
 

 

 

 

 

 

 
 

GRANDES LIGNES DU PROJET DE PROGRAMME 
Version: 4 juillet 2017 

Mardi 22 août, 2017 
Journée 
entière 

Sous-Assemblée Générale  du FAWE ouverte uniquement aux Antennes 
Nationales  

 

14:00 – 17.00 Réunion des partenaires de l'UNESCO: «Vers une stratégie continentale pour 
STIM axée sur l'accès et l'équité, avec un lien dans l'industrie» 

ÉVENEMENTS 
PARALLELE 

Mercredi 23 août, 2017 
Horaires Activités ÉVENEMENTS 

PARALLELES 
09:00 – 10:30 Cérémonie d'ouverture Obtenir une bonne volonté politique à l'égard de la 

conférence sur l'éducation des filles et des messages de solidarité des influents 
des politiques 

08.30 - 18.00 
Marché 

d’exposition 
 
 
 
 
 

09.00 - 13.00 : 
Présentation d
es expositions 
sur le STEAM 

10:30 – 11:00 Pause-café 
11:00 – 12:30 Session plénière Compréhension des tendances actuelles sur l'éducation des 

filles, et le cadre protégeant l'égalité entre les sexes dans le secteur de 
l'éducation en Afrique. Présentation d'un document analytique sur l'égalité des 
sexes dans le secteur de l'éducation en Afrique et la stratégie d'égalité entre les 
sexes pour le CESA 16-25 
Table ronde ministérielle -incidences politiques sur le CESA, l’ODD4 et l’agenda 
2063 de l'UA 

12:30 – 14:00 Pause-déjeuner 
Activité d’accueil de la Flamme pour la paix du Sénégal, lancement de campagne 
pour les enfants déscolarisés/jeunes et les personnes vivant avec un handicap 

14:00 – 15:30 L'étude de nouveaux programmes d'apprentissage novateurs les enfants 
déscolarisés/jeunes et les personnes vivant avec un handicap. Présentation sur 
l’ODD4 avec un accent particulier sur les enfants déscolarisés/jeunes – Analyser 
l'efficacité des initiatives en cours visant à fournir l'accès à l'éducation pour les 
enfants et les jeunes exclus. Séance questions et réponses 

15.30 – 16.00 Pause-café 
16.00 – 18:00 Sessions parallèles – Comprendre les principes de réussite du parcours 

innovateur en matière d'égalité entre les sexes dans le secteur de l'éducation ce 
qui a fonctionné et les réalités du terrain sur : 

 La création d’un environnement d'apprentissage sûr et respectueux des 
genres qui favorise l'apprentissage réel 

 Surmonter les défis de l'éducation dans les situations de conflit et de post-
conflit 

 Renforcer les capacités des filles à prendre en charge leur propre espace 
d'apprentissage et renforcer le leadership des jeunes 

19:00 – 22:00 Dîner de gala pour célébrer le 25ème anniversaire du FAWE et cérémonie de remise des prix pour 

diverses compétitions en cours 



PROJET DE PROGRAMME POUR LA CONFÉRENCE SUR L'ÉDUCATION DES FILLES EN AFRIQUE 

Jeudi 24 août, 2017 
08.30-09:30 Séance plénière pour examiner la preuve que l'enseignement de qualité 

génère des résultats d'apprentissage de qualité et que des résultats 
d'apprentissage de qualité ne peuvent être atteints sans tenir compte de la 
capacité et du statut des enseignants. Présentation d'un document 
analytique sur le caractère central de la pédagogie des enseignants dans la 
réalisation de l'objectif d'égalité entre les sexes et la qualité des résultats 
d'apprentissage de qualité 
Panneau de discussion - expériences sur le terrain. Q & R 

 
08.30 - 12.30 

Visite 
industrielle à 
Lusaka  des 

participants au 
STEAM 

 
 

14.00 - 16.30 
Studio de 
mentorat 
pour les 
jeunes  

 
08.30 - 16.00 
Formation en 

pédagogie 
adaptée au 

genre pour les 
enseignants 
du STEAM 

 

09:30 à 10:30 Sessions parallèles  pour souligner l'urgence pour tous les établissements 
d'enseignement et de formation d'inscrire les principes d'égalité entre les 
sexes dans leur préparation aux apprenants sur: 

 Les Innovations et programmes traitant avec succès ou éliminant les 
obstacles de deuxième génération à l'éducation des filles et contribuant à 
l'égalité entre les sexes au niveau secondaire 

 La localisation des filles et femmes dans les initiatives du 21ème siècle 
visant à renforcer les compétences pour résoudre la question du 
chômage des jeunes en Afrique par le biais de l'EFTP/TSDV 

 Faire en sorte que les établissements d'enseignement supérieur soient 
mieux préparés à contribuer à l'égalité des sexes dans le monde du 
travail – dans les secteurs scientifiques, technologiques, politiques et 
économiques 

10:30-1100 Pause-café 

11:12:30 

Ateliers parallèles pour partager les succès et modèles de partenariat réussis 
en faveur de l’égalité des sexes dans le secteur de l'éducation; 

 Définir les plus solides partenariats école-communauté en vue de 
favoriser des environnements d'apprentissage sûrs et adaptés au genre 

 Définir l’agenda de recherches sur l'égalité des sexes dans le secteur de 
l'éducation en Afrique – Le rôle des institutions supérieures 
d'apprentissage dans la production de preuves 

 Identifier des stratégies pour des campagnes régionales/continentales 
conjointes sur l'égalité des sexes dans le secteur de l'éducation 

12:30 à 14:00 Pause-déjeuner 
Lancement du Fonds africain pour l'éducation des filles 

14:00 à 15:00 

Financement pour l'éducation des filles - Table ronde sur les options de 
financement disponibles pour financer l'éducation des filles. Présentation 
d'un document analytique sur les modèles réussis pour le financement des 
budgets visant l'égalité entre les sexes dans l'éducation 

15:16:00 

Séance plénière où les jeunes engagent les Ministres de l'Éducation dans le 
dialogue sur les politiques afin d'explorer les possibilités de participation des 
jeunes à la formulation de la politique sur l'éducation 
Axe de la politique sur les recommandations de politiques novatrices 
sélectionnées 

15.30- 16:00  Pause-café – Travail  

16:00 à 17:30 
Session sur la Reconsidération de la position stratégique du FAWE au-delà 
de son plan stratégique 2013-2017 et Analyse du mécanisme de 
responsabilisation de la Stratégie pour l'égalité des sexes pour la CESA 16-25 

17:30- 18,00 Cérémonie de clôture de la conférence 

Vendredi 25 Août, 2017 
Journée 
entière 

Assemblée Générale du FAWE ouverte uniquement aux membres du FAWE 

 


