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Les étudiants ont besoin de développer leurs capacités en sciences, technologie, ingénierie et 
mathématiques (STEM) afin de réussir au sein de cette nouvelle société basée sur l'information 
et très axée sur la technologique. Cela signifie que les systèmes d'éducation doivent 
nécessairement être configurés de sorte à préparer les étudiants à acquérir des compétences 
pour une insertion immédiate dans le nouveau monde. Les jeunes doivent être fixés sur une 
voie à longue durée, durable de qualité, stable, et les compétences améliorant 
l'employabilité. Le système d'éducation au Kenya est en cours de réformes ce qui fait une 
différence entre les compétences que les étudiants ont actuellement et ceux dont les futurs 
étudiants pourraient avoir besoin. Un exemple c’est l’orientation de l'apprentissage vers 
l'acquisition de compétences requises pour l'employabilité au 21ème siècle. L'amélioration de la 
pédagogie est au cœur de l'augmentation de l'employabilité des jeunes dans les pays en 
développement.   
Cependant, le faible taux de participation des femmes dans l'éducation STEM et par conséquent 

dans les carrières STEM est une préoccupation en particulier en Afrique. Le Centre pour les 

mathématiques, la science et la technologie de l'éducation en Afrique (CEMASTEA), une 

formation et une éducation continues, Centre pour les enseignants de mathématiques et de 

sciences (M&S) a été créé pour résoudre ce problème au Kenya et, plus tard, ses services ont 

été étendus dans d’autres pays africains. Ce papier examine les conclusions d'une 

enquête menée par CEMASTEA pour établir des stratégies et interventions afin de s'attaquer à 

ces disparités. Plus précisément une enquête avec les enseignants a révélé une foule de défis 

rencontrés par les enseignants de matières STEM à l'égard de leur genre. 

Afin de combler l'écart entre les genres, les défis rencontrés par les enseignants de la STEM à 

l'égard de leur genre seront abordés à travers l'amélioration dans la manière de délivrer 

mathématiques et sciences aux garçons et les filles. L'enquête a confirmé qu'il existe un certain 

nombre de façons d'améliorer l'apprentissage des jeunes filles qui ont été classés en cinq 

thèmes ; influencer l’attitude des filles à l'égard des sujets, l'attitude des enseignants, la 

pédagogie et les questions liées à l'enseignant, exposer les filles à des modèles d'intégrité et de 

s’assurer que l'enseignement/ressources d'apprentissage sont sensibles au genre et offre un 

environnement scolaire propice. 
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