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Programme de Préparation à l'Enseignement Supérieur (PES) 
De Tilahun Ethiopie  
 
 
«Éduquer une fille c’est éduquer une nation. Il déclenche des répercutions qui changent le monde sans équivoque 
pour le meilleur. Nous nous sommes récemment définis un nouvel agenda ambitieux afin de parvenir à un avenir 

durable. Le succès dans cette entreprise n'est tout simplement pas possible sans les filles, les jeunes femmes et les 
mères éduquées et autonomes ". 

Irina Bokova, Directeur- Général UNESCO  
 

 

En Éthiopie, la plupart des filles sont laissées derrière au niveau de l'école secondaire. Seulement un tiers des filles 

en Éthiopie s'inscrivent à la 9ème année, et seulement 3,5% de ces filles poursuivent jusqu’en 11ème année, la voie 

requise pour passer à l'université. 

Les obstacles à l'achèvement des études secondaires des filles et leur inscription à l'université en Éthiopie 

découlent de plusieurs facteurs, dont certains peuvent être facilement abordés: 

 Absence d'accès aux ressources financières qui supportent les frais de scolarité, les livres et les autres 

besoins de l'école; 

 Distance de la maison à l'école, en particulier dans les zones rurales; 

 Manque d'engagement des membres de la famille pour éduquer les filles; et 

 Le manque d'exposition aux compétences de vie qui aident les filles à développer une confiance en soi, à 

élargir leurs capacités et à rester à l'école. 

Compte tenu de ces défis, l'IIE a conçu et lancé en 2013 un nouveau programme pilote intitulé «La Préparation à 

l'Enseignement Supérieur (PES)» afin d'améliorer la capacité des filles marginalisées en Ethiopie grâce à un 

programme d'intervention holistique et intégrant. Ce programme vise à les aider à réussir l'école secondaire et en 

fin de compte les habiliter à poursuivre leurs études supérieures. 

 

La Préparation à l'Enseignement Supérieur pour les Filles: Un Chemin vers l'Université "Programme PES" cherchera 

à combler les lacunes en fournissant des fonds aux jeunes filles talentueuses mais défavorisées pour entrer avec 

succès et terminer le deuxième cycle de leur enseignement secondaire et aussi pour s'inscrire à l'université. Le 

programme offre des activités telles que la formation au leadership et des ateliers intensifs en entrepreneuriat et 

qui améliorent les compétences éducatives et de leadership des élèves et contribuent à leurs aspirations futures. 

 

À ce jour, l'IIE a attribué près de 200 bourses d'études PES à ces filles et a facilité un programme de soutien à 

l'éducation et au renforcement des capacités ce qui a permis de renforcer la confiance en soi et d'améliorer les 

compétences en communication. Ces filles sont maintenant mieux en mesure d'exprimer leurs opinions, de 

participer à la prise de décision des ménages, d'avoir le respect de leurs familles, de s'engager plus activement en 

classe et d'avoir un impact positif sur leur communauté. Même si l'objectif central du projet PES est basé sur les 

étudiantes, le programme sensibilise les étudiants masculins, les enseignants, les administrateurs scolaires et les 

parents à devenir plus sensible au genre en tant que composant du programme. 
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Ce programme basé sur la force suit une approche holistique qui traite du bien-être économique, social, 

psychologique et physique des filles. L'équipe du programme a travaillé en étroite collaboration avec les 

participants au programme et a pris en compte leurs opinions en programmation. Il a amélioré la conception et les 

résultats du programme et a contribué au développement des qualités de leadership des participants. Grâce à 

l'engagement, l'équipe du programme a réussi à gérer le manque initial de coopération avec le programme et a un 

impact positif sur les relations avec les parents des élèves PES et leurs attitudes et connaissances sur l'éducation 

des filles. En étendant l'une des formations du programme sur l'entrepreneuriat auprès des parents PES, le 

programme a également permis l'approbation par les parents du programme et a contribué au bien-être financier 

des familles. Le programme PES a travaillé non seulement avec les étudiants et leurs parents, mais aussi avec les 

administrateurs et les enseignants de l'école. Ensemble, toutes les parties prenantes ont coordonné la mise en 

œuvre du programme dans les écoles et les formations des programmes administrés. La collaboration a permis de 

renforcer la capacité des écoles à répondre aux besoins des filles dans l'éducation et à améliorer globalement les 

pratiques d'éducation scolaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Participantes au programme PES lors de la cérémonie de remise des diplômes ... (Juin 2015) 

 

L'approche globale sur l'éducation des filles menée par le programme PES a favorisé la durabilité et la continuité 

des changements qui vont au-delà de l'impact immédiat individuel des étudiants, démontrant l'effet multiplicateur 

du programme. Selon la recherche qui indique l'importance de l'environnement scolaire et familial pour 

l'éducation des filles, le programme PES a permis au programme d'intégrer des activités pour influencer ces 

environnements. Le programme a réussi à promouvoir des attitudes positives et favorables à l'éducation des filles 

et le respect de leurs capacités à prendre des décisions et à favoriser les changements à la maison et dans leurs 

communautés. Le changement dans l'environnement scolaire et familial a eu un double objectif: il a fourni une 

atmosphère de soutien pour les étudiants PES pendant le programme et a assuré cette atmosphère favorable pour 

les prochaines générations d'étudiantes. 

  

Le programme comporte de nombreuses pratiques exemplaires qui peuvent être partagées avec d'autres 

personnes. Les leçons apprises ont reposé sur toutes les années de mise en œuvre du programme PES lesquelles 

façonneront la programmation future de l'IIE en matière de genre et d'éducation; et aussi pour toute autre 

organisation qui planifie un programme similaire. 

Le programme a le potentiel d’être amélioré et d’être répliqué. L'IIE s'engage à étendre cette initiative avec un 

autofinancement et à solliciter d'autres ressources pour l'étendre à d'autres écoles en Éthiopie et au-delà. L'IIE 

reproduira prochainement certaines des composantes de ce programme au Libéria. 


