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La Conférence du FAWE sur l'éducation des filles en Afrique (23 - 25 août 2017, Lusaka Zambie) 

Une Campagne panafricaine visant à promouvoir des possibilités d'apprentissage continu pour les adolescents au 
Kenya, au Mali et au Zimbabwe 

Synopsis 

La Conférence 2017 du FAWE sur l'éducation des filles en Afrique offrira une plate-forme aux divers intervenants dans le 
secteur de l'éducation de discuter de ce qui fonctionne pour le soutien de l'éducation des filles dans différentes régions 
du continent. En outre, la conférence mettra également l'accent sur "des campagnes régionales/continentales pour 
aborder les questions complexes qui entravent la pleine participation des filles et la réalisation de l'égalité des sexes dans 
le secteur de l'éducation". Dans ce document, nous partageons une perspective panafricaine des approches techniques 
réussies tirée de la mise en œuvre CARE de l'Initiative du Fonds de placement spéciale de Patsy Collins - PCTFI (2015 - 
2020) - une initiative innovatrice multinationale visant à atteindre les adolescents et les jeunes âgés de 10 - 19 dans six 
pays, dont trois pays Africains: Le Kenya, le Mali et le Zimbabwe.  

KENYA : CARE International Kenya's (CIK) a objectif primordial est que "les femmes et les filles au Kenya soient 
autonomes, ont un développement durable, une haute qualité de vie et réalisent pleinement leurs droits." L'accent mis 
sur les femmes et les filles est informé par l'évidence étendue que les femmes et les filles sont les groupes les plus 
marginalisés au sein de la société kenyane. Elles n'ont pas une égalité d’accès aux droits et jouent un rôle 
disproportionné et souvent non reconnu dans la production de richesse au sein de la société kenyane. CIK travaille donc 
avec les femmes et les filles non pas délibérément pour discriminer les autres groupes mais plutôt pour mettre en 
œuvre un programme d'actions positives pour l’amélioration de la position et la condition des femmes et des filles 
contre les vulnérabilités. Ce projet AEP est mis en œuvre dans des établissements informels dans le comté de Nairobi, 
précisément à Mukuru et dans les régions rurales pastorales prédominantes et marginalisées de Kajiado. Le projet vise à 
améliorer les résultats de l'apprentissage à travers différentes innovations où l'éducation pertinente sera un thème 
transversal en dehors des notions d’arithmétique et d’alphabétisation, derrière les obstacles à surmonter. Nous avons 
ciblé les garçons et les filles aussi bien scolarisés que non scolarisés.  

Afin d'assurer la durabilité et la reproductibilité, le Projet AEP est mis en œuvre en étroite collaboration avec le 
ministère de l'éducation, de la science et de la technologie et de la santé. CARE travaillera également avec le ministère 
de la santé dans la mise en œuvre de la composante santé surtout de la santé sexuelle et de reproduction des enfants et 
des adolescents, le ministère chargé d'assurer le transfert de l'information et les compétences au groupe d'âge cible. 
CARE travaille également avec les dirigeants de Kajiado et des comtés de Nairobi pour reconnaître les droits des filles et 
s'assurer que les droits des filles sont bien compris et bien articulés au niveau des comtés et également solliciter l'appui 
de femmes leaders dans la défense des droits des filles. Nous avons également travaillé en étroite collaboration avec 
MEST et KICD pour la production de manuels de formation personnalisés pour des formations dans d'autres régions. 

Le ministère de l'éducation a piloté de nouvelles réformes dans les écoles à l'aide de nos manuels et nous avons 
espérons que les 3 composantes (l'éducation financière, la SSR et TIC) sous l'AEP sera inséré dans le programme des 
écoles. Nous avons également soumis un certain nombre de propositions avec la même initiative. Enfin nous avons 
également vu d'autres praticiens venir apprendre à personnaliser ce que nous faisons les programmes à l’intention des 
adolescents. 
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MALI : le PCTFI projet de développement financé, l'éducation pour le\autonomisation des filles' (DEGE), a été mis en œuvre 
par CARE Mali pendant plus d'une décennie (2005-2015) à Bamako et Mopti en milieux urbain et rural. Ceci a directement 
transformé la vie de 2 627 filles et 2 151 garçons âgés de 8-18 ans, 3 190 femmes, et 529. Les résultats impressionnants du 
projet ont porté sur l'innovation, partenariats à multiples niveaux, la collecte de fonds et l'intensification grâce à des 
stratégies telles que la sensibilisation, une sensibilisation à plus grande échelle, la formation/renforcement des capacités, 
des jeunes dans la recherche et le plaidoyer.  

DEGE avait pour objectif d'établir et de consolider un environnement propice à l'accès des jeunes marginalisés à leurs droits 
fondamentaux, et leur participation active à la prise de décisions, en particulier pour les filles'.  Le projet était axé sur les 
systèmes d'éducation formelle et de transition, l'élaboration des approches novatrices pour l’égalité des sexes: centres de 
développement de l'éducation (DEC) et l'accélération de la stratégie de Scolarisation (SSA/P). Afin de développer le 
leadership et l'autonomisation des filles par l'éducation, DEGE a mis en œuvre un programme novateur de DEC qui a 
développé la confiance en soi des filles et garçons, la compréhension et l'acceptation de l'égalité de participer à la 
pédagogie, et aux activités sociales. Les principales approches développées pour renforcer les innovations étaient : des 
clubs de filles, l'école sympa avec les enfants, sympa avec le concept des filles, l’innovation Jeunes Bâtisseurs en Action" 
(JBA), les associations d'insertion socio-économique et professionnelle, et l'approche de l'association Village Saving and 
Loan (VSLA).  

Concernant le changement des reformes sur l'accès équitable à une éducation de qualité pour les filles et leur 
engagement dans des métiers traditionnellement pratiqués par les hommes, DEGE a été conçu et mis en œuvre à 
travers une approche participative impliquant tous les acteurs clés (les enfants, leurs parents, les communautés, les 
autorités communales, les autorités éducatives locales décentralisées, les membres de la société civile, les membres 
provenant d’organisations de femmes et de jeunesse, les membres du comité de gestion, le ministère de l'éducation). 
L'équipe du projet a orienté, formé, informé et sensibilisé les membres de chaque groupe sur l'approche du projet 
particulièrement sur en rapport avec l'égalité des sexes lesquels priorise l'accès à l'éducation et d'autres services socio-
économiques. Grâce à cette approche participative, l'équipe a élaboré et largement partagé une formation 
professionnelle et d'insertion socio-économique, en vue d’identifier et sélectionner les secteurs prometteurs sur le plan 
économique refusant toute limitation au genre. Cette stratégie a été convenue entre les acteurs mondiaux, validées par 
les autorités locales, et mis en œuvre par des synergies d’actions. C'est pourquoi les croyances traditionnelles ont fait 
place à de nouvelles perceptions lesquelles permettaient par exemple aux jeunes filles d'être tailleurs et les éleveurs au 
niveau communautaire, les garçons d'être impliqués dans le conditionnement alimentaire au niveau urbain. L'approche 
non sexiste appliquée par les stratégies du projet attire plus de filles dans l'éducation non formelle et des centres de 
transition, (CED et SSA/P), et dans la formation professionnelle et programme socio-économique. 

La qualité des résultats, les effets et impacts de DEGE sont impressionnants et attrayants. C'est pourquoi de nombreux 
bailleurs de fonds ont financé des initiatives similaires au projet PCTFI. Par exemple, en plus de la Société Générale de la 
France et la Fondation Youth Hope qui ont financé la deuxième phase de DEGE (2009-2014), CARE a mobilisé 
respectivement des ressources supplémentaires à partir de TOSA pour la mise en œuvre d’un programme de leadership 
des filles appelé Power en 2010, de l'American Gunther Family, pour améliorer l'accès des filles à une éducation de 
qualité, et de Dubai Cares Foundation, pour mettre en œuvre un plan d'Eau, Assainissement et d’Hygiène (WASH) dans 
les écoles du projet de 2011 à 2012.  

Il est important de dupliquer les innovations mentionnées par le biais d'un processus sur l'ensemble couvrant différents 
niveaux : au niveau national, le nouveau programme de DEC, validé par le ministère de l'éducation, sera utilisé par le 
gouvernement à la conférence nationale sur les programmes non formels. Les autorités locales de l'éducation formées 
et informées par le projet offriront des soutiens techniques pour développer des innovations dans leurs zones 
décentralisées. Parties et acteurs communautaires s's’engageront à construire de nouvelles écoles et augmenter le taux 
d'inscription et de rétention élevés au sein de leurs communes. Les groupes de jeunes (membres de la JBA, jeunes filles, 
clubs et associations), et les femmes des groupes VSLA, plaideront en faveur de la durabilité et la mise en place des 
actions au sein de leurs communautés. Ils pousseront les décideurs a s’engager davantage à promouvoir l'accès des filles 
à l'éducation de qualité et d'autres droits fondamentaux. Les ONG internationales et locales jouent un rôle essentiel en 
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fournissant le soutien technique pour la collecte, la mise en œuvre et renforcement de la durabilité en faveur des filles 
marginalisées.  

 

ZIMBABWE : Le projet «Autonomisation des adolescents pour un apprentissage tout au long de la vie» est mis en œuvre 
dans le district d'Epworth, un règlement périurbain informel caractérisé par des taux élevés d'abandon et de faibles taux 
d'achèvement des filles en particulier en partenariat avec le ministère de l'éducation. L’abandon à l’école est dû à la 
pauvreté économique et l'incapacité des parents à payer les frais de scolarité. Les adolescents à Epworth ont tendance à 
s'engager dans des activités économiques telles que le commerce du sexe, les vols à la tire et le cambriolage pour faire 
face aux dépenses de la famille. Pour les filles, le mariage précoce est en train de devenir une stratégie d'adaptation 
pour réduire le nombre de personnes à charge du ménage. Le chômage élevé couplé avec le système éducatif 
traditionnel à savoir l'examen et l'emploi orienté a réduit la pertinence de l'éducation, réduit leurs aspirations pour 
l'avenir et leur exposition limitée au-delà de Epworth.  
 
La majorité des filles à Epworth n'ont pas été en mesure de présenter une vision claire, un plan de carrière et/ou un 
modèle positif. Grâce à ce projet, CARE vise à responsabiliser les adolescents à Epworth avec des compétences 
personnelles et compétences qui leur permettront d'accéder aux services de santé sexuelle et reproductive, de prendre 
part à des activités économiques et de les exposer à un monde plus large afin qu'elles puissent faire des choix de vie et 
les poursuivre. Le projet permettra d'atteindre cet objectif par trois principaux niveaux interconnectés : 
le développement des capacités de leadership pour qu'elles puissent en toute confiance se diriger elles-mêmes et 
d’autres également ; l'amélioration de l'accès aux services de santé sexuelle et reproductive et de connaissances par des 
visites aux fournisseurs de services de santé sexuelle et reproductive et vice versa et préparer les adolescents à la 
participation à la vie économique après l'école au travers d’un modèle d’éducation financière pour les adolescents.  
Le projet met aussi en œuvre des activités de plaidoyer ciblées au Ministère d'Enseignement secondaire et Primaire 
incluant la forte collaboration au pilotage d'un programme d'études ainsi que des domaines qui catalysent les actions 
menées par les adolescents telles que les compétences de vie acquises lesquelles seront traduites en actions, avec des 
adolescents à la recherche d’informations et de services, identifiant des opportunités et à l'élaboration de plans 
d'action. En matière de technologie, CARE Zimbabwe et CARE Kenya accueillent ensemble une plate-forme où les 
adolescents des deux pays seront connectés au moyen de discussion animées et approuvées par le gouvernement sur 
des sujets pertinents pour les jeunes. Le projet se met en partenariat avec The British Council, Shanduko Trust, les 
ministères concernés, Childline and Plan International sur le terrain à divers niveaux. Les partenariats ont contribué à 
maintenir la parité du projet. Le gouvernement du Zimbabwe a mis en avant-garde les barrières liees au genre sur des 
initiatives de développement, d'où tous les ministères et les partenaires du gouvernement doivent se conformer au 
présent arrangement. Il y a eu une acceptation du projet par le ministère de l’éducation, d'où le projet a été attribué un 
sujet particulier qui est examiné à l'échelle nationale. Cela constitue la base pour l'intensification par le gouvernement 
avec ou sans le projet. A plus grande échelle, il y a nécessité d’un engagement intensif pour prouver que le 
modèle/approche est bénéfique pour le gouvernement et son peuple. Une fois que les relations ont été prouvées, le 
gouvernement acceptera et sera disposé à mettre en œuvre le concept, voir même aider à trouver des commandites 
pour le projet. 
 


