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Akili Dada est un incubateur de leadership international et primé qui cultive un leadership 

transformateur dans une génération de jeunes femmes Africaines issues de milieux moins aisés qui sont 

passionnées du changement social. Dans à nos trois programmes, nous ciblons les adolescentes et les 

jeunes femmes de 13 à 35 ans du Kenya et de la région de l'Afrique de l'Est. A travers notre programme 

Jeunes Artisans du Changement, nous investissons stratégiquement dans l'émancipation des jeunes 

filles talentueuses issues de milieux moins aisés et leur fournissons l'accès à l'éducation, au mentorat, au 

soutien psychosocial, à la formation au leadership et au développement pour une période de 3 à 4 ans. 

 

Suite à nos années de réflexion et d'apprentissage continu, nous sommes convaincus que la 

programmation délibérée qui intervient sur des périodes de transition potentiellement catalytiques 

pour les adolescentes et les jeunes femmes pendant leur transition du primaire au secondaire, 

secondaire à l'enseignement supérieur, carrière professionnelle et jeune âge adulte est critique pour les 

propulser à être des agents efficaces du changement. Nous considérons qu'une approche qui implique 

continuellement les filles et les femmes et ceux qui engagent également leurs gardiens et consciemment 

les garde comme centre d’attention est impératif pour les programmes de leadership et de 

développement des filles. Avoir les filles au cœur de la programmation et leur permettre d’y prendre 

part d’une manière continue et significative ont pour résultat un plus grand sens d’appropriation et une 

capacité accrue de participation en classe et au-delà! 

 

Dans l'avenir, il serait essentiel de s'associer aux acteurs des TIC, des médias et aux innovateurs qui 

peuvent jouer un rôle plus important dans la conception, la mise en œuvre et la diffusion de 

programmes de leadership et d'autonomisation similaires qui auront la capacité de cibler un plus grand 

nombre de filles et de jeunes femmes imméritées. Avec de telles masses critiques et avec une meilleure 

persuasion, la même chose permettrait une plus grande appropriation des cadences d'apprentissage où 

les voix des filles peuvent être mieux entendues. 

 



Le renouvellement et le financement du développement durable dans l'éducation restent un défi. 

Cependant, avec l'urgence de la philanthropie locale et internationale dans le financement du 

développement traditionnel et avec les entreprises dirigeant certains de leurs profits vers l'impact dans 

la société et les secteurs dans lesquels ils opèrent possèdent une nouvelle frontière de financement 

innovante, que nous devrions poursuivre. 


