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CONFÉRENCE DU FAWE SUR L'ÉDUCATION DES FILLES EN AFRIQUE (23 - 25 AOÛT 2017, LUSAKA, ZAMBIE) 

Le projet IGATE: Aborder les obstacles à l'éducation des filles en Zimbabwe rural 

Synopsis 

 

Selon les données du EMIS au Zimbabwe en 2014, la probabilité que les enfants ne continuent pas l'école soit deux fois 
plus élevée dans les écoles rurales classées comme marginalisées, les filles étant deux fois plus susceptibles d'échouer à 
l'école que les garçons quand elles grandissent. Cependant, même dans les écoles rurales marginalisées, les étudiants 
sont confrontés à différents niveaux d'inégalité selon la dynamique du genre et du pouvoir, à leur âge, leur condition 
sociale, leur religion, leur groupe ethnique et leurs capacités physico-cognitives. Le gouvernement du Zimbabwe a 
priorisé l’ODD4 (assurer une éducation de qualité inclusive et équitable et promouvoir des possibilités d'apprentissage 
tout au long de la vie pour tous) - avec neuf autres objectifs. Le pays est également l'un des pays sur quarante qui se soit 
inscrit au mécanisme de la Déclaration Nationale Volontaire de Revue des ODD (NVR) (par le biais du Forum Politique de 
Haut Niveau) visant à faciliter le partage d'expériences, y compris les succès, les défis et les leçons apprises, en vue de 
l’accélération de la mise en œuvre de l'Agenda 2030. 

Le travail sur l’éducation du CARE Zimbabwe a contribué à cette vision à travers l'Amélioration de l'Accès des Filles par 
l’Education transformative - IGATE (2013 - 2017), une initiative financée par le Girls’ Education Challenge du DFID et 
mise en œuvre dans dix districts ruraux du Zimbabwe avec World Vision (en tant qu'organisme dirigeant), SNV et autres 
partenaires locaux. IGATE a atteint plus de 100 000 filles dans les écoles les plus marginalisées dans les régions rurales et 
éloignées. Cet article réfléchira sur les facteurs associés à la réussite du projet dans l'amélioration des résultats 
d'apprentissage chez les filles marginalisées et dans la lutte contre les inégalités à plusieurs niveaux dans les 
communautés ciblées, ce qui entraînera un effet durable. 

Utilisation des Normes Minimales Sensibles au Genre 

Reconnaissant les multiples obstacles à l'apprentissage, à la fréquentation et à la rétention des filles; le projet a mis en 
place une intervention holistique basée sur le changement des normes traditionnelles de genre, l'autonomisation 
économique, le renforcement de la responsabilité sociale et de la gouvernance scolaire, l'amélioration des pratiques 
pédagogiques, le développement de l'agence des filles et l'établissement de relations positives pour les filles. Propulsant 
cette vision d'un «idéal» en une «réalité», le projet a utilisé une approche à couche multiples sur le genre qui 
comprenait la conception de nouveaux manuels et manuels existants révisés, des outils et d'autres matériaux pour être 
sensible au genre. En outre, l'intervention comprenait une forte composante de renforcement des capacités pour le 
personnel interne et externe; le leadership traditionnel; les structures communautaires établies et autres membres de la 
communauté. Cela a permis au projet d'atteindre des normes minimales favorables au genre, ce qui a permis 
d'améliorer sa mise en œuvre. 

Partenariats  

Le succès d'IGATE repose sur le travail de différentes organisations dans divers domaines d'expertise. Les partenariats 
comprenaient à la fois des organisations internationales (SNV, CARE, WV et WBR) et des organisations locales (UDACIZA, 
EWF, EFZ, RH de même que le Ministère de l'Enseignement Primaire et Secondaire). L'approche adoptée par le projet 
était de tirer parti de la force de chaque organisation pour intégrer le genre dans les différentes composantes du projet. 
Cette approche a permis de constater une exposition constante répétée des communautés (y compris les hommes et les 
garçons) et le personnel du projet aux messages clés sur l'intégration du genre et la nécessité de transformations 
positives du genre. À la suite de cette approche, des résultats positifs intéressants ont été enregistrés, en particulier 
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dans les communautés fermées et conservatrices telles que les organisations White Garment Apostolic largement 
connues pour les pratiques négatives qui limitent l'accès des filles à l'éducation et aux autres services sociaux. 

Possibilité de financement future 

Le projet a reçu des fonds du gouvernement UK Aid pour une deuxième phase de cette initiative dans le cadre de The 
Girls Education Challenge Transition Window. Cette phase du projet vise davantage à faire en sorte que les filles 
marginalisées ne soient pas seulement inscrites, mais qu'elles puissent démontrer leur niveau apprentissage et qu'elles 
puissent aussi passer au niveau de scolarité suivant. Selon le principe de l'équité, le projet se concentre tant sur le plan 
scolaire que sur celui des enfants non scolarisés afin de s'assurer qu'ils acquièrent des compétences essentielles 
(compétences en apprentissage, en littératie financière et en entrepreneuriat) nécessaires pour qu'ils soient productifs 
dans leurs communautés. 

Comment ce travail peut-il être amélioré - dupliqué? 

Le projet IGATE est soutenu par la durabilité en dotant les communautés de compétences, connaissances et 
informations indispensables pour une vision plus large de la promotion et de la protection de l'éducation des filles et de 
l'égalité entre les sexes afin de ne pas s’arrêter là où il a commencé. Le projet a offert des capacités aux bénévoles / 
structures communautaires (Groupes d’animateurs / agents du VSL, SDC, CSGE, Matrones, Champions masculins, BEEP 
et Mothers Groups) d’aider à transmettre en cascade le message pendant et après la durée de vie du projet. La 
documentation et le partage des succès ont été très utiles pour reproduire les gains du projet. Le projet a été très 
proactif dans le partage de ses leçons aux plates-formes régionales et internationales, notamment des conférences CIES 
et UK FIET pour apprendre d'autres praticiens en vue d'améliorer les programmes actuels et futurs liés principalement à 
l'éducation des filles. Le Ministère de l'Enseignement Primaire et Secondaire a montré une forte tendance à reproduire 
le modèle IGATE dans d'autres parties du pays où l'intervention n'a pas été mise en œuvre. 

En conclusion, le projet IGATE a fourni une preuve unique de transformer l'éducation des filles pour les communautés 
marginalisées en faisant du genre une composante intégrale de son programme. Les résultats du projet obtenus à 
différents points d'évaluation, c'est-à-dire à mi-parcours et à la fin, ont montré un effet positif significatif sur les 
résultats d'apprentissage, la fréquentation et l'inscription, et la transformation positive des attitudes sur le genre a été 
soulignée comme l'un des principaux facteurs qui ont contribué aux gains enregistrés. 


