
PROGRAMMES ALTERNATIFS D'APPRENTISSAGE POUR LES JEUNES FEMMES 

NON SCOLARISEES AYANT UNE DÉFICIENCE INTELLECTUELLE EN ZAMBIE 

1.0 Introduction 

Les programmes alternatifs d'apprentissage pour les jeunes femmes ayant une déficience 

intellectuelle sont des modèles distincts ou d'inclusion. Il en est ainsi parce que la politique sur 

l'éducation des personnes ayant des besoins particuliers et des incapacités englobe un modèle à 

double piste. Les apprenants dans ces programmes acquièrent des compétences. Fondamentalement, 

des compétences et des valeurs leur sont enseignées. En ce moment il y a 232 731 femmes âgées de 

16 à 18 ans non scolarisés en Zambie. Le nombre de jeunes ayant une déficience intellectuelle n'est 

pas clair. Elles ont besoin de nouvelles compétences afin d’être outillées à devenir autonomes. Pour 

ce faire, plusieurs institutions ont fourni ce programme alternatif d'éducation. Une alternative 

d'enseignement devrait être élaborée pour les élèves ayant une déficience intellectuelle afin de leur 

donner des techniques de survie. En outre, le programme offre une formation pertinente et inclusive 

et des compétences qui fourniront aux jeunes ayant les compétences professionnelles une autonomie 

ou de l'emploi au sein de leur communauté. La formation a été donnée après que les stagiaires 

passent par le niveau 1, 2 et 3 et nous avons supposé qu'elles auront 16 ans à la fin du niveau 3. Dans 

ces niveaux, les activités pour une survie au quotidien sont enseignées. Les partenariats public-privé 

sont engagés et ils travaillent très bien à l'amélioration des conditions de vie des jeunes ayant une 

déficience intellectuelle. Le gouvernement a instauré le Fonds pour l'autonomisation des jeunes afin 

d’aider ces étudiants et jeunes filles vulnérables qui ont été ciblées. À partir de ce que l'auteur a 

énuméré cela peut être reproduit par la sensibilisation des communautés et l’installation de tels 

centres de formation aux compétences dans de nombreuses communautés. L'important, c'est le 

plaidoyer. 

2.0 Objectifs de l'étude 

i. Savoir si d'autres programmes d'apprentissage sont accessibles aux jeunes femmes 

ayant une déficience intellectuelle. 

ii. Identifier d'autres programmes d'apprentissage pour les jeunes femmes ayant une 

déficience intellectuelle en Zambie. 

iii. Déterminer l'efficacité des programmes alternatifs d'apprentissage sur les jeunes 

femmes ayant une déficience intellectuelle. 

Une étude préalable a été faite pour trouver des ouvrages qui appuieront le sujet. Il a été fait 

référence à des politiques, des lois, de l'expérience de la Zambie et des articles du Kenya, Ouganda et 

Afrique du Sud. À partir de ces documents, il a été conclu que la Zambie offrait inadéquatement des 

programmes alternatifs d'apprentissage à la majorité des jeunes femmes non scolarisées ayant une 

déficience intellectuelle. Les quelques-unes qui ont été formées, ont acquis des compétences et 

valeurs pour contribuer au bassin des ressources humaines. 


