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Faire
progresser
l’égalité de
genre dans et
par l’éducation

L’élimination des inégalités
de genre dans le domaine
de l’éducation permet de
faire progresser l’égalité
de genre de manière
générale, dans l’intérêt
des femmes et des filles
mais aussi de l’ensemble
de la société, y compris des
hommes et des garçons.

Les normes sociales et genrées
profondément ancrées limitent les
perspectives et l’autonomisation des
femmes, et plus particulièrement des
filles, et conduisent à des inégalités
d’investissement dans leur éducation,
notamment après le primaire.
Promouvoir l’égalité entre les filles
et les garçons dans le domaine de
l’éducation n’est pas qu’une question de
justice sociale. C’est aussi un facteur
de croissance. Améliorer l’accès à une
éducation de qualité pour les filles et
les garçons offre une main d’œuvre
qualifiée contribuant équitablement
au développement.
Lancée par les ministres de l’Éducation
et du Développement à l’occasion du G7
de 2019, l’initiative Priorité à l’Égalité
est actuellement mise en œuvre dans
8 pays pilotes : le Burkina Faso, le Mali,
la Mauritanie, le Mozambique, le Niger,
le Nigéria, la Sierra Leone et le Tchad.

Nos appuis :
Appui technique en genre et éducation
Développement de planifications de l’éducation
sensibles au genre et soutien aux changements
nécessaires pour institutionnaliser et intégrer l’égalité
de genre dans les systèmes éducatifs.

Formation et renforcement des capacités

Conception, coordination et offre de formations
de haut niveau visant à développer les capacités
professionnelles et institutionnelles sur les questions
de genre dans l’éducation.

Partage de connaissances

Partage de ressources et de méthodologies afin de
renforcer les pratiques autour de l’égalité de genre dans
le domaine de l’éducation, appui à la compréhension
des problèmes et défis et aide à la prise de décision.

Éliminer les
inégalités de
genre dans
l’éducation
pour activer
le progrès

« Une fille n’est pas
seulement faite pour
se marier et s’occuper
de la maison, mais
pour étudier comme
les garçons et préparer
son avenir »
- Enseignante de l’école de
Tièguéna, au Mali

L’Initiative Priorité à l’égalité est une alliance de
partenaires, coordonnée par l’UNGEI et l’IIPE-UNESCO,
regroupant des gouvernements, des organisations
internationales et la société civile.

