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Au cours des 25 dernières années, des progrès substantiels ont été accomplis en matière de 
scolarisation. À l’échelle mondiale, la parité entre les sexes dans l’enseignement primaire et 
secondaire a été atteinte. Derrière ces résultats se cachent toutefois de grandes différences entre 
les pays ou entre les régions d’un même pays. 

En Afrique subsaharienne, 52 millions de filles et de jeunes femmes sont encore exclues de l'école et 
des millions d'autres doivent faire face à des obstacles majeurs en matière d'éducation. Accroître la 
scolarisation des filles est essentiel, mais cela ne suffira pas pour atteindre les résultats dont nous 
avons besoin et les engagements que nous avons pris en matière d'égalité des sexes, dans le cadre 
des Objectifs de développement durable (ODD). Une réorientation stratégique est nécessaire pour 
dépasser la parité entre les sexes dans l'accès à l'éducation et mettre davantage l'accent sur l'égalité 
entre les sexes en veillant à ce que les obstacles soient levés par le biais d'analyses sectorielles, de la 
planification, et de l’élaboration, de la mise en œuvre et du suivi de stratégies éducatives. 

L'Initiative « Priorité à l’égalité » (Gender at the Center Initiative - GCI), soutenue par le G7, est 
l'occasion de mobiliser plaidoyer, ressources et expertise nécessaires pour aider les gouvernements 
à accélérer les progrès en matière d'égalité des sexes, dans et par l'éducation.   

Qu'est-ce que l'Initiative « Priorité à l’égalité » ? 

La GCI a été lancée en juillet 2019 par les ministres de l’Éducation et du Développement du G7, en 
collaboration avec des organisations multilatérales et de la société civile engagées à promouvoir 
l’égalité entre les sexes dans l’éducation. 

Sous la houlette du gouvernement français, les dirigeants du G7 ont reconnu l’urgence de veiller à ce 
que les filles et les garçons du monde entier aient accès à une éducation de qualité. C’est un droit 
fondamental et le fondement de l’égalité entre les sexes. La Déclaration sur l’égalité entre les 
femmes et les hommes et l’autonomisation des femmes, publiée lors du sommet du G7 à Biarritz 
(France) en août 2019, a donné un nouvel élan à cet engagement et apporté un soutien de poids à 
l’Initiative « Priorité à l’Égalité ».  

La GCI s’inscrit dans la continuité de la planification sectorielle de l'éducation favorisant l’égalité des 
sexes (GRESP), une approche élaborée et mise en œuvre par l'Initiative des Nations Unies pour 
l'éducation des filles (UNGEI), en partenariat avec le Partenariat mondial pour l'éducation (GPE) et 
avec le soutien du Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF), de l'Institut international de 
planification de l’éducation de l’UNESCO (IIPE-UNESCO) et de partenaires de la société civile. 

À ce jour, des équipes issues de 28 pays d'Afrique et d'Asie ont bénéficié d'un soutien dans le cadre 
d'ateliers nationaux et régionaux du GRESP qui ont réuni planificateurs de l’éducation, spécialistes 
de la sexospécificité, partenaires du développement et acteurs de la société civile. Au cours de ce 
processus, les participants identifient les barrières à l’égalité et élaborent des stratégies pour les 
faire tomber. Ils conçoivent des plans d’action visant à mieux intégrer les questions d’égalité des 
sexes dans les plans sectoriels, les politiques et les budgets du secteur éducatif. 

L'Initiative mobilise des ressources techniques supplémentaires pour soutenir le leadership des 
ministères de l'Éducation, ainsi que d'autres acteurs nationaux, afin de faire avancer l’égalité des 
sexes dans l’éducation par la planification et le suivi sectoriels. Dans un premier temps, huit pays 
d'Afrique subsaharienne seront invités à se joindre à l'Initiative et à contribuer au développement de 
son concept initial : le Burkina Faso, le Mali, la Mauritanie, le Mozambique, le Niger, le Nigéria, la 
Sierra Leone et le Tchad.  
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Ce programme sera mis en œuvre par les pays partenaires qui choisissent d'y participer, avec le 
soutien de l'UNGEI, le GPE, l'IIPE-UNESCO, l'UNESCO, Plan International, le Forum des éducatrices 
africaines (FAWE), le Réseau africain de campagne pour l'éducation pour tous (RACET) et l'Union 
Africaine - Centre international pour l'éducation des filles et des femmes en Afrique (UA/CIEFFA). 
Avec les donateurs du G7 et les pays participants, ce partenariat multiple constitue l’Alliance GCI.   

Quel est l'objectif de l’Initiative « Priorité à l’Egalité » ?   

Fondée sur l’alliance de plusieurs partenaires, la GCI vise à renforcer :  

- Le soutien politique et public aux politiques et stratégies visant à promouvoir l'égalité des sexes 
dans l'éducation; 

- La mise en œuvre d'approches systémiques pour parvenir à l'égalité entre les sexes dans les 
systèmes éducatifs; 

- Le dialogue politique intersectoriel et la coordination entre les ministères concernés; 
- La qualité, la disponibilité et l’utilisation de données statistiques ventilées par sexe; 
- Les budgets et politiques tenant compte des sexospécificités; 
- La cohérence et la coordination entre toutes les parties prenantes; 
- Les cadres de suivi et d'évaluation permettant de rendre compte des progrès en matière 

d'égalité des sexes dans l'éducation. 

Sur une période initiale de trois ans (2019-2021), la GCI s'appuiera sur l'expérience et l'élan suscités 
par l'approche GRESP. L'Initiative n’entend pas créer de nouveaux processus au niveau des pays. Elle 
cherche avant tout à aider les ministères et partenaires de l'Éducation à répondre aux défis qui sont 
les leurs dans leurs contextes respectifs (plans stratégiques ou opérationnels, examens sectoriels 
conjoints, ateliers de renforcement des capacités, etc.). L'Initiative vise également à mobiliser le 
savoir-faire et les ressources disponibles, dans chaque pays, pour que les interventions, stratégies et 
plans nationaux soient financés, mis en œuvre et suivis en vue d’obtenir des résultats durables. 

L'Initiative permettra de générer et de partager des connaissances entre les pays et les partenaires, 
afin de soutenir l'apprentissage et l'application dans d'autres contextes. Des données probantes 
seront recueillies pour améliorer l'efficacité et l'impact des travaux futurs sur la planification d'un 
secteur de l'éducation tenant compte des sexospécificités. 

Comment l'Initiative « Priorité à l’égalité » sera-t-elle mise en œuvre ? 

L'UNGEI, qui a été responsable de l'organisation des ateliers du GRESP, coordonnera la GCI et 
continuera à faciliter l'approche dans les pays partenaires et au-delà. L’IIPE-UNESCO mettra sur pied 
une équipe dédiée de spécialistes de l'égalité entre les sexes et de la planification au niveau de son 
Pôle de Dakar au Sénégal.  

Les partenaires nationaux, y compris les ministères de l'Éducation et les autres parties prenantes 
renforceront leurs plans sectoriels en matière d'éducation afin de promouvoir l'égalité des sexes 
dans l'éducation.  Les partenaires de la société civile mèneront les consultations nationales et 
infranationales ainsi que les efforts de plaidoyer. Ils chercheront à mobiliser les communautés 
nationales pour renforcer le soutien public et la responsabilité dans la mise en œuvre des plans et 
politiques du secteur éducatif. 

Les donateurs du G7 qui ont adhéré à l’Alliance maintiendront le plaidoyer politique de haut niveau 
nécessaire à sa réussite. Ils encourageront les gouvernements à renforcer le dialogue et la 
coordination interministériels. L'Union africaine (représentée par l'UA/CIEFFA) jouera également un 
rôle essentiel pour assurer l'alignement sur les engagements régionaux et continentaux en matière 
d'éducation et d'égalité entre les sexes1, ainsi que pour renforcer les liens entre la GCI et les 55 États 
membres. 

 
1 Stratégie d'éducation continentale pour l'Afrique 2016-2025 (CESA 16-2).  


