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PRESENTATION DE FAWE RDC( par  Nicole Kimbanda Matata) 

INTRODUCTION 

Le Forum des éducatrices africaines (FAWE) a été créé il y a 19 ans. L’œuvre 

du FAWE a porté de bons fruits en matière de promotion de l’éducation des 

filles en Afrique sub-saharienne (ASS). Une attention accrue est dorénavant 

accordée aux inégalités liées au genre dans le secteur de l’éducation. 

 En outre, des mesures importantes ont été prises pour permettre aux filles 

d’accéder à l’école, de terminer leurs études et de réaliser une meilleure 

performance à tous les niveaux. 

Le FAWE a été créé en 1992 et enregistré en 1993 en tant qu’ONG panafricaine 

avec son siège à Nairobi au Kenya. Son réseau s’est développé pour atteindre 35 

Antennes nationales. 

En RDC, FAWE est installé depuis 2007. 

DEFIS A RELEVER 

Un monde exempt de toute disparité de genre et dans lequel toutes les filles 

d’Afrique ont accès à une éducation de qualité, obtiennent de bons résultats et 

achèvent leurs études. 

Cette situation est encore plus est encore plus grave au niveau de l’enseignement 

secondaire raison pour laquelle Fawe consacre une plus grande attention  à 

l’enseignement post-primaire notamment dans des pays post conflits et en 

conflit. Au cours de ces dernières années, des étapes significatives vers la 

réalisation de l’égalité de genre en matière d’éducation ont été franchies à 

travers le continent africain. De nombreux pays de l’Afrique sub-saharienne ont 

désormais mis en place des interventions significatives pour la réalisation d’un 

enseignement primaire gratuit et obligatoire pour tous. 

. 

La force du FAWE vient des rapports particuliers et directs que l’organisation 

entretient avec les ministères de l’éducation (MINEDUC) ainsi qu’avec diverses 

parties prenantes du secteur de l’éducation. Dans le cadre de sa stratégie 

d’atteindre un plus grand nombre de filles dans les régions défavorisées de 

l’Afrique sub-saharienne, le FAWE continue à établir des partenariats solides 



[Tapez un texte] Page 2 
 

avec diverses organisations et agences aux niveaux continental, national et local. 

Les adhérents du FAWE, actifs dans 36 pays de l’Afrique subsaharienne, 

entreprennent le plaidoyer, l’encadrement et le partage d’expertise au niveau 

national pour promouvoir l’accès, la rétention et la performance scolaire des 

filles. Néanmoins, pour s’assurer d’un impact accru de notre œuvre, un 

renforcement des capacités est nécessaire au niveau des Antennes nationales 

(AN) du FAWE. Le développement des compétences du personnel et des 

adhérents s’avère également nécessaire pour exploiter le potentiel de 

mobilisation et de militantisme des Antennes nationales du FAWE au niveau 

local. 

 OBJECTIFS DE FAWE 

Selon les besoins spécifiques des pays, des interventions seront élaborées pour 

offrir des solutions ciblées.   

Voici les objectifs poursuivis  par notre organisation 

1. Influencer l’élaboration, la planification et la mise en œuvre des politiques 

favorables à l’amélioration de l’accès, la rétention et la performance 

scolaires des filles. 

 

2. Sensibiliser le public et créer un consensus sur les avantages sociaux et 

économiques de l’éducation des filles à travers le plaidoyer. 

3. Démontrer, à travers les interventions sur le terrain, comment améliorer 

l’accès, la rétention et la performance des filles. 

 

4. Influencer la reproduction des interventions réussies du FAWE et leur 

intégration dans les politiques et projets généraux de l’éducation au 

niveau national. 

 

EXPERIENCES MENEES EN RDC ou INTERVENTION DE     

DEMONSTRATION 

 Les interviews structurées au niveau de la communauté ( enquêtes 

psycho sociale sur la fréquentation des filles  à Kinshasa d’abord 

puis en province) ; 

 Plusieurs plaidoyers politiques ; 

 Campagne de sensibilisation au niveau de la communauté ; 
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 Sensibilisation des filles autour de SMT(Sciences, Mathématiques 

et Technologie)  en intégrant la perspective genre; 

 La formation des clubs pour filles d’abord et puis mixte nommé 

TUSEME (s’exprimer sans gêne) pour l’habilitation des jeunes en 

faveur d’une éducation pour la paix ; 

 Le FACOVAC (Fawe en colonie des vacances) pour l’encadrement 

des jeunes pendant les vacances) ; 

 Formation des journalistes et communicateurs de média sur le 

message à véhiculer ; 

 La campagne de lutte contre les violences sexuelles faites aux filles 

en milieux scolaires,… 

 

INNOVATIONS 

 Les clubs  TUSEME (habilitation des jeunes) 

 Le centre d’excellence  (du type FAWE) qui démarre en début de cette 

année scolaire  qui est une école qui intègre la dimension genre dans toute 

sa globalité (environnement physique, académique, social,…). 

 

 

LES AVANCEES 

La campagne de lutte contre les violences sexuelles faites aux filles en 

milieux scolaires a permis aux membres des clubs de créer un cadre de 

dialogue  et de respect mutuel , lequel cadre permet aux uns et aux autres 

de se défouler et de s’accepter. 

Le centre d’excellence quant à lui, met tout le monde en confiance et 

produit de grands changements au niveau de la pédagogie appliqué et 

l’attitude des enseignants vis-à-vis des apprenants. 

 
 
 


