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Conférence du FAWE sur l’Education des Filles en Afrique (23 – 25 Août 2017, Lusaka 

Zambie) 

 

Améliorer l'Accès à l'Education, l'Equité et la Qualité des Filles dans les Contextes Post-

Conflits: Preuves de la Somalie 

Synopsis 

 

Le statut des femmes et des filles dans la société patriarcale, conjugué aux normes socioculturelles 

et à l'attitude envers les femmes et les filles, continue de poser un grand défi pour parvenir à un 

accès équitable à l'éducation dans le cadre du post-conflit en Somalie. Bien que des progrès aient 

été réalisés à différents niveaux et en mettant l'accent sur l'importance de l'éducation des filles en 

visant un changement social durable, des messages renforcés au niveau rural par la mobilisation de 

la communauté sont essentiels pour réaliser des changements fondamentaux. En outre, travailler en 

collaboration avec les principales parties prenantes au sein du gouvernement et de la communauté 

est essentiel. 

La mise en œuvre du travail d'Education des Filles dans les environnements post-conflit a sa propre 

dynamique. Dans le cas de la Somalie, il est nécessaire de comprendre les différents contextes et 

éléments afin de créer des chances égales (pour les garçons et les filles) où la préférence est 

accordée aux garçons. Cela nécessite l'utilisation des normes minimales de l'INEE pour offrir un 

environnement propice aux garçons et aux filles non seulement pour s'inscrire mais rester dans les 

écoles. Cela nécessite la fourniture d'installations scolaires adaptées aux filles, telles que des 

toilettes privées pour les filles, des espaces adaptés aux filles, ainsi qu'un processus d'enseignement 

et d'apprentissage de qualité adapté aux genres. Assurer la participation de la communauté dans la 

conception et la planification de la fourniture de services éducatifs et en partenariat avec le 

gouvernement en engageant les autorités dans la formulation de politiques et la planification de la 

fourniture d'éducation est d'une importance cruciale pour de telles interventions. 

En Somalie, le financement traditionnel des donateurs se concentre sur le soutien de sauvetage, 

tandis que le financement des programmes de développement connexes tels que la santé, la 

nutrition et l'éducation semble être au bas de la liste des priorités des donateurs. Cependant, outre 

le financement des donateurs, les envois de fonds de la diaspora aident les communautés à se 

reconstruire. En post-conflit en Somalie, l'engagement de la communauté de la diaspora dans le 

financement de l'éducation permet aux communautés d'améliorer leurs structures, étant donné que 

ce soutien de la diaspora est à bien des égards viable puisqu'il aura toujours des liens avec la 

communauté. Une autre possibilité de financement est le secteur privé à travers la responsabilité 

sociale d’entreprise. 
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Afin d'assurer la réplication et la mise à l'échelle des meilleures pratiques, l'utilisation de structures 

communautaires telles que les Community Education Communities (CECs) et l'appui à l'éducation 

non-discriminatoire était un facteur clé de succès. Il est important non seulement de reconnaître et 

de soutenir le gouvernement dans la prestation des services en tant que porteurs de responsabilité, 

mais aussi de renforcer leur capacité à mettre en œuvre des politiques d'éducation non-

discriminatoire dans le cadre de s’assurer de la durabilité. Enfin, il est important d'assurer la 

documentation et le partage des expériences au sein et au-delà du pays. Le portefeuille de projets 

de GEC est mis en place dans différents pays et des groupes d'apprentissage établis peuvent être 

utilisés pour partager l'apprentissage et se reproduire dans d'autres gouvernements vont aussi 

contribuer à intensifier l'impact.  

 

 

 

 

 


