
Le cas de Zambian Girls 2030 

Buts et objectifs 
 
Les objectifs de l'Initiative Zambian Girls 2030 sont que les parties prenantes de l'éducation au niveau national, 
infranational et au niveau communautaire aient renforcé leurs capacités pour accroître l'accès équitable à l'éducation, 
en particulier à l'enseignement secondaire des adolescentes et enfants marginalisés dans les provinces ciblées d'ici 
à 2020. 

Les Objectifs du Programme Incluent; 
 D'ici 2018, 11.200 filles entre la 8ème et la 12ème année soient formées ou sensibilisées; l'orientation 

professionnelle, la santé en matière de reproduction et la politique de réinsertion par la participation à des 
clubs scolaires pour faciliter leur maintien à l'école ou leur transition vers l'enseignement supérieur 

 1200 adolescentes ont acquis des connaissances et des compétences en leadership; employabilité et 
options de carrière; l'esprit d'entreprise pour prendre des décisions éclairées concernant la rétention 
scolaire, la transition vers l'enseignement supérieur et les parcours professionnels  futurs d'ici 2018. 

 Le Ministère de l'Éducation Générale a augmenté la capacité de mettre en œuvre et de suivre les normes 
nationales d'orientation professionnelle au niveau de l'école. 
 

Stratégie de Mise en Œuvre 

 Formation de 200 conseillers d’orientation en carrière professionnelle. 
 Création de Club de compétences scolaires et d’aptitudes. 
 Campus de carrière et de compétences provinciaux et de district. 
 Placement de stagiaires 

 
Analyse et interprétation des résultats 

 Formation de 200 conseillers d’orientation en carrière professionnelle. 
 Augmentation de la fréquentation scolaire; 
 Les élèves ont élargi leurs connaissances sur les options de carrière: 
 Augmentation de filles qui prennent les rôles de leadership 
 Les élèves sont plus concentrés sur leurs études 
 Augmentation de l'engagement du secteur privé à fournir un mentorat de carrière et de 

compétences aux filles. 
 Création d'un groupe de jeunes agents du changement. 

 

1. Quelles normes minimales ont été garanties pour rendre votre projet TVET adapté aux genres? 

 Formation pour le personnel d'orientation et de conseil scolaire. 
 Cibler et travailler dans les structures scolaires disponibles (unités d'orientation et de conseil) 
 Formation de clubs de carrière de niveau scolaire. 

2. Existe-t-il des possibilités de bonne volonté/financement que l'innovation a offertes pour une 
éducation favorable au genre? 

 Grâce aux engagements avec différentes parties prenantes dans les campus de carrière et 
stages, le projet a créé et vu un engagement accru du secteur privé pour fournir un mentorat de 
carrière et de compétences aux filles. 

3. Comment pouvons-nous augmenter / répliquer ces innovations ici et ailleurs? 

 Travailler dans les structures existantes dans les établissements scolaires. 
 Collaboration avec le Ministère et les organisations et les parties prenantes partageant nos 

objectifs. 
 S’acquérir de plus en plus de partenaires et de parties prenantes, par exemple, la provision d'un 

environnement non scolaire (stages) aux élèves nécessite les efforts concertés de toutes les 
parties prenantes. 


