et chers collègues, 

L’initiative « Priorité à l’égalité » a démarré l’année 
2022 pleine d’énergie. Dans ce numéro de la lettre 
d’information, nous sommes heureux de partager avec 
vous les résultats que la GCI a obtenus au cours du 
premier semestre de l’année.

Alors que les droits des femmes continuent d’être 
menacés dans le monde, un grand nombre de 
pays partenaires de la GCI font face à des défis 
supplémentaires dus à l’instabilité politique, au 
changement climatique et à l’impact de la crise 
ukrainienne. Malgré ces défis, les pays de la GCI ont fait 
preuve d’engagement et de persévérance pour faire 
avancer l’égalité des genres dans et à travers l’éducation.

Après deux longues années de réunions en ligne, 
l’Alliance GCI a pu enfin se rassembler. Durant la Réunion 
annuelle de l’Alliance à Dakar, les partenaires de la GCI ont 
passé en revue les progrès accomplis à ce jour, discuté les 
plans d’action de l’année suivante et réfléchi à l’avenir de 
la GCI. La réunion a montré la singularité de l’approche 
de la GCI et la force de son partenariat, notamment 
avec les ministères de l’Éducation, et les participants ont 
convenu de la nécessité que l’initiative poursuive son 
travail important pour promouvoir l’égalité des genres à 
partir d’une perspective holistique. Selon les termes d’un 
membre de l’Alliance : « Nous bâtissons un mouvement 
pour l’égalité des genres, et il est de plus en plus fort. »

En partenariat avec le ministère de l’Éducation de base 
et du Second cycle de l’enseignement secondaire de la 
Sierra Leone, la GCI a organisé une réunion historique 
sur le Leadership transformateur de genre en éducation 
en mai. Durant 3 jours, les ministres de l’Éducation, les 
secrétaires généraux des ministères de l’éducation des 
pays de la GCI et cinq pays africains supplémentaires ont 
réfléchi sur leur rôle de champions de l’égalité des genres. 
La réunion a donné lieu au Manifeste de Freetown, un 
engagement fort et clair des ministres de l’Éducation à 
utiliser leur leadership pour injecter l’égalité des genres 
dans l’éducation. Les pays de la GCI forment désormais 
une coalition de champions du genre qui porteront son 
message, y compris au Sommet sur la transformation de 
l’éducation sous le leadership du secrétaire général des 
Nations Unies. 

À l’échelon national, l’IIPE-UNESCO et l’UNGEI 
ont organisé une série d’activités pour favoriser le 
renforcement de capacité et l’engagement en matière de 
planification sectorielle de l’éducation sensible au genre. 
Au Nigeria, l’IIPE-UNESCO et l’UNGEI ont organisé un 
atelier commun à l’intention du personnel des échelons 
intermédiaires du MEN sur le Leadership transformateur 
et la Planification sectorielle de l’éducation sensible au 
genre. Au Mozambique, l’IIPE-UNESCO et l’UNGEI ont 
organisé deux ateliers coordonnés et consécutifs sur la 
Planification sectorielle de l’éducation sensible au genre 
et les stratégies de réponse à la Violence Basée sur le 
Genre en Milieu Scolaire à l’intention du personnel du 
MEN. L’IIPE a organisé un atelier au Burkina Faso pour 
achever le Diagnostic participatif de genre, et une visite 
au camp de Mbera en Mauritanie pour recueillir des 
données sur les défis de l’intégration de la notion de 
genre dans l’éducation en situations de crise. Pendant ce 
temps, la première édition lusophone de la formation de 
courte durée sur la Planification de l’éducation sensible 
au genre a été lancée.

La GCI a également continué son travail sur le plaidoyer, 
la sensibilisation communautaire, la recherche et l’analyse 
de genre. Nous vous encourageons à prendre le temps de 
lire ce numéro qui porte sur les résultats et les réalisations 
de la GCI au cours du premier semestre 2022 et qui attire 
l’attention sur les activités que nous avons programmées 
au second semestre. Nous sommes reconnaissants 
de tout ce que nous avons réalisé ensemble jusqu’à 
présent et sommes très enthousiastes pour nos plans de  
continuer à lutter en faveur de l’égalité des genres dans et 
à travers l’éducation. 

Merci pour votre énergie,  votre collaboration et   
votre solidarité. 

Numéro #3  |  Juillet 2022
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https://www.ungei.org/news/gci-alliance-annual-board-meeting-dakar-2022
https://www.ungei.org/news/gci-alliance-annual-board-meeting-dakar-2022
https://www.ungei.org/news/landmark-meeting-urges-prioritization-gender-equality-and-through-education
https://www.ungei.org/news/landmark-meeting-urges-prioritization-gender-equality-and-through-education
https://www.ungei.org/freetown-manifesto
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Résultats  1 : L’intégration de l’égalité des genres 
dans et à travers l’éducation, dirigée et mise 
en œuvre par les ministères de l’Éducation, 
progresse en concertation avec les autres 
ministères concernés.

RÉSULTATS ET MISES À JOUR 

Réunion annuelle du conseil d’administration de l’Alliance 
GCI

La réunion annuelle du Conseil d’administration de 
l’Alliance GCI 2022 s’est tenue à Dakar du 29 au 31 mars. 
Quatre-vingts (80) membres de l’Alliance GCI et des 
responsables des ministères de l’Éducation des huit pays 
partenaires de la GCI étaient présents. Les partenaires 
stratégiques ont aussi été invités à participer à la Journée 
des partenaires de la GCI le 31 mars. 

Les membres et les partenaires de l’Alliance GCI ont discuté 
des résultats réalisés par la GCI en 2021,  déterminé et 
partagé les priorités pour 2022 et 2023, et réfléchi à la façon 
de renforcer le partenariat de la GCI. Les parties prenantes 
ont aussi discuté les orientations stratégiques pour l’avenir 
de la GCI après 2023, en plus de la visibilité et du soutien à 
la GCI à l’échelle nationale, régionale et mondiale. 

Formation sur la Planification de l’éducation sensible au 
genre et le Leadership transformateur au Nigeria

L’UNGEI et l’IIPE ont organisé une formation sur la 
Planification de l’éducation sensible au genre et le 
Leadership transformateur à Abuja, au Nigeria, du 4 au 
7 avril 2022. La formation au Leadership transformateur 
pour l’égalité des genres en éducation visait à renforcer 
les capacités de 20 membres de la direction générale, du 

personnel de niveau intermédiaire et du personnel des 
unités de Genre au sein des ministères de l’Éducation, 
fédéral et des états, du Nigeria. Les participants 
comprenaient les secrétaires généraux, les directeurs, les 
directeurs adjoints, les hauts fonctionnaires de l’éducation 
et les chargés des questions du Genre. 

La formation sur le Leadership transformateur a aidé les 
participants à consolider leur engagement, leur capacité 
et leur confiance à diriger en vue de la réalisation de 
l’égalité des genres dans et à travers l’éducation. À l’issue 
du programme, les participants ont fait part de leur désir 
accru de nouer des alliances avec les parties prenantes 
communautaires pour promouvoir l’égalité des genres 
dans et à travers l’éducation au Nigeria, et ont rapporté une 
meilleure compréhension des principes et de la pratique 
du Leadership transformateur. 

La formation a également comporté des séances sur la 
Planification de l’éducation sensible au genre dans le 
cadre de sa seconde composante. À travers ces séances, 
les participants ont analysé leurs propres politiques et 
programmes et ont discuté d’alternatives pour intensifier 
l’intégration du genre dans la conception de la politique.

« Les présentations étaient 
concrètes, interactives et 
collaboratives. L’enseignement a 
soulevé des questions profondes, 
réfléchies sur le genre et la 
dynamique du pouvoir »
Dr Hyginus Eze, secrétaire du Conseil de l’enseignement 
universel de l’état de Enugu, Nigeria 

Participants à la réunion du conseil de l’Alliance

Chukwuemeka Nwajiuba, le ministre d’État à l’éducation de la 
République Fédérale du Nigeria lors du lancement du GCI au Nigeria.

https://www.ungei.org/news/gci-alliance-annual-board-meeting-dakar-2022
https://www.ungei.org/news/gci-alliance-annual-board-meeting-dakar-2022
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Réunion de haut niveau sur le leadership transformateur 
de genre à l’intention des ministres de l’Éducation et 
lancement du Manifeste de Freetown en Sierra Leone

Du 18 au 20 mai 2022, l’UNGEI, le ministère de l’Éducation 
de la Sierra Leone et UNICEF Serra Leone ont organisé une 
Réunion de haut niveau sur le leadership transformateur 
de genre à l’intention des ministres de l’Éducation à 
Freetown. Les participants comprenaient les ministres de 
l’Éducation, les secrétaires permanents et les directeurs de 
13 pays africains. À travers cette réunion et avec l’appui de 
l’IIPE, le Manifeste de Freetown a été élaboré, une série de 
4 interventions politiques pour faire avancer l’éducation 
des filles et l’égalité de genre dans et à travers l’éducation.  
C’est le seul programme d’action collectif qui a été élaboré 
par les ministères de l’Éducation, avec la société civile, 
cette année. Le Manifeste de Freetown a été présenté par 
les ministres de l’éducation du Niger et de la Sierra Leone 
lors du pré-sommet sur “la transformation de l’éducation” 
à Paris en juin, et sera mis en avant lors du sommet sur “la 
transformation de l’éducation” en septembre.

Les actions du Manifeste de Freetown incluent le 
renforcement de l’intégration du genre dans les Plans 
Sectoriels de l’Éducation, les processus et les budgets ; 
d’accroître le recueil de données participatives, citoyennes 
auprès des ménages afin de mieux comprendre de 
quelle façon les normes intersectionnelles de genre et 
d’autres formes de marginalisation sont un obstacle à 
la scolarisation des enfants ; d’offrir un apprentissage 
alternatif et des espaces sûrs aux filles dans les situations 
de conflit et d’urgence et de développer les efforts et 
les partenariats multisectoriels pour accroître les liens 
entre l’éducation et l’emploi dans le secteur formel,, 
particulièrement des filles et des jeunes femmes. Le 
Manifeste de Freetown ne concerne pas seulement l’action, 
mais le leadership lui-même. À travers le manifeste, les 

ministres reconnaissent les normes néfastes et les biais de 
genre, intériorisés inhérents aux sociétés patriarcales. Ils 
reconnaissent la nécessité de transformer non seulement 
leur système éducatif, leur pédagogie et leurs institutions 
en vue de l’égalité des genres, mais aussi leur état d’esprit, 
leurs attitudes et leurs croyances, afin d’ouvrir la voie vers 
l’éducation transformatrice de genre. 

Durant cette réunion, David Moinina Sengeh, ministre de 
l’Éducation de base et de l’Enseignement secondaire de 
la Sierra Leone, avec l’appui de Plan International, a lancé 
officiellement le Groupe Consultatif des Jeunes (GCJ). 
Le GCJ appuiera « toutes les décisions majeures prises 
sur l’éducation en Sierra Leone et servira de mécanisme 
important de responsabilisation au sein du ministère. » 
Dans l’esprit du dialogue intergénérationnel, de jeunes 
activistes féministes des ONG, de Plan International, de 
Restless Development et de Purposeful ont participé à la 
réunion de trois jours pour mettre en évidence les défis 
persistants à l’éducation des filles et à l’égalité de genre 
en Sierra Leone. Citons notamment les MGF, la pauvreté 
menstruelle et l’absence d’éducation sexuelle complète. 

« Nous voulons travailler avec vous en 
tant que co-leaders pour mettre en 
place une éducation transformatrice 
de genre qui donne naissance à 
l’Afrique que nous voulons, l’Afrique 
que nous méritons. » 
Kadiatu, jeune activiste féministe, Sierra Leone

Jeunes militantes féministes avec David Moinina Sengeh, ministre 
de l’éducation de la Sierra Leone lors de la réunion sur le leadership 
transformateur

Les dirigeants se réunissent lors de la réunion de haut niveau  des 
ministres de l’éducation, leurs secrétaires généraux et directeurs sur le 
leadership genre transformateur à Freetown.

https://www.ungei.org/news/landmark-meeting-urges-prioritization-gender-equality-and-through-education
https://www.ungei.org/news/landmark-meeting-urges-prioritization-gender-equality-and-through-education
https://www.ungei.org/news/landmark-meeting-urges-prioritization-gender-equality-and-through-education
https://www.ungei.org/freetown-manifesto
https://www.globalpartnership.org/blog/sierra-leone-positioning-youth-center-decision-making
https://www.globalpartnership.org/blog/sierra-leone-positioning-youth-center-decision-making
https://www.globalpartnership.org/blog/sierra-leone-positioning-youth-center-decision-making
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Formation sur la Planification de l’éducation sensible au 
genre et la violence basée sur le genre en milieu scolaire 
à l’intention des points focaux et des coordonnateurs de 
genre au Mozambique

L’IIPE et l’UNGEI ont organisé une formation en deux temps 
à l’intention du personnel du ministère de l’Éducation 
et du Développement humain du Mozambique. Les 
participants étaient composés de 11 coordonnateurs de 
genre à l’échelon provincial et 26 points focaux de genre 
des unités centrales. 

La première formation a été organisée par l’IIPE et a porté 
sur la planification de l’éducation sensible au genre. La 
formation s’est déroulée du 14 au 18 mars à Maputo au 
Mozambique. A la fin de la formation, les participants 
étaient en mesure d’examiner le PSE du Mozambique et 
ses composantes qui traitent explicitement des inégalités 
entre les genres et d’analyser les politiques et stratégies 
connexes visant à remédier à ces inégalités en matière 
d’opportunités éducatives.

Du 6 au 10 juin, l’UNGEI a organisé une formation sur les 
violences basées sur le  genre en milieu scolaire à l’intention 
des planificateurs à Ponta de Ouro au Mozambique. Cette 
formation ciblait les mêmes participants que celle sur 
la planification de l’éducation sensible au genre et s’est 
appuyée sur les résultats de la formation précédente. Les 
participants ont pris part à des discussions enrichissantes 
et à un échange d’expériences sur les VBGMS. Ils ont 
également discuté des moyens de renforcer les partenariats 
multisectoriels dans la lutte contre les VBGMS. 

 « Cette formation sur les VBGMS nous 
a permis de discuter le lien entre les 
questions culturelles et les normes de 
genre néfastes. J’ai découvert des stratégies 
positives utilisables dans ma structure 
, dans ma vie quotidienne et dans les 
pratiques pédagogiques pour faire face aux 
VBGMS. » 

Edna Umbelina Langa Saúde, coordonnateur genre, direction 
provinciale de l’éducation, ministère de l’Éducation nationale 
et du Développement humain, Mozambique 

Analyse SWOT sur l’intégration du genre dans la 
planification sectorielle de l’éducation 

L’UNGEI, avec le soutien de Cambridge Education, a mené 
une analyse des forces et des faiblesses, des opportunités 
et des menaces à l’intégration de l’égalité de genre dans 
l’analyse sectorielle et la planification dans les 8 pays 
de la GCI. Sur la base d’une revue de la littérature et 
d’entretiens avec des informateurs clés de chaque pays, 
une Analyse d’Économie Politique (AEP) a été réalisée sur 
les catalyseurs et les obstacles systémiques à l’intégration 
des approches d’égalité de genre. Parallèlement, une 
cartographie de l’expertise de genre a été établie dans 
chaque pays. Le rapport de recherche sera présenté en 
septembre ; il contiendra des pratiques exemplaires et 
des recommandations pour améliorer l’intégration de la 
notion de genre et une consultation constructive dans les 
futurs processus de planification. 

Dernier atelier sur le Diagnostic participatif de genre à 
Ouagadougou, au Burkina Faso

Le 13 juin, le dernier atelier du « Diagnostic participatif 
de genre du ministère de l’Éducation du Burkina Faso 
(MENAPLN) s’est tenu à Ouagadougou. Quarante-cinq 
(45) participants de différents services du ministère et 
d’organisations partenaires, y compris la société civile, 
ont participé aux discussions sur la méthodologie, les 
conclusions et les recommandations du rapport. L’IIPE-
UNESCO était présent pour présenter le but de ce travail 
et effectuer le suivi avec le MENAPLN sur les prochaines 
étapes du rapport. La délégation a aussi rencontré les 
partenaires techniques et financiers au Burkina Faso 
durant cette mission.

Participants à l’atelier final du Diagnostic Participatif Genre du 
Ministère de l’Education du Burkina Faso.

Participants à la formation sur la planification de l’éducation sensible 
au genre à Maputo, au Mozambique.
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Mission de terrain au camp de réfugiés de Mbera pour une 
étude sur le genre et l’éducation en situations d’urgence

Du 20 au 24 juin, une délégation de l’IIPE-UNESCO de 
la Dakar s’est rendue au camp de réfugiés de Mbera, en 
Mauritanie, dans le cadre de la mission de recherche sur 
la dynamique de genre dans l’éducation des réfugiés. 
L’équipe de recherche a rencontré les acteurs impliqués 
dans l’éducation dans le camp et elle a participé aux 
célébrations de la Journée mondiale des réfugiés. Les filles 
réfugiées font face à une intersection unique d’obstacles 
pour avoir accès à l’éducation, en raison de leur genre et de 
leur statut de réfugiée. Dans le camp, les disparités entre les 
genres s’accentuent au moment de la transition du cycle 
primaire vers le cycle secondaire, et elles augmentent lors 
de l’accès à l’enseignement supérieur. Il n’existe que deux 
femmes sur trente-quatre enseignants dans le secondaire. 
À ce jour, il existe peu de travaux sur les obstacles et les 
défis à l’égalité de genre et à leurs impacts sur l’éducation. 
Les entretiens menés dans ce domaine seront l’objet d’une 
analyse à l’automne 2022.

Lancement de l’édition lusophone de la formation courte 
sur la Planification de l’éducation sensible au genre et appel 
à candidatures pour la seconde édition francophone 

L’IIPE-UNESCO Dakar propose une formation en ligne sur 
la planification de l’éducation sensible au genre destinée 
aux pays africains. Le but est de doter les participants des 
compétences pour intégrer la notion de genre à toutes les 
étapes de la planification de l’éducation, en prenant en 
compte les facteurs multidimensionnels qui perpétuent 
les inégalités entre les genres dans et à travers l’éducation. 
Après la première édition en 2020, et l’édition anglaise en 
2021, la première édition portugaise a démarré le 4 mai et 
se poursuivra jusqu’au 26 juillet 2022. Cinquante-cinq (55) 
gestionnaires et responsables de l’éducation des cinq pays 
africains lusophones (Angola, Cap-Vert, Guinée-Bissau, 
Mozambique et Sao Tomé-et-Principe) participent à cette 
édition. 

L’IIPE-UNESCO Dakar lance aussi la nouvelle édition 
francophone de sa formation courte sur la Planification de 
l’éducation sensible au genre. Elle s’adresse aux cadres et 
aux gestionnaires des ministères de l’Éducation, impliqués 
dans la formulation, la planification et la mise en œuvre des 
politiques et des plans, qui travaillent aux niveaux central 
et déconcentré. Elle est aussi ouverte aux spécialistes de 
domaines connexes (p. ex., finance, santé) ainsi que de 
la société civile et des instituts de développement, de 
recherche et de formation. 

Lancement du dossier de faits prouvés sur la représentation 
des femmes dans le leadership scolaire

Dans le cadre des travaux sur le leadership féminin en 
éducation, l’IIPE-UNESCO Dakar, en collaboration avec 
UNICEF-Innocenti, a lancé en mars un Dossier de faits 
prouvés qui rassemble les nouvelles données probantes 
sur la représentation féminine dans le leadership scolaire et 
son impact sur les résultats scolaires. Ce travail de recherche 
fait partie d’un portefeuille croissant, qui comprend une 
analyse plurinationale de l’Afrique francophone qui sera 
publiée cet automne, plusieurs analyses approfondies des 
politiques nationales, et un programme connexe pour 
la conception, le développement et la mise en œuvre 
d’interventions pour améliorer la représentation féminine 
dans le leadership scolaire des pays de la GCI.

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

La GCI a poursuivi son soutien au gouvernement de la 
Sierra Leone dans le cadre de l’achèvement de son Plan 
Sectoriel de l’Éducation 2022-2022. Dans ce cadre, l’IIPE 
a aidé à établir les coûts du PSE contenant une forte 
dimension genre. Le PSE a été achevé en juin et a incorporé 
les recommandations d’une évaluation indépendante 
approuvée par le Partenariat Mondial pour l’Éducation 
(PME) ; l’évaluateur a déclaré que le plan définitif était « 
crédible ». Ce processus a permis de renforcer les capacités 
techniques en matière de genre de l’équipe nationale 
du PSE, composée de plus de vingt-cinq membres du 
personnel (chargés de dossier, responsables de l’éducation, 
directeurs, directeurs adjoints) du MBSSE et du ministère 
de l’Enseignement supérieur et technique (MTHE).

Données pour l’amélioration de la répresentation des femmes dans le 
leadership scolaire

https://dakar.iiep.unesco.org/actualites/2e-edition-de-la-formation-courte-sur-la-planification-de-leducation-sensible-au-genre
https://dakar.iiep.unesco.org/actualites/2e-edition-de-la-formation-courte-sur-la-planification-de-leducation-sensible-au-genre
https://dakar.iiep.unesco.org/actualites/2e-edition-de-la-formation-courte-sur-la-planification-de-leducation-sensible-au-genre
https://dakar.iiep.unesco.org/en/news/generating-new-knowledge-womens-leadership-education
https://dakar.iiep.unesco.org/en/news/generating-new-knowledge-womens-leadership-education
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• En novembre, l’UNGEI dispensera une formation sur le Leadership transformateur de 
genre à l’intention du personnel des Ministères de l’Education des pays partenaires 
francophones de la GCI. La formation aura lieu à Dakar. 

• En collaboration avec Plan Niger, l’UNGEI expérimentera un curriculum basé sur le jeu 
pour transformer les stéréotypes de genre dans les classes du Niger. 

• En septembre, l’IIPE-UNESCO lancera la nouvelle édition francophone de la formation 
courte sur la Planification sectorielle sensible au genre. 

• En octobre, l’IIPE-UNESCO dispensera une formation personnalisée sur la collecte de 
données et la Planification de l’éducation sensible au genre.

• L’équipe IIPE-GCI et de recherche et de développement élabore actuellement, à la 
suite de la demande du MEN, deux études sur les facteurs associés à l’abandon scolaire 
des filles en Sierra Leone et au Mozambique.

Initiatives de la société civile en appui à l’intégration de 
l’égalité de genre  dans et à travers l’éducation

En Sierra Leone, Plan International, membre du Consortium 
des OSC du GCI, a contribué à l’élaboration du Plan Sectoriel 
d’Éducation 2022-2026, sous la direction du ministère de 
l’Éducation de base et de l’enseignement secondaire. Ce 
processus visait principalement, entre autres, à garantir 
un environnement scolaire sensible au genre, en plus 
d’accroître la sensibilité au genre du curriculum. En tant 
que chef de file du Consortium des OSC en Sierra Leone, 
Plan Sierra Leone a participé à la consultation nationale 
et a dirigé un groupe pour aborder les disparités entre les 
genres identifiées par les OSC. Sur la base de ces disparités, 
les OSC ont formulé des recommandations au ministère 
de l’Éducation de base et de l’enseignement secondaire 
pour lui permettre de s’assurer que les questions liées au 
genre identifiées dans la première version sont abordées. 
Les recommandations ont été adoptées avec succès par le 
ministère. 

Expérimentation de l’Instantané de l’égalité des genres 
dans l’éducation (Gender Equality in Education Snapshot 
[GES])

L’UNGEI a commencé l’expérimentation de l’Instantané 
de l’égalité des genres dans l’éducation (GES) au Mali et 
au Tchad. Le GES offre un moyen convivial et rapide pour 
visualiser la situation de l’égalité de genre dans le système 
éducatif et par-delà. L’expérimentation consistera à utiliser 
la boite à outils avec le Groupe local des partenaires de 
l’éducation et le ministère de l’Éducation afin de mener 
une évaluation préliminaire conjointe de l’égalité de genres 
dans et à travers l’éducation, et de favoriser le dialogue 
entre les parties prenantes sur la situation de l’égalité de 
genres dans l’éducation dans le pays. 

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

À VENIR 

https://www.ungei.org/campaign/ges-toolkit
https://www.ungei.org/campaign/ges-toolkit
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• L’UNGEI réalisera un Instantané de l’égalité des genres dans l’éducation dans les huit 
pays, et travaillera avec les Groupes Locaux des partenaires de l’Éducation de la Sierra 
Leone et du Nigeria pour qu’ils expérimentent l’Outil GES et qu’ils organisent des 
ateliers pour discuter les résultats de l’évaluation. 

• L’UNGEI mènera le seconde phase de la recherche sur l’éducation des filles et les 
normes sociales, par une enquête de terrain à méthode mixte sur les déterminants 
sociaux de l’éducation des filles en Sierra Leone. 

• L’UNGEI élaborera les rapports annuels des Groupes Locaux des partenaires de 
l’Éducation, qui résumeront les initiatives de chaque pays pour promouvoir l’égalité de 
genre dans l’éducation. 

• L’UNGEI organisera deux séminaires d’apprentissage à l’intention des OSC pour 
échanger sur les bonnes pratiques en matière de genre et d’éducation résultant de 
leurs activités de campagne.

• L’UNGEI, en partenariat avec FAWE, Plan International, ANCEFA aidera chaque pays 
partenaire de la GCI à organiser les ateliers suivants :

• Au Mali : renforcer les capacités pour plaider en faveur de l’inclusion des 
filles dans les stratégies d’éducation du Programme de Développement 
Économique, Social et Culturel (PDESC), le document de planification destinée 
aux municipalités du Mali ;

• En Mauritanie : intégrer la notion de genre dans les stratégies de l’enseignement 
public ; techniques de plaidoyer et de communication pour l’inclusion des filles 
dans l’éducation ;

• Au Mozambique : influence des politiques dans le secteur éducatif en mettant 
l’accent sur le genre et l’inclusion ;

• Au Niger : former les fonctionnaires du ministère de l’Éducation, les acteurs de 
la société civile et des organisations de jeunes sur le genre et l’éducation ; 

• Au Burkina Faso : l’élaboration de deux modules de formation et de 
sensibilisation sur l’éducation des filles en situations d’urgence ; utiliser ces 
modules pour former les acteurs des OSC sur l’éducation des filles en situations 
d’urgence ; 

• Au Tchad : le plaidoyer politique et le renforcement des capacités sur la 
scolarisation et la rétention des filles dans les écoles, les universités et la 
formation professionnelle dans les zones d’intervention expérimentales ;

• Au Nigeria : le renforcement des capacités des OSC et des partenaires du 
gouvernement en matière de mise en œuvre, de contrôle, d’examen et 
d’établissement des rapports sur les progrès de la mise en œuvre du PSE dans 
les états d’Adamawa et de Sokoto.

• En Sierra Leone : la formation des OSC au plaidoyer, au suivi du PSE / au contrôle 
des dépenses sur l’éducation des filles ; la méthode de collecte des données.

À VENIR 
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PROCHAINS ÉVÉNEMENTS 

19 septembre 2022 

Sommet sur la transformation de l’éducation

New York, USA 

 
ÉVÉNEMENTS PASSÉS 

4 - 8 avril 2022

Leadership transformateur pour l’égalité de genre

Abuja, Nigéria

29 - 31 mars 2022

Réunion annuelle du conseil d’administration de  
l’Alliance GCI

Dakar, Sénégal

15 juin 2022

Éducation des filles : compter les laissées pour compte, 
NORRAG

Virtuel 

18 - 20 mai 2022

Réunion de haut niveau sur le leadership transformateur 
de genre en éducation

Freetown, Sierra Leone  

22 juin 2022

Séance de la GCI sur l’impact des stéréotypes de 
genre dans les écoles, Journées européennes du 
développement

Bruxelles, Belgique

22 juin 2022

Réunion d’experts de l’UA-CIEFFA sur Les pertes 
d’apprentissage et le relèvement pour les filles

28 - 30 juin 2022 

Pré-sommet sur la transformation de l’éducation

Paris, France

ÉVÉNEMENTS

Le sommet sur la transformation de l’éducation

Réunion de haut niveau sur le leadership transformateur de genre 
dans l’éducation, Freetown, Sierra Leone.

Participants à la réunion annuelle du conseil de l’Alliance GCI 2022 
Dakar, Sénégal

NOUVELLES
Lancement du Manifeste de Freetown pour l’éducation transformatrice de genre

https://www.un.org/en/transforming-education-summit
https://www.un.org/en/transforming-education-summit
https://www.un.org/en/transforming-education-summit
https://www.ungei.org/news/transformative-leadership-gender-equality-nigeria
https://www.ungei.org/news/gci-alliance-annual-board-meeting-dakar-2022
https://www.ungei.org/news/gci-alliance-annual-board-meeting-dakar-2022
https://www.norrag.org/events-highlights-girls-education-counting-the-uncounted/
https://www.norrag.org/events-highlights-girls-education-counting-the-uncounted/
https://www.ungei.org/news/landmark-meeting-urges-prioritization-gender-equality-and-through-education
https://www.ungei.org/news/landmark-meeting-urges-prioritization-gender-equality-and-through-education
https://eudevdays.eu/community/sessions/5441/impact-of-gender-stereotypes-in-school
https://eudevdays.eu/community/sessions/5441/impact-of-gender-stereotypes-in-school
https://cieffa.au.int/en/news/press-releases/2022-06-22/esti-auc-commissioner-commends-aucieffa-hosting-timely-education
https://cieffa.au.int/en/news/press-releases/2022-06-22/esti-auc-commissioner-commends-aucieffa-hosting-timely-education
https://events.unesco.org/event?id=2180758121
https://www.ungei.org/freetown-manifesto
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RESSOURCES ET PUBLICATIONS

ORIENTATION, NOTES 
D’INFORMATION ET OUTILS  

Nouvelle note de politique de l’Initiative « Priorité à 
l’égalité »

(UNGEI et IIPE-UNESCO) 

Générer de nouvelles connaissances sur le leadership 
féminin en éducation

(IIEP-UNESCO et UNICEF Innocenti)

RAPPORTS ET ÉTUDES  

L’éducation en Afrique : 5 priorités

(Bureau Afrique IIPE-UNESCO)

ESU-GenKit : Ressources de base sur l’éducation en 
situation d’urgence - désormais disponible en arabe !

(UNGEI, INEE, ECW) 

Normes sociales et éducation des filles : étude sur huit 
pays d’Afrique subsaharienne. Document de politique 
de l’Initiative GCI. Disponible en anglais en français en 
portugais et en arabe.

(UNGEI)

BLOGS ET NOUVELLES   

Les planificateurs de l’éducation partagent ce  
que signifie être sensible au genre lors d’une formation 
courte révélatrice

(Bureau Afrique IIPE-UNESCO)

Journée internationale des femmes : l’IIPE soutient 
l’égalité des genres dans et à travers l’éducation

(Bureau Afrique IIPE-UNESCO)

Levez-vous et rejoignez le combat pour mettre fin à la 
VFG et faire avancer l’éducation des filles

(UNGEI) 

« Les droits ne sont pas servis sur un plateau d’argent, 
nous devons continuer à nous battre pour les défendre ! »

(UNGEI)

Formation sur les VBGMS pour le personnel du ministère 
de l’éducation au Mozambique 

(UNGEI)

SOCIAL NORMS AND 
GIRLS’ EDUCATION:  
A STUDY OF EIGHT  
SUB-SAHARAN  
AFRICAN COUNTRIES
GENDER AT THE CENTRE INITIATIVE (GCI)  
POLICY PAPER | APRIL 2022

Blog sur la formation de courte durée sur la planification de 
l’éducation tenant compte du genre

Normes sociales et éducation des filles : Une étude sur huit pays 
d’Afrique subsaharienne.

La nouvelle note d’information de l’initiative Priorité à l’égalité

https://www.ungei.org/publication/gci-services-offer
https://www.ungei.org/publication/gci-services-offer
https://dakar.iiep.unesco.org/en/news/generating-new-knowledge-womens-leadership-education
https://dakar.iiep.unesco.org/en/news/generating-new-knowledge-womens-leadership-education
https://dakar.iiep.unesco.org/en/news/discover-iiep-unesco-dakars-new-publication-education-africa-5-priorities
https://www.ungei.org/sites/default/files/2022-06/EiE_GenKit_Arabic _June 2022.pdf
https://www.ungei.org/sites/default/files/2022-06/EiE_GenKit_Arabic _June 2022.pdf
https://www.ungei.org/publication/social-norms-and-girls-education-GCI-policy-paper
https://www.ungei.org/publication/social-norms-and-girls-education-GCI-policy-paper
http://www.iiep.unesco.org/en/educational-planners-explain-what-it-means-be-gender-responsive-during-eye-opening-short-course
http://www.iiep.unesco.org/en/educational-planners-explain-what-it-means-be-gender-responsive-during-eye-opening-short-course
http://www.iiep.unesco.org/en/educational-planners-explain-what-it-means-be-gender-responsive-during-eye-opening-short-course
https://dakar.iiep.unesco.org/en/news/international-womens-day-iiep-supports-gender-equality-and-through-education
https://dakar.iiep.unesco.org/en/news/international-womens-day-iiep-supports-gender-equality-and-through-education
https://www.ungei.org/blog-post/stand-and-join-fight-end-fgm
https://www.ungei.org/blog-post/stand-and-join-fight-end-fgm
https://www.ungei.org/blog-post/girls-rights-dont-come-golden-platter-we-need-keep-fighting-it
https://www.ungei.org/blog-post/girls-rights-dont-come-golden-platter-we-need-keep-fighting-it
https://www.ungei.org/blog-post/srgbv-training-ministry-education-education-staff-mozambique
https://www.ungei.org/blog-post/srgbv-training-ministry-education-education-staff-mozambique


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

Initiative “Priorité à l’égalité (UNGEI)

Initiative “Priorité à l’égalité 
(IIEP-UNESCO Dakar)

mailto:eversluys%40ungei.org?subject=
mailto:c.giraud%40iiep.unesco.org?subject=
https://www.ungei.org/what-we-do/gender-responsive-education-systems
https://dakar.iiep.unesco.org/en/programs/gender-centre-initiative-gci
https://dakar.iiep.unesco.org/en/programs/gender-centre-initiative-gci

