
Renforcer les capacités des acteurs éducatifs dans l’ETFP agricole: 

Pour une pédagogie sensible au genre  

Cas de la République Démocratique du Congo (RDC) 

Contexte  

La présente session présente aux participants à la conférence le cas d’une expérimentation sur 

l’intégration de la dimension genre dans l’enseignement technique agricole en Rép. Dem. Congo. 

L’article décrit le contexte dans lequel FAWE et VVOB RD Congo ont travaillé, l’approche et la 

stratégie de mise en œuvre adoptée, ainsi que les leçons apprises, résultats obtenus et les 

recommandations faites pour la mise à l’échelle.   

L’ETFP est connu en RD Congo comme un sous-secteur où les inégalités de genre sont 

particulièrement fréquentes, alors que les activités agricoles sont tenues par des femmes à près de 

90%. Le taux de participation des filles aux filières techniques agricoles est très inférieur comparé à 

celui des garçons. Les filles ne représentent que 34% des effectifs. Cette ségrégation est façonnée par 

les aspirations des filles et des garçons (ou par celles de leurs parents), construites au fil des ans par de 

us et coutumes d’une société́ et un système scolaire dans lesquels persistent les stéréotypes et les 

discriminations.  

Stratégie et approche de mise en œuvre  

Pour intégrer l’innovation de la pédagogie sensible au genre en ETFP Agricole, VVOB RDC et 

FAWE ont constitué ensemble des partenaires détenteurs des connaissances. L’approche a privilégié le 

plaidoyer auprès des décideurs de l’éducation, la sensibilisation, la formation, le coaching, 

l’encadrement de proximité et la création des outils et matériels de formation. Un partenariat a été 

scellé avec les acteurs officiels issus du Ministère Congolais de l’Education, tant au niveau national, 

provincial, et celui des écoles techniques agricoles.  

Résultats obtenus 

Les trajectoires de développement ont facilité un accru de la sensibilité au genre (pratique de classe, 

organisation de l’école, interaction avec les élèves…) et à la prise en compte des besoins spécifiques 

des filles et des garçons.  

Possibilité de financement  

L’expérience pour autant qu’elle a été incluse entièrement dans les lignes du programme de la VVOB 

RD Congo, a bénéficié d’un financement sur l’ensemble des résultats. L’approche des interventions à 

faibles couts avec impact solide et immédiat a été utilisée par les parties prenantes. L’implication des 

partenaires dès le début de la trajectoire planifiée a permis a eu une incidence considérable dans les 

résultats obtenus. Pour assurer une pérennisation des acquis les écoles ont développé des plans 

stratégiques multi annuel qui servent d’instrument de recherche des fonds.   

 Principes pour Faciliter la Mise à l’Échelle 

 Aligner l’intervention aux priorités de la politique éducative du pays; 

  “Utiliser” les systèmes gouvernementaux autant que possible; 

 Appliquer une approche multi-acteurs et bailleurs; 

 Éviter des approches / interventions pilotes qui nécessitent des injections financières massives que 

le Ministère de l’Enseignement ne peut pas pérenniser; 

 Identifier et documenter les éléments clés de l’intervention à répliquer à travers des contextes et 

les conditions préalables pour leur bon fonctionnement 



 


