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Conférence sur l'Education des Filles en Afrique 

 

SYNOPSIS DU PAPIER: 

 

 

Vers l'égalité des sexes dans le secteur de l'éducation; 

 

Thème: 

Positionner les jeunes pour défendre l'agenda sur l'éducation en Afrique 

 

Sous Thème 1 – Leadership et engagement des jeunes 
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Les immenses défis de chomage, d'alcoolisme, de toximanie et de manque d'ambition entre autres vices 

auxquels les jeunes africains font face (le Kenya comme point de référence) peuvent être abordés lorsque 

l’origine de la cause est parfaitement comprise. 

 

L'Afrique doit résoudre ses problèmes en trouvant ses propres solutions à l'intérieur et à l'extérieur des 

«étrangers». 

Le système d'éducation que l'Afrique a embrassé n'a jamais été conçu pour résoudre ses défis. Il était destiné à 

créer une société d'élite où un petit pourcentage de la population prospère alors que le reste languissait dans le 

désir et le besoin. Il ne s'agissait pas d'apprécier la valeur de la terre, le peuple et leur culture. C'est pourquoi 

jusqu'à présent, malgré que le continent ait la plus grande partie des ressources naturelles, des conditions 

climatiques optimales et un milliard de personnes, elle a continué à être au bas de l'échelle en termes de 

pauvreté et déficiente dans une mentalité de création de richesse. 

 

Une compréhension globale de la transformation de qualité de la sensibilisation entraînera un changement de 

mentalité qui doit commencer au niveau de la salle de classe – dans tous les domaines - pour une génération. 

  

Dans l'étude de cas partagée par Success For Africa sur le document en référence, le projet pilote de trois ans 

mené (2010-2013) par le gouvernement du Kenya et la Global Peace Foundation en collaboration avec Brand 

Kenya, Teachers Service Commission et Kenya Institutes of Public Policy Research and Analysis ont montré 

clairement que l'induction du Caractère et de la Créativité a amélioré la culture scolaire, les normes et les 

valeurs académiques tant pour les enseignants que pour les parents. La fille bénéficie automatiquement de 

l'approche holistique de l'apprentissage. 

 

Au Kenya, le programme est soutenu par Kenya Commercial Bank et Airtel Mobile Communication Company. 

Success For Africa a fait campagne pour que ce programme de développement du caractère (The Law of 

Success-Adapted for Africa) soit rendu obligatoire dans tous les établissements d'enseignement. Les partenariats 

privés sont possibles car Success For Africa peut travailler avec les écoles et les éditeurs sur une situation 

gagnant-gagnant en cascade de ce programme très puissant. 

 

En résumé, le programme s'inscrit dans l'écart manquant de nombreux établissements d'enseignement en 

Afrique qui ont accordé trop d'attention aux chercheurs et ont laissé de côté l'ingrédient fondamental du 

Caractère qui est – l’evaluation de la conformite d’individu afin de respecter le caractère sacré de la vie en 

stimulant la confiance en soi, l’estime de soi et l’auto-application avec la conception de la définition du but dans 

la vie des jeunes pour créer l'ambition, la vision, le leadership et l'intégrité.  
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Au cours du cursus scolaire, les jeunes doivent avoir des horaires qui incluent: des documentaires sur des 

questions contemporaines et émergentes telles que l'environnement, le commerce et l'esprit d'entreprise, le sport 

et la spiritualité pour n'en citer que ceux la. Wanjala Sio  

 


