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Le projet (MGCubed) "rendre les filles ghanéennes superbes!' et ses résultats tels que l'augmentation de l'apprentissage et 
l'évolution personnelle positive, sert comme preuve d’un concept réussi, il est possible de fournir avec succès par satellite 
l'apprentissage interactif sensible au genre. Cela est particulièrement important  pour les régions éloignées d'Afrique où 
l'utilisation de l'énergie solaire, de la connectivité internet, et de la technologie influe sur les chances de vie des filles 
marginalisées.  

De mars 2014 à juillet 2016 la Fondation Varkey a été appuyé par le Ministère britannique du Département pour le 
développement international du Défi de l'éducation des filles (GEC) pour mettre en œuvre le projet(MGCubed) "rendre les 
filles ghanéennes superbes!'’, Ghana's first live, un projet d'apprentissage interactif à distance. L'objectif de l'intervention était 
d'avoir un impact positif sur les résultats d'apprentissage en mathématiques et en anglais et de promouvoir le maintien des 
filles à l'école. Le projet avait une portée de plus de 10 000 filles et garçons marginalisés dans 72 écoles dans deux régions du 
Ghana (Accra) et Volta. Le projet a ciblé spécifiquement les filles, et les élèves les plus marginalisés au sein des écoles, 
identifiés selon un certain ensemble de critères (distance à l'école, nombre de frères et sœurs, l'absentéisme, de l'âge par 
rapport à l'âge de catégorie standard). MGCubed a été mis en œuvre dans six districts de deux régions spécifiques - qui 
figurent sur la liste du gouvernement de la plupart des communautés défavorisées.   
 
MGCubed a été délibérément conçu pour s’attaquer aux barrières d’enseignement critiques qui ont un effet disproportionné 
sur les filles ghanéennes par : 
 L'amélioration de la qualité de l'enseignement dans les écoles pour promouvoir et intégrer l'apprentissage centré sur 

l'élève en classe ; 
 Combattre, au niveau communautaire, certaines valeurs culturelles profondément ancrées chez les filles et leur potentiel 

éducatif ; 
 L'autonomisation des filles grâce à l'amélioration de l'estime de soi, y compris l'auto-conceptualisation et l'auto-

conviction, et l'amélioration de relations entre pairs ; 
 Faciliter la sécurité, le soutien équitable entre les hommes et les milieux d'apprentissage. 
 

Le centre d’intérêt du projet MGCubed est l'introduction d'une technologie innovatrice qui offre un modèle de plus grande 
portée aux écoles en milieu rural au Ghana. À la base, le projet offre une grande qualité de vie, des cours d'anglais interactif, de 
maths et la responsabilisation des filles via le satellite d'un studio situé à Accra aux écoles qui ont été équipées d'une 
technologie pour les recevoir.  Une des composantes importantes du projet c’est Wonder Women – un club des filles scolaires 
pour filles marginalisées (un mélange filles scolarisées et non scolarisées), qui a duré 2 heures par jour, 4 jours par semaine. 
Cela a contribué à augmenter les heures d’apport d’instruction reçues par les étudiants, bien que l'objectif principal de cette 
composante était de permettre aux filles marginalisées d'avoir une plus grande confiance en elles-mêmes, tout en les 

encourageant à rester à l'école. Un accent particulier de cette composante est d'encourager les jeunes filles déscolarisées à 
s'inscrire à nouveau à l'école, et  aussi d’encourager l'implication de la communauté élargie des filles à appuyer le projet.  

La logique du projet était fondée sur l'hypothèse que si les filles marginalisées ont une éducation plus efficace aux côtés de 
l'exposition à des modèles de femmes fortes dont elles peuvent émuler le comportement positif, les filles sont moins 
susceptibles de se marier ou de tomber enceinte à un jeune âge. L'augmentation de l'éducation des filles et de leurs niveaux de 
confiance les rendrait plus susceptibles de poursuivre leurs études et les aiderait à jouer un plus grand rôle pour elles-mêmes, 
leurs familles et leurs communautés. En termes d'évaluation des progrès à l'égard de cette vision, la conception de l'évaluation 
du projet s'est efforcée d'examiner si, à la suite de l'intervention des filles marginalisées, les résultats d'apprentissage en 
mathématiques et en anglais ont été améliorés.  

Le modèle d'instruction a distance du projet MGCubed distance a été prouvé d'avoir un impact positif sur les résultats de 
l'apprentissage. Le modèle interactif centré sur l'étudiant introduit une façon radicalement différente de l'expérience en classe 
aux écoles rurales au Ghana, où les élèves et les enseignants (les deux "apprenants" dans cette intervention) pourraient 
communiquer en temps réel avec leurs enseignants à distance et d'autres écoles. L'équipe de recherche de l'IPA a conclu que, 
en l'espace de moins de deux ans :  

Nous estimons des gains significatifs (p <.05) en milieu rural et en notions d'arithmétique et compétences 
d'alphabétisation fondamentales. Nous ne trouvons aucun impact sur la fréquentation et le temps passé en Temps-



sur-tâche de salle de classe (mesuré par des observations en classe), ce qui conduit à dire que ces gains peuvent 
résulter de l'amélioration de la qualité de l'enseignement plutôt que de l'augmentation des temps d'instruction. 1 

Les données de suivi interne du projet ont également permis l'amélioration de la qualité de l'enseignement et de 
l’environnement scolaire, y compris un  effet de débordement dans les classes non-MGCubed, et une augmentation de la 
motivation des enseignants. Les données montrent également que les élèves ont répondu positivement à l'évolution de leur 
environnement d'apprentissage, ainsi qu'une amélioration des aspirations des filles pour leur avenir.  
 
L'étroite relation de travail avec le Ghana Education Service a permis au projet de planifier son extension, ce qui est rendu 
possible par les opportunités de financement disponibles, la génération de revenus découlant des succès du projet, et de la 
reproduction de l'infrastructure d'enseignement à distance.  
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