Plan Stratégique
2019 – 2023

Promouvoir l’accès des
filles et des femmes
à l’éducation et à la
formation en Afrique

Plan Stratégique
2019-2023
Promouvoir l’accès des filles et des femmes à
l’éducation et à la formation en Afrique

Référence exacte : FAWE. (2019). Plan stratégique 2019-2023 du FAWE. Nairobi, Kenya : Forum des éducatrices
africaines (FAWE)
Forum of African Women Educationalists (FAWE)
FAWE House, Chania Avenue, Off Wood Avenue Kilimani
PO Box 31394-00505, Ngong Road, Nairobi, Kenya
Téléphone : +254 20 77 30537, +254 20 25 97919, +254 714 60 6629, +254 20 3874150
Courriel : fawe@fawe.org
Conception et mise en page : Conrad Mudibo, Ecomedia Limited

Photo de couverture intérieure : Bénéficiaires de FAWE Mali posant pour une photo à l’extérieur de leur salle de classe.
Crédit photo : FAWERS/Nancy Wong
Droit d’auteur : toute reproduction de cette publication est interdite sans avoir obtenu au préalable l’autorisation écrite de
FAWE. FAWE ne saurait être tenu pour responsable de toute inexactitude. Des copies partielles de cette publication sont
autorisées à des fins de recherche, de plaidoyer ou d’éducation, à condition d’en mentionner la source.
©FAWE Forum for African Women Educationalists (FAWE). 2019.

Remerciements
L’élaboration du Plan stratégique 2019-2023 FAWE a été rendue
possible grâce aux précieuses contributions de personnes,
d’institutions et d’organisations partenaires auxquelles nous
sommes extrêmement redevables.
Nous tenons à souligner le rôle majeur joué par le Centre
pour la Recherche et l’Innovation d’Afrique de l’Est (CRI)
dans l’évaluation du plan stratégique précédent et son appui
technique pour l’élaboration du nouveau plan stratégique.
Le FAWE tient à remercier particulièrement les membres de
l’équipe du CRI, notamment : Dr Jackline Nyerere, Andiwo
Obondoh, Elijah Otiende, Dr Milcah Chokah, Calleb Okoyo,
Shem Osomo et Faith Nzama.
Nous adressons nos sincères remerciements et notre gratitude
à toutes/tous les coordonnatrices/teurs nationales/naux, aux
membres du conseil d’administration des antennes nationales
et aux ancien(ne)s élèves concernés des 18 antennes nationales,
à savoir : Kenya, Malawi, Sierra Leone, Sénégal, Ouganda,
Zambie, Tanzanie, Mali, Togo, Zimbabwe, Madagascar, Rwanda,
Ethiopie, Bénin, Gambie, Somalie, Namibie et Eswatini qui ont
participé activement à l’élaboration du contenu. Nous sommes
extrêmement reconnaissants au conseil d’administration de
FAWE Africa : la professeure Naana Jane Opoku-Agyemang
(présidente), la prof. Rosalie Kama-Niamayoua (vice-présidente),
la prof. Fay King Chung (secrétaire honoraire et membre
fondatrice), la prof. Geneviève Mwayuli (trésorière honoraire),
S.E. Mme Alice Tiendrebeogo (membre fondatrice et du conseil
d’administration actuel), S.E. Mme Simone De Comarmond
(membre fondatrice et du conseil d’administration actuel), la
prof. Anastasie Gasogo (membre du conseil d’administration),
Mme Chikondi Mpokosa (membre du conseil d’administration),
la prof. Joy Constance Kwesiga (membre du conseil
d’administration), la prof. Christine Dranzoa (membre du conseil
d’administration), les ministères de l’Éducation et les partenaires

des antennes nationales qui ont participé à ce processus. Nous
sommes également reconnaissants aux partenaires stratégiques
du réseau du FAWE, à l’UNESCO, à l’UNICEF, à Save the Children,
à USAID, à la Fondation MasterCard et au Réseau africain de la
campagne pour l’Éducation pour Tous (ANCEFA) du temps qu’ils
ont consacrés et de leur contribution à la conception de ce
processus. Le FAWE est redevable à tous les participants qui ont
assisté aux ateliers de vision et de validation, respectivement
organisés en août et en novembre 2018 à Nairobi, de leur temps
et de leurs précieuses contributions.
Le FAWE tient à exprimer ses sincères remerciements à ses
partenaires Echidna Giving, la Fondation MasterCard, et la
Fondation du Koweït pour l’avancement des sciences (KFAS)/
Prix Al-Sumait de leur contribution financière au processus
d’évaluation du plan stratégique 2013-2017 et à l’élaboration
de la stratégie 2019-2023. Il va de soi que la réussite d’une
institution dépend de son personnel. Nous tenons à remercier
tout particulièrement le personnel du Secrétariat régional de
FAWE de son implication dans les travaux du FAWE et de sa
grande détermination pour réaliser la vision et la mission du
FAWE. Nous reconnaissons la contribution de chacun d’eux pour
élaborer et mener à bien la stratégie.
Une mention spéciale revient à la directrice exécutive de FAWE
Africa, Martha R.L. Muhwezi, pour son leadership stratégique
du Secrétariat régional ainsi qu’à l’équipe de soutien technique :
Teresa Omondi-Adeitan (directrice exécutive adjointe et chargée
des programmes), Kelvin Omwansa (chargé du suivi et de
l’évaluation), Lilian Nanzala (chargée des ressources humaines)
et Juliet Kimotho (plaidoyer et communication). Nous sommes
convaincus que ce plan stratégique continuera à positionner le
FAWE comme symbole du plaidoyer pour les droits à l’éducation
des filles et des femmes en Afrique.

Plan Stratégique 2019 – 2023

V

Nos bourses complètes d’études aident les élèves brillantes
défavorisées à accéder à l’école et à obtenir de bons résultats
scolaires : bénéficiaire de FAWE Liberia en classe. CRÉDIT
PHOTO : FAWERS/Nancy Wong
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Avertissement
L

es cinq femmes africaines ministres de l’Éducation, baptisées affectueusement les Mères fondatrices
du FAWE, étaient convaincues que les femmes aux postes de décision avaient le potentiel de faire une
différence importante. Il y a 27 ans à nos débuts, nous avons concentré nos efforts sur le plaidoyer pour
inscrire l’éducation des filles sur la liste des priorités politiques à l’échelle nationale et internationale.
Notre priorité a ensuite dépassé le plaidoyer et nos efforts ont visé à influencer l’action sur le terrain pour
réduire les disparités entre les genres en matière d’accès, de rétention et de performance.
Aujourd’hui, le FAWE évolue dans un environnement très dynamique où les tendances sociopolitiques,
en particulier dans le secteur éducatif africain, exigent d’être réactif face aux changements contextuels.
La réactivité permettra au FAWE de répondre aux questions émergentes, d’atténuer les causes et les
effets de l’éducation des filles et des femmes, de promouvoir les droits et le bien-être des filles et des
femmes dans l’adversité et de leur donner les moyens d’être des membres autonomes et productifs de
leurs sociétés.

Prof. Naana Jane
Opoku-Agyemang
Présidente, FAWE Africa

Afin de rester un catalyseur de l’apprentissage, de devenir un facilitateur des processus de changement
et un innovateur d’interventions durables intégrant la dimension genre, le FAWE tentera, à travers ce
plan stratégique, de donner les moyens aux filles et aux femmes africaines d’acquérir les compétences,
les valeurs et les aptitudes nécessaires pour réaliser leur plein potentiel. Ce nouvel axe autour du
développement des compétences, des aptitudes et des valeurs est bien formulé dans la vision, la mission
et l’objectif du FAWE.
De même, en tant que leader d’opinion dans le domaine de l’éducation des filles et des femmes en
Afrique, le nouveau plan stratégique du FAWE offre aux organisations partageant le même esprit,
aux partenaires techniques, aux partenaires du développement, aux partenaires stratégiques et à
d’autres partenaires importants une multitude de possibilités d’identifier des domaines potentiels de
collaboration et de partenariat qui pourrait contribuer à faire progresser des objectifs communs. Il est
par conséquent nécessaire que nous nous engagions tous à assurer une exécution exceptionnelle du
plan stratégique 2019-2023 afin de réaliser nos quatre objectifs stratégiques d’ici la fin de la période de
planification stratégique. Un effort concerté exige la participation, la prise en compte et l’intégration de
nombreuses variables ou activités clés, parallèlement à un système efficace de retour d’information ou
de contrôle, pour continuer à accorder la priorité nécessaire au processus d’exécution dans le temps.
J’invite par conséquent toutes les antennes nationales à adopter la nouvelle vision stratégique du FAWE
et à œuvrer en faveur de l’harmonisation des stratégies de leurs antennes respectives, afin d’unir nos
efforts pour accroitre l’impact du but commun que nous visons.
Globalement, j’invite humblement les gouvernements des pays dans lesquels le FAWE opère, les centres
de recherche, les universités, le secteur privé, les partenaires actuels et potentiels de nous rejoindre et
d’identifier des domaines d’intérêts en commun indiqués dans cette stratégie. Cette stratégie constitue
un point d’entrée fort pour développer et renforcer notre collaboration tandis que nous appuyons
l’agenda de l’éducation des filles sur le continent.
Nous vous remercions de votre contribution continue à la réussite du réseau du FAWE au cours des 27
dernières années et nous sommes impatients de réaliser notre vision, notre mission et d’atteindre les
objectifs stratégiques généraux formulés dans le plan stratégique 2019-2023.

Prof. Naana Jane Opoku-Agyemang
Présidente, FAWE Africa
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Frances David, Une bénéficiaire EFTP de FAWE Liberia réparant une voiture.
Crédit photo : FAWERS
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Résumé analytique
Bienvenue au plan stratégique 2019-2023 du FAWE. Ce plan est le produit de profondes réflexions
alimentées par les retours d’information de nos bénéficiaires, de nos partenaires et de différentes
parties prenantes, et de réflexions internes découlant des leçons apprises et des réussites durant la
mise en œuvre de la stratégie précédente. Le FAWE est une institution en constante évolution qui
adopte des approches qui répondent aux besoins de ses bénéficiaires et des parties prenantes dans
leur ensemble.
En mars 2018, le FAWE a entrepris l’évaluation de son plan stratégique 2013-2017.

Martha Lunyolo Muhwezi
Directrice exécutive, FAWE Africa

Cet exercice a mis à jour plusieurs défis rencontrés par le FAWE durant la mise en œuvre de la
stratégie. Citons notamment : l’environnement socioéconomique et politique en constante évolution
de nombreux pays africains, la tâche énorme de motiver et de retenir les membres, la difficulté
croissante de mobiliser des ressources pour assurer la pérennité financière, en particulier dans un
contexte de changement des priorités des bailleurs de fonds, la demande de renforcement des
capacités institutionnelles pour accroître l’efficacité de l’organisation dans la mise en œuvre de
son mandat et, les problèmes d’effectifs du Secrétariat régional (SR) qui ont affecté la capacité de
l’organisation à soutenir et suivre attentivement l’exécution de sa stratégie. Ces conclusions ont
éclairé de manière significative de ce plan stratégique.
Durant l’élaboration de cette stratégie, des entretiens ont été menés avec la représentation de dixhuit (18) antennes nationales sur trente-quatre (34), à savoir : Kenya, Malawi, Sierra Leone, Sénégal,
Ouganda, Tanzanie, Éthiopie et Somalie (Afrique de l’Est) ; Rwanda (Afrique centrale) ; Zambie,
Zimbabwe, Namibie et Swaziland (Afrique australe anglophone) ; Madagascar (Afrique australe
francophone), Gambie (Afrique occidentale anglophone) et Bénin, Togo, Mali (Afrique occidentale
francophone). Le choix des antennes a été déterminé par les critères de représentation régionale,
de langue ainsi que par leur performance dans la mise en œuvre du plan stratégique 2013-2017. Par
ailleurs, des informations utiles ont été recueillies auprès des partenaires internationaux et nationaux
dans le secteur/les réseaux de l’éducation, les organismes gouvernementaux, le secteur privé et les
partenaires du développement qui font avancer le programme de l’éducation des filles et des femmes
en Afrique. Les données ont été recueillies par le biais d’entretien en face à face, d’entretien en ligne
et de visites aux antennes.
En août 2018, le FAWE a organisé un atelier de vision et de validation au cours duquel les
représentants du conseil d’administration de FAWE Africa, des antennes nationales, de l’équipe du
Secrétariat régional, des anciennes(ciens) élèves du FAWE et de hauts fonctionnaires des ministères
de l’Éducation de quatre (4) pays membres (Kenya, Malawi, Sierra Leone et Sénégal), parmi les
principaux partenaires du FAWE, ont approuvé la théorie du changement et les quatre piliers sur
lesquels fonder la nouvelle stratégie. Le projet de plan a été ensuite présenté aux antennes nationales
à des fins de validation en octobre 2018. La 60ème réunion du conseil d’administration de FAWE
Africa, organisée en mars 2019 à Nairobi au Kenya, a approuvé le plan stratégique 2019-2023.
Ce plan stratégique explique que le FAWE travaille dans une région où plus de 130 millions de filles
âgées de six (6) à dix-sept ans (17) sont confrontées à de multiples défis, notamment être issue d’une
famille à revenu faible, résider dans des quartiers difficiles d’accès ou informels, souffrir d’un handicap
et/ou appartenir à un groupe minoritaire. Sur quinze (15) millions de filles en âge de fréquenter le
primaire, la moitié d’entre elles pourrait ne jamais mettre les pieds dans une salle de classe, et plus de
trente-quatre (34) millions d’adolescentes en Afrique subsaharienne ne sont pas scolarisées et sont
privées de la possibilité d’acquérir les compétences indispensables pour travailler, être des citoyennes
actives et survivre (Rapport mondial de suivi de l’UNESCO, 2016). Sans une seconde chance, ces filles
seront privées à jamais de l’égalité des chances dans le travail et dans la vie.
Néanmoins, de nombreux efforts sont mis en place pour relever les défis de l’éducation en Afrique.
Les plans de l’Union africaine (Agenda 2063), la Stratégie continentale de l’éducation pour l’Afrique
(CESA, 2016-2025), La Stratégie d’égalité des genres pour la Stratégie continentale de l’éducation pour
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l’Afrique (GES4CESA 2016-2025), les Objectifs de Développement
Durable (ODD 4 et 5) et les Plans Sectoriels d’Éducation (PSE) de
nombreux pays africains sont les politiques/plans actuels qui
créent actuellement une dynamique en faveur du changement
et de la transformation de l’éducation des filles et des jeunes
femmes. Le FAWE estime qu’un changement de paradigme et une
transformation systémique totale des systèmes éducatifs aideront
les filles et les jeunes femmes confrontées à l’adversité à développer
leur plein potentiel grâce à l’éducation et à la formation.
Le nouveau plan stratégique du FAWE adoptera une approche
adaptative fondée sur les droits afin de rester réactive aux
changements de contexte, de traiter les problèmes émergents,
d’atténuer les problèmes en matière d’éducation des filles et
des femmes, de promouvoir les droits et le bien-être des filles
et des femmes dans l’adversité, et de leur donner les moyens de
devenir des membres autonomes et productifs de leurs sociétés.
Pour défendre les droits des filles et des femmes en Afrique, le
FAWE restera un catalyseur de l’apprentissage, un facilitateur
des processus de changement et un innovateur d’interventions
durables intégrant la dimension genre durant cette période
stratégique.

L’organisation sera également guidée par une théorie du
changement solide : fournir à chaque fille et à chaque jeune
femme des possibilités d’acquérir les compétences, les aptitudes
et les valeurs pour leur permettre de réaliser ensuite leur plein
potentiel ; appliquer des approches appropriées et globales aux
problèmes des filles et des femmes est essentiel pour créer des
environnements progressifs, inclusifs et sûrs qui leur permettent de
devenir des membres utiles de leurs sociétés.
Nos quatre objectifs stratégiques sont les suivants :
1. Faciliter l’accès des filles et des femmes en Afrique à une
éducation de qualité et à des possibilités de formation, afin
qu’elles développent les compétences pertinentes dont elles
ont besoin pour réaliser leur plein potentiel dans tous les
domaines de la vie.
2. Plaider en faveur de l’intégration des approches et des
politiques sensibles au genre dans les systèmes éducatifs
africains pour inculquer aux filles et aux femmes les
compétences et les aptitudes qui leur permettent de
contribuer à la transformation de leurs sociétés.

Mission
Promouvoir les politiques,
les pratiques et les attitudes
intégrant la dimension genre
et favoriser les innovations qui
offriront aux filles et aux femmes
africaines les possibilités de
réussir dans tous les domaines
de leur vie.

Une société juste et inclusive dans
laquelle les filles et les femmes
ont accès à une éducation et une
formation de qualité leur permettant
d’acquérir les compétences, les
aptitudes et les valeurs nécessaires
pour réaliser leur plein potentiel.
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Donner les moyens aux filles et
aux femmes africaines, grâce
à l’éducation et à la formation,
d’acquérir les compétences
pertinentes, les aptitudes
et les valeurs nécessaires
pour devenir des membres
productifs de leurs sociétés.

Mission

Vision
Vision

But

But

Valeurs

Valuers
•
•
•
•
•
•

Le professionnalisme ;
La responsabilité ;
L’intégrité ;
La diversité ;
Orienté vers les résultats ; et
Le respect des droits de l’homme.

3. Travailler à doter le FAWE de solides capacités institutionnelles
lui permettant de remplir son mandat : renforcement
institutionnel.
4. Mettre en place des systèmes dynamiques de recherche,
de production de données factuelles et de gestion des
connaissances au sein du réseau FAWE afin d’éclairer les
politiques, les nouvelles approches et fixer le rythme de
l’agenda de l’éducation des filles en Afrique.
En conséquence, le Secrétariat a été organisé autour des cinq
départements suivants :
i

Développement commercial (pour la mobilisation des
ressources et les partenariats financiers) ;

ii

Gestion de programme ;

iii Plaidoyer et partenariat (influence et positionnement
stratégique du FAWE) ;
iv Communication ;
v

Recherche et gestion des connaissances ;

vi Finance et administration.
L’un des outils clés du FAWE pour réaliser ces grands objectifs
stratégiques est l’adoption d’un nouveau modèle commercial
qui garantira la pérennité programmatique, organisationnelle
et financière du SR et des AN. Le nouveau modèle commercial
permettra également aux antennes nationales d’étendre les
modèles réussis, d’approfondir l’impact atteint au cours de
la période du plan précédent et d’apporter davantage de
changements à des tarifs plus économiques et durables. Les
composantes importantes du nouveau modèle commercial
se composeront de la caisse des fonds non conditionnels, de
partenariats solides et d’une base de financement diversifiée.
Une fois opérationnel, le nouveau modèle commercial devra
relever les défis impressionnants constatés au cours de la mise
en œuvre du plan stratégique 2013-2017.
Un autre processus clé pour atteindre les objectifs stratégiques
a été la révision de la structure organisationnelle qui visait à
attirer et à retenir un personnel engagé et dévoué possédant des
idées neuves et la confiance d’appliquer les nouvelles initiatives
et les innovations, à favoriser une culture organisationnelle
responsabilisante, à recommander un effectif optimal pour
mettre en œuvre le plan, la fusion des équipes pour une gestion
efficiente, et à assurer la réussite globale de la nouvelle stratégie.
Citons parmi les changements notables : i) l’introduction
du poste de directrice(teur) exécutive(tif) adjointe(t) qui
appuiera la directrice exécutive dans la gestion générale du

FAWE et dirigera la mise en œuvre des programmes, ii) la
mise en adéquation des descriptions de poste et des résultats
programmatiques souhaités. Par exemple, le responsable de
la gestion des connaissances sera chargé de la mise à l’échelle
du rôle du FAWE sur le suivi, l’évaluation la recherche et la
documentation et le positionnement du FAWE en tant que pôle
de ressources sur l’éducation des filles et des femmes en Afrique,
iii) la réintroduction du Bureau sous-régional pour l’Afrique de
l’Ouest. Ce bureau héberge la majorité des antennes de l’Afrique
francophone. Le FAWE accorde la priorité à la nécessité de
répondre aux besoins spécifiques des antennes francophones.
Cette décision est aussi l’étape initiale en vue du plan visant à
projet d’établir à nouveau les bureaux sous-régionaux du FAWE
qui représentent l’Afrique de l’Est, l’Afrique centrale et l’Afrique
australe et peut-être l’Afrique du Nord.
En ce qui concerne notre travail programmatique, le FAWE
s’engagera dans le développement de la petite enfance,
l’éducation des filles et des femmes en situation de conflit
et de post-conflit, le changement climatique et la résilience
dans les environnements d’apprentissage, l’éducation pour les
possibilités économiques des filles non scolarisées et encourager
un plus grand nombre de filles et de femmes à occuper différents
postes à responsabilité au sein de leurs communautés.
Globalement, le FAWE aura besoin d’un budget de 30 122 242
US$ pour la réussir la mise en œuvre de son nouveau plan
stratégique. Il appelle donc ses partenaires actuels à renouveler
leur engagement et se tourne vers de nouveaux partenaires et
des partenaires non-traditionnels pour soutenir la réalisation des
stratégies de FAWE. Nous avons élaboré un cadre solide de suivi
et d’évaluation qui comprend la responsabilisation pour garantir
la fidélité à ce plan.
Nous sommes convaincus que la nouvelle stratégie sera un point
d’entrée solide pour faire avancer l’agenda de l’éducation des
filles et des femmes africaines, et à terme à créer une dynamique
pour atteindre l’équité et l’égalité entre les genres en Afrique.

Martha Lunyolo Muhwezi
Directrice exécutive, FAWE Africa
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1. Introduction
1.1 Contexte
Le FAWE est une Organisation Non Gouvernementale (ONG)
panafricaine dirigée par des femmes africaines œuvrant en
faveur de l’égalité dans le domaine de l’éducation sur tout
le continent. Elle a été fondée cinq femmes ministres de
l’Éducation en 1992 et était soutenue à l’origine par l’Association
pour le Développement de l’Éducation en Afrique (ADEA).
Depuis, le FAWE a noué le dialogue avec les gouvernements,
les partenaires locaux, les écoles et les communautés afin qu’ils
soutiennent l’intégration du genre et influencent l’élaboration
et la mise en œuvre de politiques et d’interventions visant à
promouvoir l’éducation des filles en Afrique.
Le Secrétariat régional (SR) du FAWE est basé à Nairobi au
Kenya. L’organisation dirige un réseau de 34 antennes nationales
de FAWE réparties dans 33 pays en Afrique francophone,
anglophone et lusophone. La Tanzanie a deux antennes, l’une
pour le continent et l’autre pour Zanzibar. Au niveau national,
les membres du FAWE proviennent principalement du secteur
éducatif, bien que des professionnels issus d’autres secteurs
deviennent membres sur invitation. Au niveau régional, les
membres sont composés de femmes ministres et vice-ministres
de l’Éducation, de rectrices ou de vice-rectrices, de responsables
politiques de haut niveau et d’éducatrices de premier plan.
Le FAWE est régi par les 11 membres du conseil d’administration
qui sont élus lors de l’Assemblée générale des membres
organisée tous les trois ans. Le Secrétariat régional est géré
par une directrice exécutive qui rend compte au conseil
d’administration de FAWE Africa. La directrice exécutive
supervise les opérations quotidiennes du Secrétariat. Les
antennes nationales de FAWE sont régies de la même manière
par un conseil national et le Secrétariat de l’antenne dirigée par
une coordinatrice nationale ou une directrice exécutive.
Le FAWE a affiché d’énormes progrès au cours des cinq dernières
années, en particulier pour que l’éducation des filles reste sur la
liste des priorités régionales/nationales, et pour faire pression
en faveur de l’adoption de politiques et de plans intégrant la
dimension genre.
Au niveau communautaire, les questions relatives à l’éducation
des filles ont pris de l’importance au point de donner
l’impression que les garçons étaient négligés et exclus de
certains programmes. L’examen a également permis d’établir
que le nombre d’abandons scolaires avait considérablement
diminué et la rétention des filles avait augmenté dans les
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écoles soutenues par les antennes nationales du FAWE,
notamment dans l’éducation de base.

permis au FAWE de fournir des services aux filles défavorisées
du continent.

Les enseignants et les administrateurs d’école ont
démontré leur capacité à mettre en œuvre les
initiatives et les modèles intégrant la dimension genre
élaborés par le FAWE (Clubs de mères, pédagogie
sensible au genre, modèle Tuseme d’autonomisation
des filles et programmes complets de bourses
d’études). De manière significative, plusieurs ONG et
gouvernements (p. ex. Sierra Leone, Ouganda, Rwanda,
Tanzanie, Botswana, Zambie, Malawi, Gambie et Mali
parmi les antennes nationales) ont adopté un choix de
stratégies de démonstration à des fins de reproduction
et de mise à l’échelle, et dans de nombreux cas, le
réseau des anciennes(ciens) élèves a démontré que
les anciennes(ciens) élèves donnaient en retour à
leurs communautés locales et aux filles plus jeunes.
Au niveau régional, l’agenda du FAWE a influencé
l’agenda de la Stratégie continentale de l’éducation
pour l’Afrique de l’UA (CESA) et a élaboré la Stratégie
d’égalité des genres de l’UA pour CESA (GES4CESA),
et elle reste l’organisation de choix des partenaires
qui s’intéressent au développement de l’éducation
des filles en Afrique. Les réussites ont été attribuées
aux engagements actifs et à des partenariats viables,
comprenant des organismes inter-gouvernementaux
et les gouvernements à tous les niveaux, les
partenaires financiers, les partenaires de mise en
œuvre et les communautés. Ces engagements ont
facilité la mobilisation des ressources, l’influence sur
les politiques, l’apprentissage partagé et l’assistance
technique.

Ce plan stratégique quinquennal couvre la période 2019-2023 et
il constitue une étape importante dans la vie de l’organisation.
Les objectifs stratégiques sont fondés sur ce que le FAWE a
appris et a réalisé dans le passé. Le plan stratégique vise à faire
en sorte que les filles et les jeunes femmes dans l’adversité
acquièrent les compétences et les aptitudes nécessaires pour
réussir et transformer leurs communautés. Il est important de
noter que le plan stratégique est élaboré au moment où de
nombreux gouvernements et organisations en Afrique font le
bilan de leur performance et se repositionnent pour réaliser les
objectifs 4 et 5 des Objectifs de Développement Durable (ODD)
et la Stratégie continentale de l’éducation pour l’Afrique de l’UA.
Au cours des 27 années écoulées, le FAWE a évolué, en tirant des
enseignements de ses réussites, de ses défis et des changements
de l’environnement à mesure qu’elle gagnait en taille et visibilité.
Bien que le plan stratégique précédent ait accompli des avancées
considérables pour permettre aux femmes et aux filles d’accéder
à une éducation de qualité, ce quatrième plan stratégique
(2019-2023) est axé sur les efforts visant à transmettre les
connaissances et à inculquer les compétences et les aptitudes
qui permettront aux filles et jeunes femmes africaines d’être en
première ligne pour promouvoir l’agenda du développement du
continent africain. Le choix des interventions proposées du FAWE
est éclairé par l’expérience passée, les tendances mondiales ainsi
que les priorités de l’Union africaine et des gouvernements des
pays.

Cependant, durant la période du plan stratégique 20132017, le FAWE a été confronté à un certain nombre de
défis, notamment la situation socio-économique et
politique en évolution constante de nombreux pays
africains, la tâche énorme de motiver et de retenir
les membres, la difficulté croissante de mobiliser des
ressources pour atteindre la pérennité financière
dans le contexte de changement des priorités des
bailleurs de fonds, la demande de renforcement des
capacités institutionnelles requises pour accroitre
son efficacité dans la mise en œuvre de son mandat,
et les problèmes d’effectifs du secrétariat régional qui
affectent la capacité de l’organisation à soutenir et
à suivre étroitement l’exécution et la mise en œuvre
de sa stratégie. Leur financement en provenance du
SR étant limité, les AN n’ont pas aligné leurs priorités
et leurs stratégies de mobilisation des ressources sur
celle du SR du FAWE. Malgré ces défis, l’organisation
a maintenu une relation de travail efficace avec les
organisations partageant le même esprit, lesquelles
incluent les réseaux parents, les ministères, les ONG,
l’Union africaine et de nombreux bailleurs de fonds.
Leurs soutiens techniques, financiers et matériels ont

L’objectif du plan stratégique est triple : premièrement, il fournit
au réseau FAWE une nouvelle orientation stratégique pour les
cinq prochaines années en Afrique. Le plan stratégique éclaire
tous les membres de l’organisation et les partenaires sur la
vision et la mission, les valeurs et l’orientation stratégique
de l’organisation. Il définit une compréhension commune
de l’orientation et de la philosophie selon lesquelles tous
les membres du personnel, les membres et les partenaires
fonctionneront. Plus spécifiquement, les travaux du FAWE seront
guidés par les déclarations convenues sur l’orientation future
et les objectifs stratégiques définis par rapport auxquels les
réussites et les échecs de l’organisation seront mesurés.
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1.2 Objectif de l’élaboration du plan
stratégique 2019 – 2023 du FAWE

Deuxièmement, dans le contexte africain actuel où les
changements politiques, économiques et technologiques sont
devenus plus rapides et plus vastes, ce plan stratégique fournit
un cadre de base pour permettre au FAWE de faire face à de
tels changements de manière plus créative. Le plan stratégique
permettra aux membres du FAWE, à son conseil d’administration
et à son personnel de prendre des décisions critiques et d’agir
avec courage face aux différentes épreuves auxquelles les filles
et les femmes sont confrontées en Afrique.

Discussion de groupe comprenant des membres du conseil
d’administration, des membres du personnel du secrétariat
régional, des membres du conseil d’administration régional, des
coordonnatrices nationales et des anciennes(ciens) élèves lors
de l’atelier de validation du plan stratégique 2019-2023. CRÉDIT
PHOTO : FAWERS/Eric Gachoka

Troisièmement, le plan stratégique garantit la stabilité des
activités du FAWE et évite les changements soudains de
programme. En même temps, il est suffisamment souple
pour permettre à l’organisation de s’aligner sur le contexte
opérationnel en mutation permanente et de se réaligner pour
s’adapter à l’évolution des besoins de l’organisation.

1.3 Processus d’élaboration du plan
stratégique
L’élaboration du PS 2019-2023 du FAWE a été précédée par
l’évaluation du PS FAWE (2013-2017) arrivé à son terme.
L’évaluation a identifié les réalisations, les défis, l’impact, les
enseignements tirés ainsi que les opportunités. Les menaces
et les défis auxquels l’organisation fait face ont également été
identifiés. Cette évaluation a établi la pertinence, l’efficacité,
l’efficience, la pérennité et la situation actuelle de l’économie
politique dans le contexte plus large des tendances de la
technologie et de l’éducation. L’évaluation a éclairé davantage
encore ce nouveau plan stratégique en l’ancrant dans les
priorités de l’Union africaine et des gouvernements ainsi que
dans les ODD et les autres dynamiques mondiales du secteur
éducatif. Les points de vue des membres du FAWE, de son
conseil d’administration, de son personnel, des représentants
des antennes nationales et des partenaires appuient l’analyse et

les idées de cette stratégie. Ils ont été obtenus par le biais d’un
processus participatif géré par le secrétariat régional entre mai
et septembre 2018. Des réunions consultatives organisées par le
SR de FAWE à Nairobi en août et fin octobre 2018 (réunissant des
représentants du conseil d’administration de FAWE Africa, des
équipes techniques centrales du SR et des principaux partenaires
du FAWE) ont permis de parvenir à un consensus sur la nouvelle
théorie du changement et les principaux piliers du PS.

1.4 Hypothèses de planification
Voici quelques-unes des hypothèses de planification suivantes
identifiées :
a) Les Nations Unies et l’UA sont prêtes à collaborer avec le
FAWE et à l’appuyer ;
b) Les ressources techniques et financières sont disponibles
pour mettre en œuvre cette stratégie ;
c) Les antennes nationales ont les capacités de déployer le
plan ;
d) Le MEN et les organismes publics concernés sont prêts à
collaborer avec les AN et à les appuyer, et les communautés
sont prêtes à abandonner les normes sociales négatives et
les pratiques cultures néfastes.
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Strategic
Analysis

2.1 Analyse du contexte
Actuellement, les filles et les femmes non scolarisées
confrontées à des épreuves extraordinaires sont plus nombreuses que ces 10 dernières années (UNESCO 2016). Les
compétences et les aptitudes nécessaires pour réussir
dans la vie évoluent chaque jour en fonction des changements rapides de l’environnement socio-économique et
technologique. Les besoins de la société sont devenus plus
complexes, plus dynamiques et exigent que les filles et les
jeunes femmes acquièrent des compétences, des valeurs
et des aptitudes dépassant les connaissances scolaires et
universitaires traditionnelles. Il donc impératif que le FAWE
continue de promouvoir l’accès à l’éducation, l’équité et
la qualité qui répondent à ces besoins qui évoluent rapidement. La nouvelle volonté stratégique du FAWE vise à
s’assurer que les filles apprennent et se sentent en sécurité
pendant leurs études, qu’elles acquièrent les compétences
nécessaires pour être compétitives sur le marché du travail, qu’elles acquièrent les compétences socio-affectives
et les compétences essentielles pour naviguer et s’adapter
au monde en constante évolution, qu’elles prennent des
décisions concernant leur propre vie, et qu’elles contribuent aux progrès de leurs communautés, des nations et
du monde en général. Le FAWE estime que l’instruction des
filles est une priorité de développement stratégique pour
l’Afrique subsaharienne.

Notre modèle de Centre d’Excellence indique les
domaines prioritaires pour veiller à ce que les filles se
concentrent en classe. CRÉDIT PHOTO : FAWERS

Les données factuelles prouvent que les femmes plus instruites ont tendance à être en meilleure santé, à participer
davantage au marché du travail formel, à gagner des revenus
plus élevés, à avoir moins d’enfants, à se marier à un âge plus
avancé et à assurer de meilleurs soins de santé et une meilleure éducation à leurs enfants, si elles choisissent de devenir
mères. L’impact cumulé de l’éducation des filles peut aider
les ménages, les communautés et les nations à sortir de la
pauvreté (Banque mondiale, Stratégie de l’éducation, 2020
). Cependant, malgré les avantages bien documentés de
l’éducation des femmes, 130 millions de filles âgées de 6
à 17 ans ne sont pas scolarisées et 15 millions de filles en
âge de fréquenter l’école primaire - la moitié d’entre elles
vivant dans l’adversité en Afrique subsaharienne - n’entrera
jamais une salle de classe (UNESCO, 2016). Par exemple, le
Nigeria compte près de cinq millions et demi de filles non
scolarisées et l’Éthiopie plus d’un million. D’autre part, plus
de 34 millions d’adolescentes ne sont pas scolarisées et
sont privées de la possibilité d’acquérir les compétences
Plan Stratégique 2019 – 2023
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La première dame de Zambie, S.E. Mme H.E Esther Lungu (en
jaune) regarde les innovations sur un stand de l’exposition de la
Conférence sur l’éducation des filles du FAWE organisé en août
2017, à Lusaka en Zambie

indispensables au travail et à la survie. La lenteur des progrès en
matière d’éducation pour les filles d’aujourd’hui aura des effets à
vie, puisque près d’un quart des jeunes femmes âgées de 15 à 24
ans (116 millions) dans les pays en développement qui n’ont pas
achevé le cycle primaire n’ont pas les compétences nécessaires
pour travailler.

tences nécessaires pour le monde du travail d’aujourd’hui. Les
pactes mondiaux, les plans régionaux et nationaux de développement, et les stratégies sectorielles spécifiques fournissent au
FAWE une plateforme idéale pour faire avancer son programme
visant à accroître l’accès équitable des filles et des jeunes
femmes à une éducation pertinente de qualité.

2.2 La dynamique à l’horizon 2023

Selon le Rapport mondial de suivi de l’UNESCO (2016), la « crise
de l’apprentissage » de notre époque sape les progrès importants accomplis en matière de scolarisation. Jusqu’à présent, les
inscriptions ne se traduisent pas par l’obtention des résultats
d’apprentissage réellement souhaités pour des millions d’écoliers, en particulier les enfants défavorisés. Le rapport estime
que 130 millions d’enfants dans le monde vont à l’école, mais
ne maîtrisent même pas les compétences de base en calcul, en
lecture et en écriture. La crise de l’apprentissage offre au FAWE
des possibilités supplémentaires de recentrer ses interventions à
la fois sur la scolarisation et sur les résultats d’apprentissage des
filles et des femmes africaines, pour leur permettre d’acquérir
les compétences et les aptitudes du 21ème siècle nécessaires pour
naviguer dans le monde en mutation et s’y adapter. Le FAWE
pense que « la croissance, le développement et la réduction de
la pauvreté dépendent des connaissances et des compétences
acquises par les individus, et non du nombre d’années passées
en classe. C’est pour cette raison que le FAWE adoptera un changement de paradigme dans le domaine de l’éducation des filles
et de la formation des jeunes femmes en se concentrant sur les
résultats réels de l’apprentissage, comme les compétences utiles
pour le monde du travail, les valeurs et les compétences nécessaires pour la vie courante afin de leur permettre de participer
au marché du travail et de contribuer à leurs communautés et
sociétés.

Les systèmes éducatifs d’Afrique subsaharienne (ASS) ont accompli des progrès considérables pour améliorer le nombre
d’enfants inscrits dans les écoles primaires au cours des deux
dernières décennies, depuis le lancement des Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD) et plus tard des Objectifs de Développement Durable (ODD). Le Rapport mondial de
suivi sur l’EPT (2015) et la Stratégie pour l’éducation 2020 de la
Banque Mondiale ont tous deux attiré l’attention sur ce qu’ils appellent la crise de la « scolarisation sans apprentissage » dans les
pays en développement. Dans leur article de 2013, Pritchett et
Banerjee signalaient que la crise de l’apprentissage était « à la
fois profonde et généralisée » et ne demandaient rien de moins
qu’une transformation systémique totale des systèmes éducatifs.
Dans le même ordre d’idée, en Afrique, les plans directeurs de
développement à long terme de l’Union africaine (Agenda 2063)
et CESA (2016/2025), ainsi que les plans sectoriels d’éducation
de nombreux pays africains soulignent l’importance de la qualité de l’éducation de base et de l’enseignement technique pour
améliorer la qualité globale du capital humain et les perspectives de transformation socio-économique de la région. Dans ce
contexte, il va sans dire que le FAWE doit redéfinir sa stratégie
pour s’assurer que les filles et les jeunes femmes qu’il soutient
ont accès à une éducation de qualité qui les dote des compé-
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2.3 Analyse des parties prenantes

2.4 Analyse SWOT

La Figure 1 donne un aperçu des parties prenantes du FAWE en
Afrique. En plus de nouer de nouveaux partenariats grâce à la
cartographie des parties prenantes, l’organisation continuera
d’entretenir et de cultiver des relations saines avec les organisations œuvrant à améliorer l’éducation et la formation des filles
et des jeunes femmes dans la région. La stratégie de partenariat
est au cœur du nouveau modèle commercial du FAWE, que nous
continuerons d’affiner et de perfectionner tous les six mois en
réponse aux tendances émergentes, aux nouveaux besoins programmatiques et aux attentes de nos alliés stratégiques.

À partir de débuts modestes, l’organisation a gagné en taille et
en portée au cours des 27 années écoulées pour se positionner
comme le défenseur de l’éducation des filles et des femmes en
Afrique. L’environnement opérationnel et externe, composé
de facteurs socio-économiques, juridiques et politiques, influe
grandement sur la performance du FAWE. Les facteurs créent en
outre des défis que le plan stratégique relèvera afin de réaliser
les objectifs énoncés. Le FAWE estime que la réalisation des objectifs planifiés dépendra de la manière dont les forces identifiées sont renforcées, les opportunités exploitées, les faiblesses
gérées et les menaces extérieures neutralisées efficacement. Le
Tableau 1 ci-dessous montre les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces :
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Figure 1 : Définition des parties prenantes du FAWES en Afrique
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Tableau 1 : Analyse SWOT

Facteurs internes susceptibles d’aider le FAWE à atteindre les
objectifs stratégiques énoncés

Forces

ü Les partenariats élargis avec les organismes intergouvernementaux et les gouvernements
à tous les niveaux, les partenaires financiers, les partenaires de mise en œuvre et les
communautés locales.
ü L’économie politique favorable de l’éducation des filles alors que l’agenda de l’éducation des
filles reste une priorité pour de nombreux partenaires de la région.
ü L’engagement de longue date des conseils d’administration des antennes nationales du
FAWE et des membres des AN envers l’agenda de l’éducation des filles est un grand atout
pour le réseau.
ü La capacité du SR de FAWE et de certaines antennes nationales à mobiliser des ressources
financières et humaines.
ü Les relations étroites des AN avec leurs gouvernements, en particulier les ministères de
l’Éducation, offrent au FAWE des plateformes politiques pour aborder les questions d’équité
entre les genres dans l’éducation sur tout le continent.
ü Un réseau solide dont les antennes nationales, des membres et les anciennes(ciens) élèves
sont actives(tifs) répartis dans 33 pays en Afrique et dans la période actuelle du plan.

Espaces externes, plateformes, initiatives ou partenaires dont
le FAWE peut tirer parti pour exécuter la stratégie
ü La présence du FAWE dans 33 pays offre une opportunité unique qui, si elle est bien
exploitée, promouvra l’agenda de l’éducation des filles en Afrique.
ü Les gouvernements des pays africains, par l’intermédiaire des ministères de l’Éducation, ont
reconnu la nécessité de politiques intégrant la dimension genre, sensibles au sort des filles
et des femmes.
ü Les gouvernements des pays sont de plus en plus disposés à collaborer avec des
organisations telles que le FAWE pour les réformes politiques.
ü Il existe un grand potentiel pour renforcer ou nouer des partenariats solides avec d’autres
organisations ayant des objectifs similaires ou complémentaires notamment, ANCEFA,
CME (Campagne Mondiale pour l’Éducation), PME (Partenariat Mondial pour l’Éducation),
CAMFED, UNESCO, UNICEF, ONU Femmes, et beaucoup d’autres.
ü Les principaux partenaires du développement tels que la Banque mondiale, l’UNESCO,
l’UNICEF, l’Union africaine, etc. ont reconnu la nécessité urgente de faire face à la crise de la
« scolarisation sans apprentissage » en ne demandant rien de moins qu’une transformation
systémique totale du système éducatif.
ü Le FAWE a un grand potentiel pour élargir et augmenter sa base de membres afin d’inclure
toutes les femmes cadres intéressées par l’éducation et la reconversion professionnelle des
filles.
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Opportunités

Faiblesses

Facteurs internes susceptibles d’affecter, d’entraver ou
d’empêcher la mise en œuvre de la stratégie
ü Les membres du conseil d’administration et les secrétariats de certaines antennes
nationales ont des capacités limitées pour mobiliser des ressources adéquates et nouer
des partenariats efficaces.
ü Les effectifs du secrétariat régional du FAWE sont insuffisants, ce qui a pour effet de
limiter les capacités à mobiliser des ressources et à apporter efficacement un appui
technique, de suivi et de conseil aux antennes nationales.
ü L’absence d’approche technique fondée sur des données factuelles des antennes
nationales du FAWE qui a un impact négatif sur les activités et la confiance des
partenaires et des bailleurs de fonds stratégiques.
ü Le FAWE en tant que marque a été moins visible que durant la précédente période de
planification en raison d’une documentation et d’une communication insuffisantes sur
ses activités, ses interventions et ses réalisations.
ü Le FAWE ne dispose pas d’une unité de recherche à part entière pour diriger les
activités de recherche visant à produire des données factuelles pour éclairer les
initiatives de plaidoyer. Le recours trop important aux consultants très onéreux à
chaque fois qu’il y a une urgence.

Facteurs externes pouvant entraver ou compromettre la
mise en œuvre de la stratégie
ü Les priorités gouvernementales en constante évolution dans la région.
ü Bien qu’il existe des politiques intégrant la dimension genre dans presque tous les
pays, le manque de ressources des gouvernements pour soutenir l’éducation des filles
reste un défi majeur.
ü L’évolution du paysage de financement des principaux partenaires financiers peut
influer considérablement sur le fonctionnement et la mise en œuvre des programmes
de FAWE, même si l’économie politique de l’éducation des filles restera probablement
favorable au cours de la nouvelle période du plan.

Menaces

ü La dépendance excessive envers les bailleurs de fonds traditionnels sans se diversifier
vers d’autres opportunités de financement telles que les entreprises locales, les
fondations d’entreprise et l’optimisation des fonds publics comme les fonds de
développement de circonscription (CDF) au Kenya par exemple.
ü La perception croissante que le FAWE et le CIEFFA/UA poursuivent la même mission
et sont en concurrence pour les mêmes ressources.
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Notre modèle Tuseme
d’autonomisation des
jeunes encourage les filles
et les garçons à devenir des
agents du changement à
part entière. CRÉDIT PHOTO
: FAWE

3

Orientation
stratégique

L’orientation stratégique du FAWE comprend le mandat, la vision, la mission, les valeurs fondamentales, les objectifs stratégiques et les stratégies.

3.1 Mandat
Le mandat du FAWE est de s’engager auprès des gouvernements, des
écoles, des institutions et des communautés pour élaborer et mettre en
œuvre des politiques et des pratiques qui promeuvent l’éducation des
filles.

3.2 Vision, mission et but du FAWE
Vision
Une société juste et inclusive dans laquelle les filles et les femmes ont
accès à une éducation et à une formation de qualité leur permettant d’acquérir les compétences, les aptitudes et les valeurs nécessaires pour réaliser leur plein potentiel.
Mission
Promouvoir les innovations, promouvra les politiques, les pratiques et
les attitudes intégrant la dimension genre et favoriser les innovations qui
offriront aux filles et aux femmes des possibilités de développer les compétences, les aptitudes et les valeurs qui de réussir dans les domaines de
leur vie.
But
Donner les moyens aux filles et aux femmes africaines d’acquérir grâce à
l›éducation et à la formation les compétences pertinentes, les aptitudes
et les valeurs nécessaires pour pouvoir réaliser leur plein potentiel.

3.3 Valeurs fondamentales
Nos valeurs fondamentales sont :
•

Le professionnalisme ;

•

La responsabilité ;

•

L’intégrité ;

•

La diversité ;

•

Orienté vers les résultats ; et

•

Le respect des droits de l’homme.
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3.4 Nos objectifs stratégiques
Le FAWE s’efforcera de réaliser les quatre objectifs stratégiques suivants durant la période du plan stratégique.

OS 1

Faciliter l’accès des filles et des femmes en Afrique à une éducation de qualité et à des
possibilités de formation, afin qu’elles développent les compétences pertinentes dont elles
ont besoin pour réaliser leur plein potentiel dans tous les domaines de la vie.

OS 2

Plaider en faveur de l’intégration des approches et des politiques sensibles au genre dans les
systèmes éducatifs africains pour inculquer aux filles et aux femmes les compétences et les
aptitudes qui leur permettent de contribuer à la transformation de leurs sociétés.

OS 3

Travailler à doter le FAWE de solides capacités institutionnelles lui permettant de remplir son
mandat.

		Mettre en place des systèmes dynamiques de recherche, de production de données
factuelles et de gestion des connaissances au sein du réseau FAWE afin d’éclairer les
politiques, les nouvelles approches et fixer le rythme de l’agenda de l’éducation des filles en
Afrique.

OS 4
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3.5 Nos domaines de résultat clés

3.6 Notre approche

Conformément aux quatre objectifs stratégiques ci-dessus, les
huit résultats stratégiques ou pistes de changement de la période du plan comprendront :

Éclairé par l’analyse régulière de l’économie politique et du
secteur éducatif, le FAWE adoptera une approche adaptative de
développement pendant toute la période du plan stratégique
afin de rester réactif face aux changements contextuels, d’aborder les questions émergentes, d’atténuer les causes/les effets de
l’éducation des filles et des femmes, de promouvoir les droits et
le bien-être des filles confrontées à l’adversité, et de leur donner
les moyens de devenir des membres autonomes et productifs
de la société. En conséquence, l’organisation combinera cette
approche avec l’approche de développement fondée sur les
droits afin de se concentrer sur la défense des droits des filles
et des femmes dans les environnements dynamiques en Afrique.
Le FAWE tentera donc de rester un catalyseur de l’apprentissage,
un facilitateur des processus de changement et l’innovateur
d’interventions durables intégrant la dimension genre durant la
période du plan stratégique. Afin d’exécuter le plan stratégique,
le FAWE sera guidé par le nouveau modèle commercial, axé sur
la mobilisation de ressources financières et humaines au sein et
en dehors de l’Afrique par le biais de partenariats stratégiques
avec les partenaires du développement, les institutions des Nations Unies, les Communautés Économiques Régionales (CER),
les gouvernements, les communautés locales, les entreprises,
les philanthropes et les bénéficiaires du FAWE.

i.

La documentation et la mise à l’échelle des modèles
réussis en matière d’éducation des filles ;

ii.

L’innovation et l’expérimentation de nouveaux modèles dans des domaines sélectionnés ;

iii.

L’intégration de la dimension genre dans les politiques, les plans et les budgets de l’éducation ;

iv.

Un engagement communautaire solide pour aborder les questions qui affectent les filles et les jeunes
femmes ;

v.

L’amélioration des données factuelles et de la gestion
des connaissances sur les questions de genre dans
l’éducation ;

vi.

La documentation et l’apprentissage partagé ;

vii.

Le renforcement de l’organisation et du réseau ;

viii.

La mobilisation solide des ressources et de nouvelles
initiatives commerciales.
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Une bénéficiaire de FAWE Ghana de l’école pour filles
Nsaba au Ghana. CRÉDIT PHOTO : FAWERS/Nancy Wong

Les ministres africains de l’Éducation lors de la
Conférence internationale sur l’éducation des filles
organisée par FAWE en août 2017 à Lusaka, en Zambie.
CRÉDIT PHOTO : FAWERS/Larissa Byll Cataria

4

Notre axe
stratégique et nos
activités

4.1 Notre théorie du changement
Travaillant en étroite collaboration avec les partenaires stratégiques, les
organismes gouvernementaux, les familles, les enseignants, les communautés locales, les anciennes(ciens) élèves, les membres et d’autres parties
prenantes clés, le réseau du FAWE créera et contribuera à un changement
positif favorable aux filles et aux jeunes femmes dans leurs sociétés africaines. Au FAWE, nous pensons que lorsque chaque fille et chaque femme
ont la possibilité de développer leurs compétences et leurs aptitudes, elles
peuvent réaliser leur plein potentiel. Nous pensons également qu’une approche globale et appropriée des problèmes des filles et des femmes est
essentielle pour créer un environnement progressif, inclusif et sûr leur permettant de devenir des membres utiles de leurs sociétés.
Le résultat que nous visons pour les filles et les femmes africaines est de
leur donner les moyens grâce à l’éducation et la formation d’acquérir les
connaissances pertinentes, les compétences, les valeurs et les aptitudes
nécessaires pour réaliser leur plein potentiel. Ce résultat sera obtenu au
moyen de quatre résultats intermédiaires : l’amélioration de l’accès à une
éducation de qualité et à la formation ; la réactivité des systèmes, plans et
budgets, la solidité de la recherche et des données factuelles, un réseau dynamique et capable. Nous emprunterons huit pistes pour nous mener à ces
résultats, comme indiqué dans la Figure 2 et détaillé dans la section suivante
sur les Domaines de Résultats Clés (DRC) et les interventions possibles. Les
Indicateurs de Résultats Clés (IRC) de chaque DRC figurent en annexe 1 du
chapitre 6.

4.2 Domaines de résultats clés et interventions
proposées
OS 1 : Faciliter l’accès des filles et des femmes en Afrique1 à une éducation
de qualité et à des possibilités de formation, afin qu’elles développent les
compétences pertinentes dont elles ont besoin pour réaliser leur plein
potentiel dans tous les domaines de la vie.
a)

Mettre à l’échelle les modèles réussis en matière d’éducation des
filles
Au cours de la période de ce plan, le FAWE a l’intention de procéder à
l’examen, à l’analyse et au chiffrage d’au moins cinq interventions réussies au cours de la période stratégique précédente. Les cinq modèles
qui seront ciblés dans ce processus comprennent la Pédagogie Sensible
au Genre (PSG), le l’accompagnement (ou mentorat) et les bourses
d’études des filles, l’autonomisation des jeunes, l’Enseignement et Formation Techniques, Industriels et Professionnels (EFTIP), la Science, la
technologie, l’ingénierie et les Mathématiques (STEM). Une description
succincte de ces modèles est présentée dans la section « Glossaire » à

1

En particulier celles confrontées à des épreuves extrêmes.
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But

Donner les moyens aux filles et aux femmes
africaines d’acquérir grâce à l’éducation et à
la formation les compétences pertinentes,
les aptitudes et les valeurs nécessaires pour
pouvoir réaliser leur plein potentiel.

Filières de changement

1

Documentation et mise
à l’échelle des modèles
réussis du PS 2013-2017 sur
l’éducation des filles.

2

Innovation et
expérimentation de
nouveaux modèles sensibles
au genre sur le DPE, la
protection de l’enfance, les
enfants non scolarisés, la
VSFG/santé reproductive et
l’entrepreneuriat.

3

Intégration de la dimension
genre dans les politiques,
les plans et les budgets de
l’éducation.

4

Solide engagement
communautaire pour
aborder les problèmes
affectant les filles et les jeunes
femmes.

5

Amélioration de production
de données factuelles et de
la gestion des connaissances
sur les questions de genre
dans l’éducation.

6
7
8

Documentation,
apprentissage et
adaptation.
Solide mobilisation des
ressources et nouvelles
initiatives commerciales.
Nouvelles initiatives
commerciales.

Résultats
Accès des filles et les
jeunes femmes à une
éducation de qualité
et à des possibilités
de formation pour
qu’elles acquièrent les
compétences et les
valeurs utiles pour le
monde du travail.

Adoption par les systèmes éducatifs africains
d’approches et de
politiques qui intègrent
la dimension genre pour
développer les compétences et les aptitudes
permettant aux filles et
aux femmes de contribuer à leurs sociétés.

Amélioration de
la recherche, de
la production de
données factuelles
et de la gestion des
connaissances dans
le réseau du FAWE.

Le FAWE possède les
capacités institutionnelles (de réseautage,
de leadership, technique et financières)
pour remplir son
mandat.

Stratégies de changement
• Development of skills and values for girls
and women
• Advocacy for education sector reforms
• Strengthening of the FAWE network

Partenaires clés
• Banques mondiales, institutions des
Nations Unies, organismes, UA, CER,
ministères de l’Éducation.

Hypothèses

• Les Nations Unies
et l’UA sont prêts à
collaborer avec le
FAWE et à l’appuyer ;
• Les ressources
techniques et
financières sont
disponibles pour
mettre en œuvre
cette stratégie ;
• Les antennes
nationales ont
les capacités de
déployer leur plan ;
• Le MEN et les
organismes publics
concernés sont
prêts à collaborer
avec les AN et à
les appuyer, et les
communautés sont
prêtes à abandonner
les normes sociales
négatives et les
pratiques cultures
néfastes.

• Bailleurs de fonds, AN, centres d’études et
de réflexion, membres et anciennes(ciens)
élèves.

Figure 2 : Illustration de la TdC du PS du FAWE
la page 49. La documentation correspondante sera utilisée
non seulement pour éclairer les efforts de mise à l’échelle
du FAWE, mais également pour convaincre d’autres partenaires d’adopter, d’intégrer, de reproduire et de mettre à
l’échelle les modèles expérimentés avec succès.
b)
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Innover et élaborer de nouveaux modèles intégrant la dimension genre
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En plus des modèles existants, FAWE à l’intention de
concevoir de nouveaux modèles innovants intégrant la
dimension genre qui répondront aux besoins actuels
et émergents des filles et des femmes. Les modèles
concerneront les domaines du développement de la
petite enfance, la santé/les droits en matière de santé
reproductive, la protection de l’enfance (prévention et lutte
contre la violence à l’égard des filles à l’école), les mariages

et les grossesses précoces, les enfants non scolarisés,
l’éducation non formelle, la violence liée au genre en milieu
scolaire, et le changement climatique/la résilience au sein
des environnements d’apprentissage. Les modèles innovants
intégreront l’approche des systèmes sociaux pour faciliter
leur mise à l’échelle lorsque la preuve de leur faisabilité est
suffisante. D’autre part, les modèles précédents tels que
la Pédagogie Sensible au Genre (PSG), les Clubs de mères,
l’EFTIP, les STEM et Tuseme seront revus de façon à intégrer
les problèmes émergents. Le FAWE tentera également
de répondre aux besoins émergents de l’éducation des
filles, notamment les mariages précoces et les grossesses
précoces, la maltraitance des enfants et les urgences.
c)

Mobilisation et engagement communautaires
Le FAWE, à travers ses antennes nationales, entend continuer
à impliquer les communautés locales dans la résolution des
problèmes qui affectent les filles et les jeunes femmes. Les AN
recevront un appui pour entreprendre des campagnes locales
par l’intermédiaire des médias communautaires, des chefs
traditionnels et d’ambassadrices(deurs). Elles élaboreront des
plans de campagne spécifiques au contexte communautaire
visant à lutter contre les pratiques culturelles néfastes aux
filles/femmes, comme les mariages précoces, les mutilations
génitales féminines (MGF), les grossesses des adolescentes
et les violences liées au genre en milieu scolaire. Le FAWE
fera également participer les dirigeants politiques, les chefs
religieux, les chefs traditionnels et les leaders d’opinion
à des campagnes communautaires complexes afin de les
inciter à éliminer les pratiques culturelles néfastes. Le FAWE
proposera des approches alternatives aux rites de passages et
d’autres moyens pour promouvoir l’éducation des filles et des
jeunes femmes. En outre, le FAWE a l’intention de travailler
avec des groupes locaux tels que les groupes de mères, les
groupes de jeunes et les groupes de pères pour convaincre
les communautés de donner aux filles, en particulier les filles
confrontées à l’adversité, la possibilité d’apprendre et de
se sentir en sécurité pendant leurs études, d’achever tous
les niveaux d’enseignement et d’acquérir les compétences
nécessaires pour être compétitives sur le marché du travail. Des
efforts seront déployés pour restructurer les groupes de mères
existants afin qu’ils deviennent tous inclusifs. L’organisation a
l’intention de rejoindre/constituer des réseaux locaux et de
travailler avec des organisations partageant le même esprit afin
de promouvoir les approches communautaires qui donnent
les moyens aux filles et aux femmes d’agir pour améliorer leur
sort et lutter contre les pratiques négatives qui les ciblent. Le
FAWE étudiera l’utilisation de REFLECT (Regenerated Freirean
Literacy for Community Empowerment techniques, en français
Alphabétisation freirienne régénérée par des techniques
communautaires autonomisantes) en tant qu’approche
éprouvée d’autonomisation des communautés. Le FAWE
travaillera à favoriser et à promouvoir les capacités des filles et
des femmes à atténuer les obstacles les empêchant d’accéder
à une éducation de qualité.
Les activités proposées, les indicateurs et l’estimation des
coûts figurent en annexe 1.

OS 2 : Plaider en faveur de l’intégration des approches
et des politiques sensibles au genre dans les systèmes
éducatifs africains pour inculquer aux filles et aux femmes
les compétences et les aptitudes qui leur permettent de
contribuer à la transformation de leurs sociétés.
a) Plaidoyer et influence politique en faveur de politiques,
de plans et de budgets sensibles au genre
Le secrétariat régional poursuivra le plaidoyer en faveur de CESA
et de l’agenda 2063 de l’UA ainsi que le suivi de leur mise en
œuvre, le dialogue avec les CER (CAE, SADC et CEDEAO) sur les
questions affectant les filles et les jeunes femmes, et le soutien
aux efforts de plaidoyer des AN en faveur de l’élaboration des
politiques, des plans et des budgets du secteur éducatif et d’autres
secteurs pertinents. Le FAWE collaborera avec la Communauté
d’Afrique de l’Est (CAE) et la Communauté économique des États
de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) pour élaborer des politiques
sous-régionales d’éducation des filles fondées sur GES4CESA, à
l’instar à la politique d’égalité des genres de la SADC. C’est dans
le droit fil de l’appel lancé par l’Union africaine aux chefs d’État,
aux gouvernements et aux organismes régionaux énumérés cidessous visant à faire du développement des nourrissons et
des jeunes enfants une priorité urgente (tel que stipulé dans
l’Agenda 2063 de l’UA).
Liste des instances régionales

•

Union du Maghreb Arabe (UMA)

•

Marché commun de l’Afrique orientale et australe
(COMESA)

•

Communauté des États sahélo-sahariens (CENSAD)

•

Communauté de l’Afrique de l’Est (EAC)

•

Communauté Écomomique des États de l’Afrique
Centrale (CEEAC)

•

Communauté Économique des États de l’Afrique de
l’Ouest (CEDEAO)

•

Autorité intergouvernementale pour le développement
(IGAD)

•

Communauté de développement de l’Afrique australe
(SADC)

Les activités proposées, les indicateurs et l’estimation des coûts
estimés figurent en annexe 1.
Au niveau régional et national, le FAWE impliquera également les
partenaires du développement (institutions de l’ONU, Banque
mondiale, Banque africaine de développement, fondations
et organismes bilatéraux) non seulement pour qu’ils donnent
la priorité à l’éducation des filles, mais également pour qu’ils
investissent dans la transformation systémique de l’éducation
afin de faire face à la crise actuelle de la « scolarisation sans
apprentissage », qui affecte plus que tout autre chose les filles
et les jeunes femmes. Le FAWE s’efforcera de renforcer le rôle
des membres de FAWE Africa pour influencer les politiques et
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les pratiques à l’échelle régionale, internationale et mondiale.
Au niveau national, toutes les AN seront aidées et encouragées
à rejoindre les réseaux locaux d’EPT, les mouvements en faveur
de l’éducation des filles, les groupes de travail techniques et à
participer activement aux Groupes Locaux d’Éducation (GLE)
dans leurs pays respectifs.

et l’antenne nationale qui aura le plus grand nombre de
membres cotisants sera récompensée lors de l’assemblée
générale. L’adhésion sera ouverte aux femmes cadres de
tous les secteurs, en particulier les femmes qui ont œuvré
dans le passé pour s’assurer que les filles et les jeunes
femmes africaines acquièrent les compétences pertinentes
pour le monde du travail. Citons parmi les interventions
que le FAWE prévoit d’entreprendre : recruter et fidéliser
davantage de membres, entretenir l’intérêt des membres
actuels en les associant aux activités du FAWE, organiser
des campagnes annuelles de marketing pour accroître la
visibilité du FAWE, organiser des activités de sensibilisation
ciblant les réseaux et associations professionnelles concernés (syndicats d’enseignants, ordre des avocats, associations d’ingénieurs et les coalitions pour l’éducation, etc.).
Durant la période de ce plan, le FAWE tentera d’augmenter
et d’élargir le nombre de ses membres à travers l’Afrique
au moyen de campagnes d’adhésion et la mobilisation de
ses membres. Le FAWE a l’intention de se montrer plus
agressif pour attirer de nouveaux membres et réveiller la
passion du FAWE. L’organisation tentera également d’améliorer les compétences en matière de mobilisation de ressources, d’élaboration de politique, de surveillance et de
gestion du conseil d’administration régional et des conseils
d’administration nationaux.

OS 3 : Travailler à doter le FAWE de solides capacités2 institutionnelles lui permettant de remplir son mandat : renforcement institutionnel.
Le FAWE sera restructuré et réorganisé afin de disposer d’un
réseau solide et dynamique en Afrique. Pour ce faire, le SR du
FAWE se positionnera en tant qu’institution de facilitation et de
renforcement des capacités. Plus spécifiquement, les résultats
intermédiaires suivants pris en compte.
(a)

(b)

2
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L’amélioration des capacités techniques du personnel du
SR et des AN : l’organisation a l’intention d’axer ses efforts
sur l’amélioration des capacités, des compétences et des
connaissances des membres du personnel du secrétariat
régional et des antennes nationales. Le FAWE accordera
la priorité aux contrats de performance et au développement des capacités du personnel dans les domaines de la
mobilisation des ressources, de la conception et la gestion de projet, de la rédaction des rapports, du plaidoyer
et de la communication, de l’approche programmatique
fondée sur les droits, des questions liées au genre et de
la gestion financière. L’autre domaine prioritaire de renforcement des capacités concernera la politique, la planification la budgétisation et la datalphabétisation (ou culture
de la donnée) afin de faciliter la participation des AN aux
Groupes Locaux d’Éducation (GLE), ce qui est essentiel, car
ils sont le mécanisme de coordination et de dialogue du
système éducatif, lequel est au centre de la planification
et du pilotage sectoriels au niveau national. Pour s’acquitter efficacement de son mandat de renforcement des capacités, le FAWE renforcera l’institution en recrutant des
professionnels qualifiés et expérimentés pour mener à
bien le programme de renforcement des antennes nationales. En outre, le FAWE s’appuiera sur le vivier existant
des membres et des anciennes(ciens) élèves expérimentées(tés), au niveau national et régional, pour fournir des
services à moindre prix ou bénévolement.
Mobilisation des membres et développement du leadership : le FAWE dispose d’un vivier de membres expérimentés et qualifiés en tant que personnes ressources
supplémentaires pour appuyer la mise en œuvre et la
gouvernance du plan stratégique. Durant cette période
stratégique, le FAWE créera de nouvelles antennes nationales, développera un système de suivi des anciennes(ciens) élèves et intensifiera le recrutement de membres
au niveau régional et national. Le secrétariat régional et
les antennes nationales se verront attribuer des objectifs,
Dans ce cas, les capacités peuvent aller du réseautage, du plaidoyer, de la
mobilisation des ressources, du leadership, de la programation (technique), de
l’OdrR, du SEA aux domaines de la gestion financière entrer autres domaines
d’intérêt du FAWE.
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Le FAWE tentera également de réorganiser ses bureaux
sous-régionaux en commençant par celui de l’Afrique de
l’Ouest, et peut-être de les étendre à l’Afrique de l’Est,
l’Afrique centrale, l’Afrique australe et l’Afrique du Nord.
(c)

Liens solides et restructuration de l’association des anciennes(ciens) élèves : le FAWE a également l’intention
de renforcer les liens entre les antennes nationales, en
particulier les comités exécutifs et le conseil d’administration régional dans le but d’avoir une organisation fonctionnelle, coordonnée et unifiée. Au fil des ans, l’organisation
a pris conscience de l’apparition d’une rupture entre les
antennes nationales et l’instance régionale. Durant cette
période stratégique, le FAWE renforcera les associations
d’anciennes(ciens) élèves : toutes les AN faciliteront l’enregistrement des associations d’anciennes(ciens) élèves
auprès des autorités nationales et les aideront à planifier
et à mener à bien des activités pertinentes tout au long
de l’année, notamment le recrutement de davantage de
membres. Les AN devront héberger les associations d’anciennes(ciens) élèves pendant deux ans et les faire participer à leurs activités et à d’autres campagnes locales pertinentes sur une base volontaire (bénévolement), comme
une manière de rendre un peu de ce qu’elles ont reçu.

(d)

Utiliser le nouveau modèle commercial du FAWE pour
mobiliser de nouvelles ressources : le FAWE entend élargir sa base de ressources en organisant une série d’événements destinés à recueillir des fonds, en cartographiant les
bailleurs de fonds locaux et internationaux, et en s’engageant de manière proactive et en établissant de liens avec
les bailleurs de fonds locaux pour soutenir l’éducation des

filles et des femmes. Le FAWE fera appel au Fonds africain
pour l’éducation des filles africaines (AGEF), lancé récemment, dans le cadre de la mobilisation des ressources (du
FAWE). Durant la durée du plan stratégique, le FAWE utilisera une feuille de route en trois étapes consistant à déterminer les déficits de ressources, analyser l’environnement
externe et associer les bailleurs de fonds potentiels avec
les domaines de résultats non financés du nouveau plan.
Les informations détaillées sur la méthode pour établir
notre base de ressources durant la période du plan sont
présentées dans le nouveau modèle commercial dans le
chapitre 5.
Les activités proposées, les indicateurs et les coûts estimés figurent en annexe 1.
OS 4 : Mettre en place des systèmes dynamiques de recherche,
de production de données factuelles et de gestion des connaissances au sein du réseau FAWE afin d’éclairer les politiques, les
nouvelles approches et fixer le rythme de l’agenda de l’éducation des filles en Afrique.
a)

Un pôle régional de connaissances pour les données factuelles sur l’éducation des filles et l’autonomisation et des
femmes

Le secrétariat régional du FAWE commanditera et coordonnera
l’analyse annuelle de l’économie politique et des tendances afin
de produire un rapport annuel sur la situation de l’éducation des
filles en Afrique. En outre, le FAWE préparera des lignes directrices et des outils à l’intention des AN pour le suivi des plans
et budgets nationaux de l’éducation. Les points saillants de
l’analyse des plans et des budgets nationaux seront regroupés
dans un document d’apprentissage régional sur les schémas et
les tendances de la planification et du financement du secteur
éducatif une fois par an, et seront utilisés pour plaider en faveur
de réformes du financement de l’éducation des filles au niveau
régional, sous-régional et national. Le FAWE tentera également
de promouvoir et de tirer parti de l’utilisation des technologies
de l’information et de la communication pour documenter et
partager l’apprentissage au sein du réseau du FAWE. Les données factuelles produites aux niveaux national, sous-régional et
régional seront utilisées pour éclairer les stratégies annuelles
de plaidoyer et influencer les processus et décisions politiques
en faveur des filles et des jeunes femmes. En plus d’utiliser les
données factuelles pour l’engagement politique, les données
factuelles fiables et disponibles en temps réel seront également
utilisées pour promouvoir l’apprentissage au sein du réseau et à
accroitre la visibilité du FAWE aux niveaux régional et national,
permettant ainsi à l’organisation de retrouver la position d’autorité technique et de leader d’opinion qu’elle a occupée dans
le passé sur les questions liées aux femmes et au genre. Cette
tâche sera coordonnée par l’équipe du Suivi, de l’Évaluation et
l’Apprentissage (SEA) du nouveau département de la Recherche
et de la Gestion des Connaissances (DRGC).

b)

Établir des liens et établir des partenariats solides avec des
instituts de recherche, des centres d’études et de réflexion
et des universités

L’organisation tentera de nouer des partenariats actifs et
structurés avec un choix pertinent d’instituts de recherche,
de centres d’études et de réflexion et d’universités au niveau
régional et national. Cette activité sera coordonnée par notre
département de la recherche et de la gestion des connaissances
et guidée par les termes de référence définis clairement dans
les Protocoles d’Accord (PdA) spécifiques. Les liens et les partenariats viseront à atteindre les objectifs suivants :

i.

Élaborer des propositions de recherche,
stratégies et programmes de travail communs et
collecter des fonds pour soutenir la réalisation
d’activités communes de recherche ;

ii. Diriger conjointement l’analyse annuelle de
l’économie politique et des tendances ;
iii. Rédiger et publier conjointement les rapports
annuels sur la situation de l’éducation des filles
en Afrique.
iv. Préparer/mettre à jour les lignes directrices et les
outils d’analyse budgétaire et financière ;
v.

Entreprendre des initiatives communes pour
promouvoir l’apprentissage et l’adaptation au
sein du réseau du FAWE à travers différentes
approches de plateformes, par exemple
webinaires réguliers, conférences Skype,
documents d’apprentissage et autres produits
de connaissance connexes ;

vi. Renforcer les capacités du personnel du SR et
des AN en matière de recherche, d’analyse des
politiques, de documentation et de gestion des
connaissances ;
vii. Entreprendre des consultations conjointes de
haute qualité en matière de recherche et de
formation.
Les activités proposées, les indicateurs et l’estimation des coûts
figurent en annexe 1.

Notes d’orientation importantes
Le SR du FAWE travaillera avec les AN pour l’exécution de tous
les OS et demeurera une institution de facilitation et de renforcement des capacités pendant toute la période du plan ; les
AN contextualiseront les interventions de façon à assurer leur
pertinence dans chaque pays.
Le SR FAWE tentera de développer une base de données des
compétences du réseau FAWE, qui sera mise à jour une fois
par an.
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S.E. Mme Esther Lungu, première dame de Zambie (en jaune) à côté de Dennis Wanchinga, minister de
l’Enseignement général, de Mme Ann Therese Ndong Jatta, directruce générale du Bureau régional de l’UNESCO
pour l’Afrique de l’Est et S.E. la professeure Sara Agbor, commissaire du département HRST de l’UA présidant la
séance d’ouverture de la Conférence internationale sur l’éducation des filles organisée en août 2017 à Lusaka, en
Zambie. CRÉDIT PHOTO : FAWERS/Larissa Byll Cataria

5

Implications
organisationnelle
pour la mise en
œuvre du ps
5.1 Structure de leadership et de gestion de la
stratégie 2019-2023
La mise en œuvre du plan stratégique 2019-2023 nécessite
l’engagement de l’ensemble du réseau, du SR, des AN, des conseils
d’administration, des membres et des anciennes(ciens) élèves pour
améliorer les activités de l’organisation. Des décisions spécifiques,
d’une portée considérable, seront prises pour s’assurer que
l’organisation conserve sa pertinence pour ses membres.

5.1.1 Conseils de gestion du FAWE
La structure organisationnelle a été revue dans le but de répondre
aux besoins des membres et d’assurer la mise en œuvre efficace de
la stratégie. En tant que moteur clé de la mise en œuvre efficace de la
stratégie, la structure a été alignée sur les buts et objectifs stratégiques
de l’organisation. Le conseil d’administration régional pour l’Afrique et
les conseils d’administration des AN ont été réorganisés de façon à
inclure les femmes cadres intéressées par l’éducation et la formation
des filles et des femmes. La proposition consiste à recruter et à inclure
des représentants des Chambres de commerce et d’industrie, des
syndicats professionnels, des associations professionnelles et de la
société, du secteur humanitaire et des anciennes(ciens) bénéficiaires.
Les secrétariats des AN devront déposer leurs rapports trimestriels
et annuels au secrétariat régional. De leur côté, les conseils
d’administration des AN tiendront des discussions de politique
générale avec le conseil d’administration régional tous les six mois par
le biais de téléconférences par Skype et de webinaires.

5.1.2 Nouvelle structure et unités d’exécution
Pour exécuter la nouvelle stratégie, l’organisation devra disposer d’un
personnel engagé et dévoué, doté de nouvelles idées et confiant pour
appliquer de nouvelles initiatives et lancer des innovations. Un nouveau poste de directrice(teur) régionale(nal) adjointe(nt) sera créé et
rattaché au bureau de la/du directrice(teur) régional(nal). La/le directrice(teur) générale(ral) adjointe(nt) supervisera les 5 départements
des programmes pour assurer la bonne coordination et l’exécution
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Le modèle EFP de FAWE améliore la capacité des femmes et
des filles à choisir des filières orientées vers les STEM. CRÉDIT
PHOTO : FAWERS
efficace du plan stratégique 2019-2023. Ce dispositif permettra
d’éviter à la/le directrice(teur) générale(nal) de passer trop de
temps à assurer le suivi des contrôles internes et de se concentrer sur des fonctions stratégiques telles que le réseautage, l’établissement de partenariats, les relations avec les bailleurs de
fonds, les engagements politiques de haut niveau et la représentation. Compte tenu de la nécessité de mettre en œuvre le but
et les objectifs, la capacité financière, les enseignements tirés, le
nouveau rôle de facilitation et de renforcement des capacités,
l’organisation créera des départements au secrétariat régional,
à savoir :

i.

Développement commercial (pour
la mobilisation des ressources et les
partenariats) ;

ii.

Gestion de programme (y compris la mise en
œuvre et la surveillance) ;

iii. Plaidoyer et partenariats (influence et
partenariats stratégiques)
iv. Communication ;
v.

Recherche et gestion des connaissances ;

vi. Finances et administration.
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Ces départements seront dirigés par des Chargées(gés) des Programmes (CR) qui rendront compte à la/au directrice(teur) régionale(nal) adjointe(nt) qui rendra compte à la/au directrice(teur)
régionale(nal). Les responsables des départements constitueront
l’Équipe de Haute Direction du Secrétariat régional. Pour que
cette organisation ait un bon rapport coût-efficacité, le conseil
d’administration régional du FAWE facilitera et entreprendra un
audit RH (évaluation du travail) de l’éventail de compétences et
de capacités de tous les membres actuels du personnel du secrétariat régional au cours des six premiers mois de mise en œuvre
du PS. L’audit aidera également à définir les postes et élaborera les
descriptions de chaque poste.
Les fonctions de base proposées pour chacune des cinq divisions
ou unités seront décrites dans le Tableau 2 ci-dessous.

Tableau 2 : unités et fonctions du SR
Gestion de
programme

Finances et
administration

Développement
commercial

Plaidoyer

Recherche et
GC3

Département
de la directrice
exécutive

Bureau régional
pour l’Afrique de
l’Ouest (BREDAO)

Communication

Conception

Comptes

Modèle
commercial

Définition de
l’agenda

Études de base

Leadership
stratégique et
orientation

Visibilité des
antennes nationales
d’Afrique de l’Ouest

Visibilité

Plans et rapports

Contrôles

Plans
commerciaux

Stratégies et
plans

AEP4

Renforcement des
capacités

Partenariats

Publicité

Mise en œuvre

Budgets et
rapports

Cartographie des
bailleurs de fonds

Rassemblement
de données
factuelles

Partenariats

Gouvernance
des antennes
nationales et
du secrétariat
régional

Coordination et
interdépendance
des antennes
nationales d’Afrique
de l’Ouest

Image de marque

Surveillance

Ressources
humaines

Nouveaux
partenariats
financiers

Direction des
campagnes

Études
thématiques

Relations avec les
bailleurs de fonds
et gestion

Renforcement des
capacités

Documentation

Suivi

Chaine de
l’offre

Propositions

Communication

Études à miparcours et
finales

Optimisation
des ressources,
responsabilisation
et transparence

Apprentissage

OdR

Relations avec les
bailleurs de fonds

TI

Produits des
connaissances

Coordination des
programmes

OdR

Administration

OdR et examens

Documentation

Systèmes de GC

Renforcement des
capacités

Renforcement
des capacités

Renforcement des
capacités

Renforcement
des capacités

Renforcement
des capacités

Renforcement
des capacités

Partenariats stratégiques avec l’UA, les CER, institutions de l’ONU, réseaux d’OSC, fondations et autres partenaires
africains et internationaux pertinents.

Au regard des fonctions de chacun des départements ci-dessus mentionnés, le FAWE aura les effectifs suivants :
Département de gestion de
programme (4)

Département des finances et de
l’administration (4)

Département de développement
commercial (3)

Département
de la directrice
exécutive

Bureau sousrégional pour
l’Afrique de l’Ouest
(WASRO)[1]

i. Chargée(gé) de la conception, de
l’innovation et de la planification.

i. Directrice(teur) de l’administration et
des finances.

i. Chargée(gé) de la modélisation et
de la planification.

i. Directrice(teur)
exéctive(tif)

ii. Chargée(gé) de la mise en œuvre
et de la surveillance.

ii. Chargée(gé) des finances (comptes,
budgets, contrôles et rapports).

iii. Chargée(gé) des programmes.

iii. Chargée(gé)des TIC.

ii. Chargée(gé) des partenariats
financiers et des relations avec les
bailleurs de fonds ;

ii. Directrice(teur)
exécutive(tif)
adjointe(joint)

Coordonnatrice(teur)
du bureau sousrégional pour
l’Afrique de l’Ouest.

iv. Assistante(tant) des programmes

iv. Chargée(gé) des RH.

Note : OdR et renforcement des
capacités transversaux aux cinq.

v. Assistante(tant) des finances.

iii. Chargée(gé) des propositions et
des offres.

iii. Assistante(tant)
de direction

vi. Assistante(tant) administrative(tif).
vii. Assistante(tant) de la logistique.
Note : OdR et renforcement des
capacités transversaux aux six.

Département du plaidoyer (2)

Département de la communication (2)

Iv/ Chargée(gé) de la mobilisation
des ressources.
Note : OdR et renforcement des
capacités transversaux aux trois
Unité de recherche et de GC (3)

i. Chargée(gé) du plaidoyer et des
partenariats.

i.

Chargée(gé) de la
communication.

i. Chargée(gé) de la gestion des connaissances.

ii. Assistante(tant) du plaidoyer.

ii.

Assistante(tant) de la
communication.

iii. Assistante(tant) de recherche et de documentation

ii. Chargée(gé) du suivi et de l’apprentissage.
*Note : transversal : renforcement des capacités, documentation et OdR.

Notes importantes
Les chargées(gés) de chaque département seront déterminés en fonction des besoins, de l’expertise requise et des ressources disponibles ou des projets actifs.
Le personnel pertinent sera
déterminé après l’audit proposé des
RH et alimenté ou examiné en se
fondant les ressources disponibles,
les besoins émergents et les
nouveaux projets.
3
4

Gestion des connaissances
Analyse de l’économie politique

Le conseil d’administration de FAWE Africa examinera s’il est nécessaire que des avant-postes
ou bureaux sous-régionaux aident le secrétariat régional à exécuter la stratégie en fonction des
besoins des différentes AN, de l’expertise requise et des ressources disponibles.
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DIRECTRICE(TEUR)
EXÉCUTIVE(TIF)
DIRECTRICE(TEUR)
EXÉCUTIVE(TIF)
ADJOINTE(JOINT)

COORDONNATRICE(TEUR)
DU BUREAU SOUS-RÉGIONAL
POUR L’AFRIQUE DE
L’OUESTADVOCACY ASSISTANT

DIRECTRICE(TEUR)
ADMINISTRATION ET
FINANCES

CHARGÉE(GÉ)
DES
FINANCES

CHARGÉE(GÉ)
DES TIC

ASSISTANTE(TANT)
DES FINANCES

CHARGÉE(GÉ)
DES RESSOURCES
HUMAINES
ASSISTANTE(TANT)

DES FINANCES
ADMINISTRATIVE(TIF)

ASSISTANTE(TANT
DE LA DIRECTRICE
EXÉCUTIVE

ASSISTANTE(TANT)
DES FINANCES DE
LA LOGISTIQUE

CHARGÉE(GÉ) DES
PROGRAMMES (1, 2, 3, 4)

ASSISTANTE(TANT)
DES FINANCES DES
PROGRAMMES

CHARGÉE(GÉ) DE
LA GESTION DES
CONNAISSANCES

CHARGÉE(GÉ) DE
LA MOBILISATION
DES RESSOURCES

CHARGÉE(GÉ) DU
PLAIDOYER ET DES
PARTENARIATS

CHARGÉE(GÉ) DE LA
COMMUNICATION

ASSISTANTE(TANT) DE
LA RECHERCHE ET DE LA
DOCUMENTATION

ASSISTANTE(TANT) DU
PLAIDOYEREXECUTIVE
ASSISTANT

Figure 3 :  Illustration de la nouvelle structure régionale de gestion du FAWE.
La structure de gestion régionale est illustrée dans la Figure 3
ci-dessous :
En tant que réseau régional, le FAWE conservera l’assemblée
régionale en tant qu›organe suprême de décision. L’assemblée
régionale se réunira tous les trois (3) ans et réunira toutes les antennes membres de l’Afrique et les représentants des membres
et des anciennes(ciens) élèves d’Afrique. Le secrétariat régional,
en consultation avec le conseil d’administration de FAWE Africa,
donnera son avis sur la nécessité de faire appel à des partenaires
stratégiques sélectionnés en fonction du thème, du programme
et des objectifs de chaque assemblée régionale. Si les ressources
et les opportunités le permettent, le conseil d’administration de
FAWE Africa pourra décider de convoquer occasionnellement
des assemblées spéciales sous-régionales afin d’examiner les
problèmes urgents, un intérêt spécial et les problèmes émergents de temps à autre. Ces assemblées spéciales, spécifiques à
l’une des 5 sous-régions (Nord, Ouest, Est, Sud et Centre) seront
toujours organisées en liaison avec des réunions de formation
et des événements programmatiques dans un souci d’économie.
Les réunions formelles de l’assemblée régionale seront présidées
par la/le présidente(dent) du conseil d’administration de FAWE
Africa, par la/le vice-présidente(dent) ou par un membre du
conseil d’administration avec délégation de pouvoir au cas où la/
le présidente(dent) serait souffrant(e), et il bénéficierait du soutien technique du secrétariat régional.
Les antennes nationales auront des conseils d’administration nationaux élus par les assemblées nationales qui devront se réunir
une fois par an. Les assemblées nationales réuniront tous les
membres ainsi que des représentantes(tants) d’anciennes(ciens)
élèves. Ces assemblées seront présidées par les présidentes(dents) des conseils nationaux, leurs suppléantes(ants) ou des
membres désignés et assistés techniquement par les secrétariats
nationaux. La structure, la composition et les rôles des différents
responsables des secrétariats nationaux seront déterminés par
les conseils nationaux en fonction de la disponibilité des ressources et des projets en cours, mais la structure minimale obli-
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gatoire est une coordonnatrice(teur) nationale(nale) et une(un)
responsable financier. La structure du réseau du FAWE est indiquée dans la Figure 4 ci-dessous.
Instance dirigeante
Assemblée générale de FAWE Africa
Conseil d’administration de FAWE Africa

Secrétariat régional du FAWE
Dirigé par une/un
Directrice(teur( exécutive(tif)

Antennes nationales
Assemblée générale de l’antenne nationale
Membres du conseil d’administration de l’antenne
nationale

Secrétariat de l’antenne nationale
Dirigé par une/un
Coordonnatrice(teur) de l’antenne nationale
Figure 4 : Structure du réseau du FAWE

5.2 Nouveau modèle commercial du FAWE
pour 2019-2023
Afin de mettre en œuvre ce plan stratégique, le FAWE élaborera un nouveau modèle commercial qui garantira la pérennité
programmatique, organisationnelle et financière du SR et des
AN. Étant donné que le modèle de financement précédent du
FAWE dépendait excessivement de la réserve traditionnelle des
sources de subventions des bailleurs de fonds (qui se sont taries
progressivement), le nouveau modèle commercial sera conçu
pour permettre aux SR du FAWE et à ses AN de diversifier leur
base de financement. Le nouveau modèle commercial incitera
le SR du FAWE à travailler en étroite collaboration avec les AN
membres afin de mettre à l’échelle les modèles réussis, d’approfondir l’impact obtenu au cours du plan précédent et d’opérer
davantage de changements à des taux présentant un meilleur
rapport coût-efficacité et plus durables. Le nouveau modèle
commercial se fonde sur les étapes et les questions indiquées
dans les Figures 6 et 7 ci-dessous. Il aidera également le FAWE à
établir de solides relations avec les parties prenantes au niveau
mondial, régional et national. Le FAWE s’engage à poursuivre
une approche diversifiée de financement pour financer intégralement ce plan stratégique, dont l’éventail complet comprendra
les cotisations des membres ou les abonnements, les honoraires
des services techniques (p. ex. recherche, formations et autres
missions de conseil), les ventes provenant de publications sur
l’éducation et de la recherche, les revenus de la location de bureaux, les revenus provenant des installations d’hébergement et
de conférence, les revenus des fonds de réserve et de dotation,
les subventions des anciennes(ciens) élèves et des membres, le
financement participatif (à travers des campagnes sociales), les
dons et les cadeaux de parties prenantes et de sympathisants,
les mesures de recouvrement des coûts, les subventions et les
partenariats avec des entreprises locales, la sous-traitance, le
consortium et l’aide internationale.

Caisse de
fonds non
conditionnels

Partenariats
solides

Base diversifiée
de financement
Figure 5 : Principales composantes de notre nouveau modèle
commercial

5.2.1 Élargir la base de ressources du FAWE
En s’appuyant sur son expérience globale, le FAWE a l’intention
d’accroître sa base de ressources en organisant une série d’événements destinés à collecter des fonds, en cartographiant les
bailleurs de fonds locaux et internationaux et en s’engageant de
manière proactive et en établissant des liens avec les bailleurs de
fonds locaux pour soutenir l’éducation des filles et des femmes.
Le FAWE exploitera le Fonds africain pour l’éducation des filles
(AGEF) lancé récemment pour appuyer sa stratégie de mobilisation de ressources. Au cours de cette période stratégique, le
FAWE utilisera une feuille de route en trois étapes : (i) déterminer
les déficits de ressources, (ii) analyser l’environnement externe,

Étape 1 : déterminer les déficits de ressources
Établir la liste des ressources disponibles et requises par résultat/extrant, notamment les déficits de ressources

Étape 2 : analyser l’environnement externe
Établir la liste des partenaires externes pertinents

Établir la liste des priorités de développement par
antenne nationale

Étape 3 : associer les bailleurs de fonds potentiels et les résultats non
financés du plan commercial
Associer les résultats stratégiques avec les priorités/résultats stratégiques des partenaires
Figure 6 : Étapes vers l’élargissement de la base de ressources
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et (iii) associer les bailleurs de fonds potentiels aux domaines de
résultats non financés du nouveau plan commercial.
Sur la base de la feuille de route ci-dessus, le FAWE modifiera ses
profils et sa visibilité pour se positionner comme une organisation de choix auprès des partenaires locaux et internationaux.
Le FAWE continuera à appliquer et à améliorer le plan hybride
de mobilisation de ressources lancé durant la période du plan
stratégique précédent, au cours de laquelle le bureau régional
a entrepris des initiatives séparées et collaboratives (conjointes)
avec des AN membres. Les possibilités suivantes de partenariat
et de mobilisation des ressources seront examinées par le SR et
les AN allant de l’avant.

5.2.2 Mobiliser de nouvelles ressources
La mise en œuvre du plan stratégique 2019-2023 nécessitera
un total de 30 122 242 (trente millions cent vingt-deux
mille deux cent quarante-deux) USD. Un certain nombre
de stratégies seront appliquées pour mobiliser ces fonds. En
interne, le FAWE mobilisera 6 024 448 USD en développant ses
sources d’autofinancement, notamment le renforcement des
campagnes d’adhésion, l’introduction de différentes catégories
de cotisations, l’augmentation des revenus locatifs par la
construction de la phase 2 de la maison FAWE, les contributions

des anciennes(ciens) élèves, les évènements de collecte de
fonds tels que les spectacles itinérants, les dîners/cocktails, la
mise en place d’un pôle de conseil pour mener des recherches,
proposer d’autres services techniques pertinents, nouer des
partenariats avec des centres d’études et de réflexion ou des
instituts de recherche, organiser et accueillir des conférences
et des ateliers techniques ou d’apprentissage payants, rejoindre
des consortiums, des réseaux et des partenariats pertinents avec
des institutions partageant le même esprit. En externe, le FAWE
mobilisera 24 097 794 USD pour appuyer l’exécution du PS. Le
FAWE intensifiera ses efforts pour attirer de nouveaux bailleurs
de fonds et renforcer ses relations avec les bailleurs de fonds
actuels.
Des efforts délibérés seront faits pour tirer parti du secteur privé
et des entreprises ainsi que des particuliers et des sympathisants.
Le FAWE utilisera sa crédibilité et son réseau pour renforcer son
rôle dans le Fonds africain pour l’éducation des filles (AGEF), lancé
à Lusaka en 2017, et tentera de mobiliser les collectivités locales
et l’État pour soutenir l’éducation des filles. Le FAWE reconnait
que la mobilisation des ressources est devenue un défi pour de
nombreuses organisations en raison de la crise économique
mondiale. Cependant, la mobilisation des ressources restera une
composante importante de cette stratégie, car elle influera sur la
réussite de sa mise en œuvre, son exécution et son impact.

National Chapters

Cross-Border

Regional Secretariat

• Joining relevant consortia if
opportunity avails

• Joint proposal writing or consortia

• Continue to nurture current
partnerships

• NCs to market themselves for
local and international funding.
• Devise innovative ways of
membership recruitment drives

• Joint advocacy programmes
• Bi-lateral partnerships with INGOs
• Approach corporates, private
foundations and individual
philanthropists for grants

• NCs to work with RS to jointly
• Bidding or applying for research,
target regional and international
training and other consultancies
funding opportunities
• Build institutional capacities
• Buying organisational land to
• Create resource mobilization or
build own offices
business development units with full
• Leverage devolved funds
time staff.
• Target alumni to reciprocate
• Diversify funding sources.

Figure 7 : Activités possible de développement commercial du SR et des AN
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• Provide governance, donor
compliance and finance
management support to weak
chapters
• Introduce NCs to donors as
appropriate
• Preparation of multi-country
programmes
• Organize donor round tables for
chapters and different partners
• Contruction of Phase two of the
FAWE House whose business
plan is already underway with a
proposed model

5.2.3 Illustrer le nouveau modèle commercial
La Figure 8 ci-dessous, composée de quatre piliers clés (promotion d’une visibilité solide, renforcement institutionnel et sources
internes et externes) représente notre nouveau modèle commercial.
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Identifier des donateurs et
bailleurs de fonds potentiels
et maintenir les existants
Partenariats public-privé /
RSC

Figure 8 : Illustrer le nouveau modèle commercial

Le Tableau 3 est un résumé détaillé de ce qui constitue chaque pilier du nouveau modèle commercial.
Table 3: Details of the four pillars of our new business model
Bâtir une visibilité
solide

Renforcement institutionnel

Mobilisation de ressources
internes et activités

Mobilisation de ressources
externes

Évaluer les lacunes
et combler ou
traiter les lacunes
identifiées ; établir
et commercialiser
la marque FAWE de
manière agressive
; continuer à jouer
un rôle actif dans les
réseaux pertinents
; contribuer à la
réflexion et au
leadership technique
des processus
politiques régionaux et
nationaux pertinents.

Renforcer les capacités des
conseils d’administration,
du personnel, des membres
et des anciennes(ciens)
élèves aux niveaux régional
et national ; mettre en
place 3 nouvelles unités
(développement commercial,
recherche, plaidoyer et
communication). Lorsque les
conseils d’administration, le
personnel, les membres et
les anciennes(ciens) élèves
auront amélioré leurs capacités,
ils tenteront de mobiliser
les communautés locales
pour soutenir les activités du
FAWE et travailleront avec
les collectivités locales pour
mobiliser un soutien financier
tenant compte de l’avantage
concurrentiel.

Location et crédit-bail de
propriété/espace ; services
de restauration ; formation
et conseil ; construire des
réserves ; investissements ;
ventes de publications ; et
mesures de recouvrement
des coûts. Citons parmi les
autres sources identifier les
priorités des bailleurs de fond
et les aligner sur les priorités du
FAWE ; rechercher le soutien
d’ambassadrices(deurs) des
bailleurs de fonds ; identifier,
décrire et cartographier les
philanthropes africains ; plaider
pour obtenir des références des
gouvernements partenaires, des
organisations avec lesquelles
nous travaillons déjà ou d’autres
bailleurs de fonds.

Événements ou diners de collecte
de fonds; campagnes ou appels
par le biais de spectacles itinérants
; rédaction de propositions ;
entreprendre des recherches pour
trouver de nouveaux bailleurs de
fonds (cartographie des bailleurs
de fonds), commercialiser le
nouveau PS, former ou rejoindre
un consortium au niveau national
et régional ; organiser des tables
rondes et des conférences de
bailleurs de fonds ; Les SR & AN
rechercheront délibérément le
soutien de la RSE de sociétés, de
philanthropes et d’amis du FAWE
en Afrique, en Amérique et en
Europe ; élaborer au moins un
dossier d’investissement par an ;
lancer des initiatives de plaidoyer
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5.3

Politique et cadre d’Optimisation des
Ressources (OdR) du PS 2019-2023.

Pour compléter le nouveau modèle commercial, une autre approche innovante sera introduite. La politique et le cadre d’Optimisation des Ressources (OdR) aidera l’organisation à évaluer
l’étendue des bénéfices maximaux obtenus des biens et services
que l’organisation achète et fournit dans la limite des enveloppes
de ressources disponibles. Il est donc nécessaire de faire preuve
de discernement au moment d’examiner si l’OdR a été réalisé
de manière satisfaisante ou pas. En dehors de mesurer les coûts
des biens et des services, il convient également de prendre en
compte la combinaison de la qualité, du rapport coût/utilisation
des ressources, de la conformité aux besoins, de l’opportunité
et de la commodité pour évaluer si, ensemble, ils offrent un bon
rapport qualité-prix pour le FAWE, ses partenaires et ses bénéficiaires. Le SR du FAWE appliquera le principe des 4E pour analyser l’optimisation des ressources, à savoir Économie, Efficience,
Efficacité et Équité, comme défini ci-après.

5.3.1 Objectifs politiques de l’OdR
Ce cadre a pour objet de fournir une analyse efficace intrants-processus-extrants pour que le SR du FAWE s’assure que ses actifs et
ses ressources sont utilisés de manière économique, efficace et
efficiente, de façon à permettre à l’organisation d’améliorer les
résultats pour les bénéficiaires et les autres parties prenantes,
tout en apportant la preuve de ce qu’elle réalise ou a réalisé.
Dès le début de la mise en œuvre de cette stratégie, nous nous
concentrerons sur les indicateurs d’économie, d’efficacité, d’efficience et d’équité, ainsi que sur la compréhension des intrants
initiaux et des activités qui devraient être guidés par des indicateurs OdR spécifiques. Nous continuerons pendant toute la
durée de la stratégie.
Au cours de la mise en œuvre, le SR du FAWE sera largement guidé
par l’attention portée aux résultats et à la gestion prudente des
fonds. Vous trouverez ci-dessous une indication de comment et où
le SR du FAWE sera en mesure d’obtenir une bonne OdR pour les
bailleurs de fonds, ainsi que plusieurs indicateurs qui seront pris en
compte dans notre approche de suivi. Les objectifs suivants orienteront l’optimisation des ressources tout au long de cette période
de planification.

Tableau 4 : Définition des 4E de l’analyse OdR

Economie

•

Utilisation judicieuse des ressources pour économiser des dépenses,
du temps ou des efforts ($ par rapport aux intrants).

•

Fournir le même niveau de service à moindre coût, en moins de
temps et avec moins d’effort (Intrants par rapport aux extrants)

•

Fournir un meilleur service ou obtenir un meilleur rendement pour
la même quantité de dépenses, de temps ou d’efforts (extrants par
rapport aux résultats/Coût-efficacité./$ pour avoir un impact).

•

L’égalité d’accès concerne-t-elle toutes les catégories de
bénéficiaires?

Efficacité

Efficience

Équité

Économie
Intrants

Efficience

Efficacité

Activités

Extrants

Équité
Résultat

Rapport coût-efficacité (OdR)
Figure 9 : Quatre “E” de l’optimisation des ressources

28

Plan Stratégique 2019 – 2023

Impact

a)

Développer l’utilisation de la veille économique
pour éclairer nos décisions en comprenant mieux
nos générateurs de coûts, leur relation avec la
performance et comment ils se situent par rapport à
d’autres.

b) Intégrer les principes d’optimisation des ressources
dans les processus existants de gouvernance,
de gestion, de planification stratégique et
opérationnelle, et d’examen.
c)

S’assurer que tous les membres du personnel
comprennent ce qu’est l’optimisation des ressources

et comment la réaliser. Les former et les encourager
à considérer que l’optimisation des ressources fait
partie de leurs activités quotidiennes.
d) Améliorer notre approche en matière d’achats et
tirer le meilleur parti des biens, travaux et services
achetés.
e)

Promouvoir et intégrer une culture d’amélioration
continue et d’optimisation des ressources.

f)

Démontrer activement à toutes les parties prenantes
notre engagement à optimiser les ressources.

5.3.2 Indicateurs OdR
Table 5 : indicateurs OdR
Pilier OdR

Définition

Description

Indicateurs OdR à titre d’illustration

Economie
($ par rapport
aux intrants)

Économie :
Utilisation
judicieuse des
ressources pour
économiser des
dépenses, du temps
et des efforts

Améliorer continuellement l’offre des services,
utiliser pleinement les ressources et réaliser des
économies potentielles grâce aux économies
d’échelle et de portée offertes dans nos
programmes.

1.

Honoraires moyens ; coûts à
l’unité.

2.

Pourcentage de consultants
nationaux.

3.

Pourcentage de consultants à
long terme.

4.

Coûts administratifs en
pourcentage des dépenses
totales.

5.

Économies de coûts ($).

1.

Coût moyen par partenariat.

2.

Ratio d’optimisation du
partenariat.

3.

Pourcentage de partenariats
entrainant un changement de
pratique durable.

4.

Évaluation de satisfaction des
partenaires et des antennes.

1.

Nombre de femmes ayant accès à
l’éducation.

2.

Nombre de femmes ayant un
meilleur accès à l’éducation pour
chaque dollar dépensé.

3.

Nombre de filles et de jeunes
femmes possédant les
compétences du 21ème siècle
nécessaires.

4.

Nombre de bénéficiaires pour
chaque dollar dépensé (rapport
coût-bénéfice).

Efficacité
(intrants par
rapport aux
extrants)

Efficience
(extrants par
rapport aux
résultats /
Coût-efficacité
/$ pour avoir
un impact)

Efficacité : Fournir
le même niveau de
service à moindre
coût, en moins
de temps et avec
moins d’efforts.

Efficience : fournir
un meilleur service
ou obtenir un
meilleur rendement
pour le même
montant de
dépenses, de temps
ou d’efforts.

Le SR du FAWE devra travailler avec des
partenaires de mise en œuvre appropriés
(locaux et internationaux) en adoptant les
systèmes et processus appropriés. Le SR du
FAWE a déjà établi des relations avec les
principales parties prenantes nationales et
régionales et les moteurs du changement
garantiront l’efficacité de nos activités.

Le SR du FAWE devra définir en priorité des
étapes clés pour les extrants mesurables
et les résultats. Réaliser un changer durable
dans les communautés, les institutions et le
comportement des personnes, en abandonnant
le changement systémique. S’assurer que les
systèmes de mesure, l’analyse des programmes
et la compréhension des systèmes éducatifs
regardent au-delà de la période de mise en
œuvre et obtiennent des résultats durables.
Veiller à ce que l’impact des programmes ne se
fasse pas au détriment d’autres valeurs.
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Pilier OdR

Définition

Description

Indicateurs OdR à titre d’illustration

Équité

Équité : accès
distribué
équitablement
à toutes les
catégories de
bénéficiaires.

S’assurer que les avantages du SR du FAWE
sont distribués équitablement en entreprenant
des interventions systémiques incluant les
femmes pauvres et marginalisées. Porter
une attention particulière à l’intégration des
femmes et d’autres groupes particulièrement
sous-desservis, mais qui offrent également
un énorme potentiel de contribution au
développement de l’éducation s’ils sont
correctement ciblés.

1

5.3.3 Approche OdR du FAWE
Différentes approches de la mesure de l’OdR seront appropriées
aux différentes étapes de la stratégie et les données factuelles
utiles sur l’OdR nécessiteront un éventail de mesures. Il est prévu de recueillir les données quantitatives et qualitatives des
indicateurs OdR, de les analyser et d’interpréter les résultats
annuellement. Le SR du FAWE adoptera une approche parallèle
mais qui se renforce mutuellement pour mesurer la réalisation
en matière d’OdR au niveau régional, au niveau des antennes
nationales, au niveau des programmes et au niveau des partenariats. Au niveau régional, les données sur les indicateurs seront
collectées pour mesurer la performance stratégique globale. Au
niveau des antennes nationales, les données sur l’OdR seront
collectées pour refléter le scénario du partenaire en matière de
réalisation ou de tentative de réalisation de l’OdR en termes de
culture de l’antenne nationale, d’adoption des bonnes pratiques,
de définition claire des objectifs, des stratégies, des politiques,
de responsabilité institutionnelle de l’antenne, ainsi que d’autres
éléments appropriés de contrôle et de surveillance. Au niveau
du SR du FAWE, l’évaluation de l’OdR prendra de nombreuses
formes et inclura de comparer une activité à des activités similaires dans d’autres organisations, en établissant des rapports sur
les indicateurs.

5.0.4 Établissement des rapports OdR
Une fois par an, au cours du dernier trimestre de l’année, le SR
du FAWE constituera une équipe possédant au minimum l’orientation adéquate en matière d’OdR. L’outil d’établissement du
rapport sera rempli par une équipe composée de 4 personnes
possédant les compétences suivantes : orientation en OdR, compétences en Suivi, Évaluation et Apprentissage (SEA), gestion de
programme et gestion financière. Pour terminer le rapport, une
note sera attribuée à chaque affirmation qui est applicable et
pertinente. Chaque réponse devra être étayée par des données
factuelles et des exemples, qui seront résumés dans le rapport
sur l’OdR. D’autres observations qualitatives devront également
être consignées dans le rapport pour corroborer les données
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Pourcentage de bénéficiaires
pauvres, femmes, jeunes, âgées,
urbaines et périurbaines.

factuelles. Lors de la préparation de ses réponses, l’évaluateur
devra mener des entretiens avec les membres du personnel
concernés du SR FAWE et examiner les documents pertinents du
SR du FAWE, comme les manuels des finances, les manuels de
gestion de projet ou d’opérations, les stratégies d’intervention et
tout autre document pertinent.

5.3 Suivi, Évaluation et Apprentissage (SEA)
5.4.1 Cadre de Mesure de la Performance
(CMP)
Un modèle d’agrégation de données et d’établissement des
rapports a été conçu et est joint à des fins d’utilisation par
l’équipe SEA dans le cadre du suivi des résultats et pour mesurer
la performance de la stratégie chaque trimestre. Il est fondé
sur les indicateurs de résultats et d’extrants, les hypothèses,
les étapes de chaque année et la source ou le type de données
factuelles/ données à recueillir (le modèle de CMP proposé est
joint à cette stratégie en annexe II).

5.4.2 Régularité du suivi pour garantir la
fidélité de la mise en œuvre
La/le coordonnatrice(teur) du suivi et de l’apprentissage de l’unité
de gestion du programme du secrétariat régional coordonnera
l’examen inter-départements d’exécution de la stratégie tous
les six (6) mois. L’objectif de ces examens sera d’identifier les
défis, de documenter les apprentissages, de discuter les points
d’adaptation, de suivre les progrès des interventions et de
surveiller l’exécution des activités stratégiques. Dans le cadre du
processus de contrôle interne du FAWE, ces examens semestriels
porteront sur les deux (2) domaines suivants :

5.4.3 Examens annuels et réflexion
Sous la direction de la/du coordonnatrice(teur) du suivi et
de l’apprentissage, le SR envisage de mener des examens du

Pertinence et efficacité des approches

Apprentissage et adaptation continue

v État de la mise en œuvre du programme de travail : degré
auquel les activités sont mise en œuvre comme prévu et
comme conçu (fidélité de l’exécution).

v Leçons émergentes de la mise en œuvre : qu’est-ce qui
fonctionne et pourquoi ? Qu’est-ce qui ne fonctionne pas
et pourquoi ?

v Tout résultat émergeant des interventions (planifié/non
planifié, positif / négatif).

v Qu’apprennent, et comment, les partenaires locaux et les
écoles des interventions du FAWE, et comment ces leçons
sont-elles appliquées pour améliorer l’apprentissage ?

v Suivi des études de cas potentielles et des histoires de
changement.
v Évaluer le potentiel de pérennité, par exemple degré auquel
les activités du FAWE sont intégrées aux plans des AN et aux
structures/systèmes éducatifs.

programme/examens stratégiques et des réflexions avec les
parties prenantes en tant que stratégie de suivi des progrès.
Nous trouverons les moyens les plus coûts-efficaces de faire
participer les principales parties prenantes, telles que les
représentants du conseil d’administration régional du FAWE,
du SR, des AN, des ministères concernés, des membres et des
anciennes(ciens) élèves aux réflexions sur la réussite, les défis et
les leçons émergents de l’exécution de la stratégie. Les moyens
virtuels tels que les webinaires, les conférences ou les appels
via Skype seront utilisés. Les résultats de ces réflexions seront
documentés et partagés avec toutes les parties prenantes qui
examineront également tout changement du contexte régional
(tel qu’éclairé par l’analyse annuelle de l’économie politique
– AEP) que les plans de l’année suivante devront prendre en
compte. Durant les discussions annuelles d’examen (réflexions),
les parties prenantes réfléchiront aux hypothèses stratégiques
en les confrontant aux autres enseignements tirés pour voir s’il
est nécessaire d’ajuster la conception de certains programmes/
projets, et si les hypothèses de PS restent valables ou s’il est
nécessaire de changer les approches et les indicateurs suivis.

5.4.4 Rapports sur les processus et les
résultats
Au cours de cette période stratégique, le FAWE veillera à rendre
compte des résultats et de l’impact. Bien qu’il soit nécessaire
d’analyser les processus d’apprentissage et d’adaptation,
une attention minimum leur sera accordée. Un modèle
d’établissement des rapports fondé sur les résultats sera conçu

v Ont-ils adapté leurs approches ou leurs activités à partir
de ce qu’ils ont appris ? Cela a-t-il fonctionné ou est-il
nécessaire de poursuivre l’adaptation ?
v Comment les leçons principales sont-elles documentées et
partagées avec les partenaires et à travers le réseau ?

pour être utilisé par le SR FAWE dans le cadre des rapports
trimestriels et annuels. Les rapports seront axés sur les progrès
mesurés à l’aide des indicateurs, des étapes et des résultats
obtenus en ce qui concerne les extrants et les résultats. Le SR
collaborera avec les AN et les aidera à élaborer leurs propres
modèles de rapport personnalisés axés sur les résultats. En
liaison avec cela, signalons la documentation efficace de ce que
nous faisons, l’écriture d’histoires de changement et la diffusion/
partage des réalisations, des défis et des apprentissages.

5.4.5 Étude de base, examen à mi-parcours
et évaluation finale de la stratégie
Sous la direction de la/du coordonnatrice(teur) de la recherche
et de l’évaluation de l’unité de recherche et de gestion des
connaissances du secrétariat régional, le FAWE mènera une
étude de base, un examen à mi-parcours et une évaluation finale
du plan stratégique dans le but de définir les valeurs de base, de
suivre l’exécution du plan et d’évaluer l’impact global à la fin. Le
FAWE adoptera une approche axée sur la collecte des résultats
lors de l’examen à mi-parcours (après deux (2) ans de mise en
œuvre) et à la fin de l’évaluation de la stratégie (au cours de la
cinquième (5) année de la stratégie) afin de mener une réflexion
critique et une analyse sur ce qui fonctionne/qui a fonctionné
dans quel contexte, pour quel groupe de bénéficiaires. En outre,
un cadre d’analyse comparative qualitative sera utilisé pour
évaluer les différents facteurs ou les ensembles de facteurs et
de circonstances qui ont abouti aux résultats obtenus, ainsi que
pour analyser les contraintes et les obstacles en cas d’échec.
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5.5 Principes de durabilité du nouveau PS
Tirant les enseignements du plan précédent (2013-2017), le
FAWE s’efforcera d’exécuter cette stratégie et de mettre en
œuvre tous les programmes/projets en cours. Nos stratégies de
développement durable seront fondées sur les huit (8) principes
suivants.

5.5.1 Conception durable du programm
Le programme de durabilité du FAWE sera intégré à la conception
de nos programmes, tandis que nous nous emploierons à
appliquer des techniques innovantes, à faire en sorte que les
bénéficiaires et les parties prenantes s’impliquent davantage dans
la mise en œuvre des interventions, et à travailler par le biais de
nos antennes nationales, nos membres et nos anciennes(ciens)
élèves. Ceci garantira que les principes et approches de base
des modèles de FAWE continueront d’être appliqués après la fin
de cette période ou après la fin du financement spécifique au
projet.

5.5.2 Soutenir les interventions et les
résultats
Étant donné que les interventions et les activités du FAWE
seront dirigées par les antennes nationales, les membres et les
anciennes(ciens) élèves, il est presque garanti que les innovations
ou les nouvelles pratiques destinées à améliorer le sort des
filles et des femmes se poursuivront au-delà de cette période
stratégique. Le SR travaillera en étroite collaboration avec les
AN, les anciennes(ciens) élèves et les membres pour trouver les
moyens les plus réalistes pour s’assurer que leurs initiatives sont
soutenues.

5.5.3 Transfert de connaissances et
mentorat
Les actions proposées seront mises en œuvre par les responsables expérimentées(tés) du SR, travaillant en étroite collaboration avec des experts dans les antennes nationales, les ONG
locales, les ministères de l’Éducation et d’autres organismes gouvernementaux compétents. Au cours de ce processus, elles/ils
devront transférer les compétences, les expériences et les nouvelles méthodes de travail à ces experts locaux (par le biais du
mentorat et de l’accompagnement), pratique qui leur permettra
sans aucun doute de continuer à soutenir les filles et les jeunes
femmes même après la fin de la stratégie. Tout comme les responsables du SR, les membres du personnel des AN, à leur tour,
encadreront les partenaires locaux, les femmes et les filles. Notre
approche de mentorat veillera à ce que les personnes accompagnées non seulement améliorent leurs capacités, mais qu’elles/
ils assument également de nouveaux rôles en matière de soutien
aux filles et aux femmes.

5.5.4 Approche de partenariat du FAWE
Le FAWE travaillera avec des organisations partageant le même
esprit pour mettre à l’échelle, reproduire et financer un choix
d’interventions programmatiques. Notre engagement à travailler
directement avec les AN, les organismes gouvernementaux, les
ministères concernés, les ONG/institutions locales, les écoles, les
membres et les anciennes(ciens) élèves en tant que partenaires
principaux de la mise en œuvre constitue en soi une stratégie de
durabilité.

5.5.5 Renforcement des capacités des
acteurs locaux
Le FAWE prévoit de renforcer les capacités des AN et des membres
du personnel dans un choix de domaines en tant que stratégie
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Notre initiative de bourse complète d’études permet à un plus grand
nombre de filles d’accéder à des possibilités d’éducation et de recevoir
l’éducation de qualité qu’elles méritent. CRÉDIT PHOTO : FAWERS

pour mettre en place un personnel et des systèmes solides et
compétents pour soutenir les interventions programmatiques.
Les initiatives et interventions de renforcement des capacités
que nous nous nous proposons d’investir dans les AN et les
autres partenaires locaux de nos pays membres sont destinées
à permettre à tous les acteurs de poursuivre les campagnes
visant à aborder les questions affectant les filles et les femmes
au-delà de cette stratégie. Dans le cadre de notre travail avec
nos AN membres, nous prévoyons de mener des évaluations
sur la diligence raisonnable ou la capacité organisationnelle
qui serviront de base pour établir des plans d’amélioration
des capacités. Ensuite, les AN recevront un appui technique
pour améliorer leurs capacités à mettre en œuvre leurs plans
au cours de cette période. Les AN devront faire de même
avec leurs partenaires locaux. Lorsque les lacunes identifiées
seront comblées et que les capacités des acteurs locaux seront
renforcées, les interventions et les résultats se poursuivront
probablement au-delà de la période du plan.

5.5.6 Apprentissage et adaptation
Comme indiqué ci-dessous, le SR et les AN devront adopter
l’approche programmatique adaptative qui permettra
l’apprentissage et l’adaptation tout au long de la mise en œuvre
de cette stratégie. À mesure que le SR, les AN et les partenaires
locaux adopteront de nouvelles techniques et adapteront les
enseignements tirés des interventions ou des modèles du FAWE
pour améliorer leurs pratiques, la durabilité sera assurée.

5.5.7 Optimisation des ressources en tant
que stratégie de durabilit
Le FAWE adoptera l’approche d’optimisation des ressources
pour l’exécution du programme et la gestion du budget, dont
l’analyse du rapport coût-efficacité et coûts-avantages seront les

principaux facteurs déterminants des décisions en matière de
politique et de programme. Une fois cette approche adoptée,
les générateurs de coûts seront évalués et les ressources du
réseau seront optimisées à tout moment pour s’assurer que les
AN, les partenaires locaux et les écoles adoptent certaines, voire
toutes les interventions pertinentes du FAWE, pendant et après
la période stratégique.

5.5.8 Viabilité financière
Au cours de la période du plan, le FAWE (SR et AN) aura pour
objectif de mener des activités agressives de mobilisation
de ressources dans le but de collecter les fonds nécessaires,
conformément au nouveau modèle commercial pour la réussite
de l’exécution de cette stratégie. Le FAWE, par le biais de ses
différents partenariats et réseaux, plaidera également pour
que l’UA, les institutions des Nations Unies, les ministères de
l’Éducation, les ONG locales, les collèges et les écoles priorisent
les activités et mettent de côté ou réservent des enveloppes de
ressources ciblées qui soutiendront l’éducation ou la formation
des filles et des jeunes femmes.

5.5.9 Les autres mesures de durabilité
incluront
Commencer tous les projets en gardant en tête la fin en
concevant tous les projets avec des stratégies de sortie
intégrées ; créer de nouvelles antennes/relancer les antennes
effondrées et appeler toutes les antennes à agir au fur et à
mesure qu’elle alignent leurs plans sur cette stratégie régionale
; encourager l’apprentissage par les pairs entre les AN ; intégrer
les questions émergentes, le cas échéant ; restructurer les
associations d’anciennes(ciens) élèves et activer toutes les
catégories de membres.
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Annexes
Annex 1: Work Plan with Tentative Cost Estimates
OS I :

Faciliter l’accès des filles et des femmes en Afrique à une éducation de qualité et des possibilités
de formation5, afin quelles développent les compétences pertinentes dont elles ont besoin pour
réaliser leur plein potentiel dans tous les domaines de la vie.

Domaines de
résultat clés

Cible

Modèles réussis
mis à l’échelle

5

5

IPC6

Activités

Campagnes
communautaires
et national es

2022

2023

1

2

3

4

5

0

0

0

0

0

# de partenaires d’intégration

Plans de mise à l’échelle,
partenariats, plaidoyer,
exécution.

1

2

3

4

5

5 964 280

5 219 265

4 198 242

2 690 278

615 270

1

1

1

1

4

154 708

13 104

1 604

1 685

1 769

5 AN

5 AN

6 AN

7 AN

10 AN

158 951

70 882

71 316

44 200

44 200

75 000

75 000

75 000

75 000

75 000

# de nouveaux modèles
conçus et pilotés.
# de modèles adoptés par les
AN et les partenaires.
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2021

Analyse, chiffrage,
documentation

Augmentation du #/% de
bénéficiaires.
4

2020

# de modèles chiffrés et mis
au point

# de partenaires mise à
l’échelle des modèles.

Nouveaux modèles
innovants conçus
et pilotés.

Étapes indicatives et budgets
2019

# de campagnes locales
organisées.
# de dirigeants
communautaires engagés.

Identification,
conception et
orientation d’un choix
d’AN, déploiement,
examens.

Campagnes locales,
dirigeants locaux, médias
communautaires,
interventions des filles et
des femmes.

# des filles et des femmes
directement impliquées,
et #/% atteints par les
campagnes.
# et type de questions
soulevées ou abordées.
Coûts administratifs
Coûts du personnel (à intégrer dans les coûts du projet)
Total

5
6

34

En particulier celles confrontées à des épreuves extrêmes.
IPC : Indicateurs de Performance Clés
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200 000

200 000

200 000

200 000

200 000

6 552 939

5 578 251

4 546 162

3 011 163

936 239

OS II : Plaider en faveur de l’intégration des approches et des politiques sensibles à la dimension
genre dans les systèmes éducatifs africains pour inculquer aux filles et aux femmes les
compétences et les aptitudes qui leur permettent de contribuer à la transformation de
leurs sociétés.
Domaines de résultat
clés
Politiques d’éducation
influencées pour
répondre aux
questions et aux
besoins des filles et
des femmes.

Cible IPC
33 # d’AN ayant les
capacités d’influencer
les politiques.
#/% de politiques
réformées.

Activités
Définir le
programme
politique,
outils,
analyse,
plaidoyer

# et type de questions
émergeant de ces
réformes.
Les plans sectoriels
d’éducation intègrent
les questions relatives
aux filles et aux
femmes.

33 # ou % de plans
améliorés.
# d’AN ayant les
capacités d’influencer
les plans.

AN dans les
GLE7, examen
conjoint des
plans.

Étapes indicatives et budgets
2019

2020

2021

2022

2023

5 AN

10 AN

20 AN

30 AN

40 AN

115 800

133 250

110 950

31 750

31 750

5 AN

10 AN

20 AN

30 AN

40 AN

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

5 AN

10 AN

20 AN

30 AN

40 AN

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

1

2

3

4

5

75 000

# et type de questions
couvertes dans les plans.
Budgets de l’éducation
sensibles au genre
pour aborder les
questions affectant les
filles et les femmes.

33 # ou % de budgets suivis
et produits.
% d’augmentation de
l’allocation budgétaire.

Analyse des
finances, suivi
budgétaire
et dialogues
budgétaires.

# d’AN ayant les
capacités de suivre les
budgets.
Plaidoyer régional
pour influencer
les politiques de
l’ONU, de l’UA et
des communautés
régionales pour
répondre aux
questions affectant les
filles et les femmes.

5 (documents #/% de politiques
de politique et réformées.
engagements
# et type de questions
directs)
émergeant de ces
réformes.

Coûts administratifs

7

Analyse
sectorielle,
documents
de politique,
groupes
de travail
techniques
et forums de
dialogue.

75 000

75 000

75 000

75 000

Coûts du personnel (à intégrer dans les coûts du projet)

200 000

200 000

200 000 200 000

200 000

Total

420 800

438 250

415 950 336 750

336 750

Groupes locaux d’éducation
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Vue de la façade des bureau du secrétariat régional de FAWE. CRÉDIT PHOTO : FAWERS

OS III : Travailler à doter le FAWE de solides capacités institutionnelles8 lui permettant de remplir
son mandat
Domaines de résultat clés

Cible

IPC

Activités

Les capacités du
personnel du SR
du FAWE sont
améliorées dans
les domaines de la
programmation, du
SEA, la collecte de
fonds, les rapports
fondés sur les
résultats, les TIC et la
gouvernance, entre
autres.

15

# de membres du
conseil d’administration
et du personnel du SR
formés.

Évaluation des
besoins, plan
de formation +
matériels, équipes,
déploiement,
examens et rapports.

Nouvelles unités
établies pour
améliorer l’exécution
des cibles du PS.

5 unités à
part entière.

# de membres du
conseil d’administration
et du personnel des AN
formés.
# et type de compétences couvertes.
# de nouvelles unités
établies.
# anciennes unités
réorganisées.
# de nouveaux
membres du personnel
recrutés et déployés.

8

Audit des RH, analyse
des compétences,
mise en adéquation
des compétences
et des besoins, déploiement, nouveaux
recrutements.

Étapes indicatives et budgets
2019

2020

2021

3 pour le SR (1 pour
le conseil d’administration et 2 pour le
personnel)

3 pour les AN (1
en face à face, 2
en ligne)

3 pour les AN (1 3 pour les
en face à face,
AN (1 en face
2 en ligne)
à face, 2 en
ligne)

2022

3 pour les
AN (1 en
face à face,
2 en ligne)

418 258

814 003

334 998

400 000

800 000

Analyse, analyse,
mise en adéquation,
déploiement.

Examens
annuels et
comblement
des lacunes.

Examens
annuels et
comblement
des lacunes.

Examens
annuels et
comblement
des lacunes.

Examens
annuels et
comblement
des lacunes.

38 000

38 000

38 000

38 000

38 000

Dans les capacités peuvent aller du réseautage, plaidoyer, mobilisation de ressources, leadership, programmation (technique), RQP, SEA aux domaines de la
gestion financière, entre autres domaines d’intérêt du FAWE.
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Domaines de résultat clés

Cible

IPC

Activités

Nouveau modèle
commercial établi et
mis en œuvre.

80% d’augmentation
en US$.

# de plans commerciaux.

Modélisation, planification, partenariats, déploiement
(campagnes de
marketing, offres,
consortiums).

# de nouveaux partenaires.
$/% d’augmentation du
financement de base.

Étapes indicatives et budgets
2019

2020

2021

2022

2023

20% d’augmentation
en US$.

40% d’augmentation en US$.

60% d’augmentation en US$.

70% d’augmentation en
US$.

80% d’augmentation
en US$.

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000

20% d’augmentation

40% d’augmentation

50% d’augmentation

60% d’augmentation

70% d’augmentation

20 000

22 000

20 000

20 000

20 000

Liste des membres
du SR et de toutes
les AN ; campagne
de recrutement,
mises à jour annuelles.

Liste des membres
et 10 % venant de
nouvelles catégories.

30% d’augmentation du
nombre de
membres.

50% d’augmentation du
nombre de
membres.

60% d’augmentation du
nombre de
membres.

70%
d’augmentation du
nombre de
membres.

20 000

22 000

20 000

20 000

20 000

Promotion, aide
apportée aux
associations d’anciennes(ciens) élèves
pour élaborer des
plans, établir des
liens, s’enregistrement, impliquer les
associations d’anciennes(ciens) élèves
dans les événements
des AN, déploiement
des plans des associations d’anciennes
(ciens) élèves.

Systèmes de suivi
des associations
d’anciennes(ciens)
élèves ; enregistrement et plans.

15 % d’augmentation
du nombre
d’association
d’anciennes(ciens) élèves
et de leurs
activités.

30% d’augmentation
du nombre
d’association
d’anciens
(ciens) élèves
et de leurs
activités.

45% d’augmentation
du nombre
d’association
d’anciennes(ciens) élèves
et de leurs
activités.

60% d’augmentation
du nombre
d’association
d’anciennes(ciens) élèves
et leurs
activités.

34 000

34 000

34 000

34 000

34 000

75 000

75 000

75 000

75 000

75 000

200 000

200 000

200 000

200 000

200 000

# de nouvelles activités
de mobilisation des
ressources.
# d’AN aidées pour
collecter leurs propres
ressources.
Les membres actuels
sont renforcés pour
qu’ils s’impliquent
pleinement dans les
activités du FAWE.

70 % de
membres
s’impliquant
activement
dans les
activités de
réseautage.

# de membres actuels
impliqués dans les
activités du FAWE.

Mobilisation, prise
de conscience, mises
à jour, implication
et espace pour
s’impliquer.

NB : Type de suivi et valeur ajoutée de
leurs actions.
Nouveaux membres
mobilisés, recrutés et
engagés.

Les associations
d’anciennes(ciens)
élèves sont équipées
pour aider le SR et
les AN à remplir leur
mission.

Coûts administratifs
Coûts du personnel
(à intégrer dans les
coûts du projet)
Total

70%
d’augmentation du
nombre de
membres.
60 % des
associations
d’anciennes(ciens) élèves
soutiennent
les activités
du FAWE.

# nombre de nouveaux
membres par catégorie.

# et catégorie des associations d’anciennes(ciens) élèves enregistrées ou revitalisées.
# d’anciennes (ciens)
élèves actives dans les
activités du SR/AN.
# des AN ont des
systèmes efficaces pour
suivre les associations
d’anciennes(ciens)
élèves.

785 258

1 183 003

701 998

767 000

1 167 000
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Une de nos bénéficiaires
de l’initiative EFTP au
Liberia réparant un moteur.
CRÉDIT PHOTO : FAWERS

OS IV : Mettre en place des systèmes dynamiques de recherche, de production de données factuelles
et de gestion des connaissances au sein du réseau du FAWE afin d’éclairer les politiques, les
nouvelles approches et fixer le rythme de l’agenda de l’éducation des filles en Afrique
Domaines de
résultat clés

Cible

IPC

Activités

Pôle régional de
connaissances
établi et fonctionnel.

16 documentaires ou
rapports et
produits de
connaissances.

Pôle de
connaissances
régional en
ligne avec
une base de
données ; #
de projets ou
d’initiatives
documentés ;

Mettre en place
un pôle et une
base de données
; documentation
des projets.

# et qualité de
des produits de
connaissances ;
# des AN habilités en matière
de GC.
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Étapes indicatives et budgets
2019

2020

2021

2022

2023

Pôle et base de
données + soutien
en ligne aux AN.

2 documents +
2 produits de
connaissance +
soutien en ligne
aux AN.

2 documents +
2 produits de
connaissance +
soutien en ligne
aux AN.

2 documents +
2 produits des
connaissances
+ soutien en
ligne aux AN.

2 documents + 2
produits de
connaissance
+ soutien en
ligne aux AN.

116 436

108 039

103 850

96 204

13 133

Rédiger des
produits de
connaissance ;
téléchargements.
Renforcement
des capacités des
AN sur la GC.

Domaines de
résultat clés

Cible

Suivi et apprentissage efficaces
pendant toute la
durée du PS.

10 visites de
soutien et de
suivi sur le terrain ; 5 activités
d’apprentissage
(en face à face
ou en ligne).

Recherche solide, analyse et
évaluation pour
éclairer les interventions programmatiques
et les initiatives
politiques.

8 partenariats.

IPC

Activités
2019

2020

2021

2022

2023

Activités de
suivi et activité
d’apprentissage
sur le terrain.

2 visites de suivi
sur le terrain aux
AN et 1 activité
d’apprentissage.

2 visites de suivi
sur le terrain aux
AN et 1 activité
d’apprentissage.

2 visites de suivi
sur le terrain aux
AN et 1 événement d’apprentissage.

2 visites de
suivi sur le
terrain aux AN
et 1 activité
d’apprentissage.

2 visites de
suivi sur le
terrain aux AN
et 1 activité
d’apprentissage.

Liens avec les
universités
et les centres
d’études et de
réflexion ; AEP,
études de base,
à mi-parcours
et finale, études
conjointes et
renforcement
des capacités.

2 liens ou partenariats ; 1 étude
thématique, 1 AEP
initiale, étude de
base et soutien
aux AN.

2 liens ou partenariats ; 1 étude
thématique, 1
AEP mise à jour,
étude de base et
soutien aux AN.

2 liens ou partenariats ; 1 étude
thématique, 1 AEP
mise à jour, étude
de base et soutien
aux AN.

2 liens ou
partenariats
; 1 étude
thématique, 1
AEP mise à jour,
étude de base
et soutien aux
AN.

2 liens ou
partenariats
; 1 étude
thématique,
1 AEP finale,
1 étude à
mi-parcours
et finale.

97 800

99 070

134 600

127 200

127 200

Lettre d’information trimestrielle
en ligne ; rapports
annuels ; rapports
de projet ; vidéos.

Lettre d’information trimestrielle en ligne ;
rapports annuels
; rapports de
projet ; vidéos.

Lettre d’information trimestrielle
en ligne ; rapports
annuels ; rapports
de projet ; vidéos.

Lettre d’information
trimestrielle en
ligne ; rapports
annuels ; rapports de projet
; vidéos.

Lettre
d’information
trimestrielle
en ligne ; rapports annuels
; rapports
de projet ;
vidéos.

37 200

37 200

37 200

37 200

37 200

Coûts
administratifs

75 000

75 000

75 000

75 000

75 000

Coûts du
personnel (à
intégrer dans
les coûts du
projet)

200 000

200 000

200 000

200 000

200 000

Total

600 883

595 059

620 650

605 604

522 533

8 études.

# de liens de
recherche et de
partenariats.
# CMP9 fonctionnel
# et qualité
des nouvelles
études ;
# des AN qui
ont des capacités améliorées
en matière de
recherche et
de données
factuelles.

Communication
efficace et partage de l’information entre les
membres et les
partenaires.

# et type de
produits de
communication.
# et type de
rapports ou
notes de synthèse partagés.
# d’AN dont
les capacités
en matière de
communication
sont améliorées.

9

Étapes indicatives et budgets

Plan de communication ; nouvelle image de
marque ; lettres
d’information en
ligne ; descriptions de projet,
rapports annuels
; rapports de
projet, vidéos,
etc.

Cadre de mesure de la performance
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Annexe 2 : Cadre de mesure de la performance proposé (CMP) pour le PS de FAWE
But du PS

Autonomiser les filles et femmes africaines grâce à l’éducation et la formation, afin qu’elles développent les compétences pertinentes dont
elles ont besoin pour réaliser leur plein potentiel
Les filles sont autonomisées à travers l’Afrique et sont dotées des compétences,
aptitudes et valeurs pour réaliser leur plein potentiel dans tous les domaines

IMPACT

Indicateur 1

Hypothèses

L’UA jouera son rôle en étroite collaboration avec le FAWE ; la BM, les institutions
de l’ONU et les MEN africains continuent d’accorder la priorité à l’éducation et à la
formation des filles.
Type de données à collecter ; outils de collecte de données et source de données
factuelles

Indicateur 2

# de filles et de femmes qui bénéficient des interventions du FAWE en Afrique.
Type de données à collecter ; outils de collecte de données et source de données
factuelles
Recherche et questions d’apprentissage :

OS1

Faciliter l’accès à une éducation de qualité et à des possibilités de formation des filles et des femmes à travers l’Afrique10, afin qu’elles
développent les compétences dont elles ont besoin pour réaliser leur plein potentiel dans tous les domaines de la vie ;

RESULTAT 1 :

Indicateurs de
résultat

Qualitatifs :
Nature et qualité
des possibilités
disponibles.

L’accès des filles
et des femmes à
l’éducation et à
des possibilités
Quantitatifs :
de formation
est accru.
# total des filles
et des femmes
qui accèdent
aux possibilités
disponibles.
INTRANTS
Extrant 1.2

Modèles réussis
Mis à l’échelle
par les AN
et d’autres
partenaires

(USD)
Indicateurs

1.1. # de modèles
chiffrés, mis au
point et mis à
l’échelle

Processus
clés ou
pistes

2019

Etape 1

Etape 2

Etape 3

Cible

2020

2021

2022

2023

Comme
dans le
programme
de travail
en annexe
1 ci-dessus
Réalisé
Type de données à collecter ; outils de collecte de données et source de données
factuelles
Recherche et questions d’apprentissage :

Les gouvernements
africains répondent au
FAWE et augmentent leur
soutien à l’éducation des
filles ; les communautés
mobilisent les filles.

Type de données à collecter ; outils de collecte de données et source de données
factuelles
Recherche ou questions ou d’apprentissage
(USD)
Activités
clés
Comme
dans le
programme
de travail
en annexe
1 ci-dessus

(USD)

(USD)

Total

Base de
référence 2019

Etape 1

Etape 2

Etape 3

Cible

2020

2021

2022

2023

1

2

3

SR (%)

4

5

Réalisé

Activités
clés

10 En particulier celles confrontées à des épreuves extrêmes.
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Hypothèses

Réalisé

Type de données à collecter ; outils de collecte de données et source de données
factuelles
Indicateur 1.2 #
modèles intégrés
ou mis à l’échelle.
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Base de
référence

Base de
référence
2019

Etape 1

Etape 2

Etape 3

Cible

2020

2021

2022

2023

Hypothèses
Une analyse impeccable
des approches et des
coûts est effectuée ; le SR
et les AN sont capables de
se mettre d’accord sur les
modèles prêts à la mise à
l’échelle ; les partenaires
locaux sont disposés à
adopter et intégrer les
initiatives.

Extrant 1.2

Indicateurs

2.1 :
# de nouveaux
modèles pilotés.

Nouveau
modèles
innovants
pilotés

Activités
clés
Comme
dans le
programme
de travail
en annexe
1 ci-dessus

Base de
référence
2019

-

Etape 1

Etape 2

Etape 3

Cible

2020

2021

2022

2023

1

1

1

1

Hypothèses

Réalisé
Type de données à collecter ; outils de collecte de données et source de données
factuelles

2.2
Augmentation
du #/% de
bénéficiaires.

Activités
clés

Base de
référence
2019

Les AN sont prêtes à
soutenir et expérimenter
les nouvelles
interventions.

Etape 1

Etape 2

Etape 3

Cible

2020

2021

2022

2023

Les partenaires du FAWE
sont disposés à financer
de nouveaux programmes
pilotes.

Etape 1

Etape 2

Etape 3

Cible

Hypothèses

2020

2021

2022

2023

Comme
dans le plan
de travail
en Annexe
1 ci-dessus
Réalisé

Extrant 1.3

Indicateurs

3.1 :

Communauté et
campagnes au
niveau national

# de campagnes
locales organisées
; # de dirigeants
communautaires
participant ; # et
type de questions
soulevées.

Activités
clés
Comme
dans le
programme
de travail
en annexe
1 ci-dessus

Base de
référence
2019

5

5

6

7

10

Réalisé
Type de données à collecter ; outils de collecte de données et source de données
factuelles

3.2 :
# des filles et
des femmes
directement
impliquées et #/%
atteints par les
campagnes

Les membres
et associations
d’anciennes(ciens)
sont prêts à apporter
leur aide et à soutenir
les campagnes des AN
dirigées par les AN.

Activités
clés

Base de
référence
2019

Etape 1

Etape 2

Etape 3

Cible

2020

2021

2022

2023

Les membres de la
communauté, les
ambassadrices(deurs), les
dirigeants et les médias
locaux soutiennent les
campagnes.
Le programme des
campagnes identifiées
est attractif et plait aux
acteurs clés.

Comme
dans le
programme
de travail
en annexe
1
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OS2

Plaider en faveur de l’intégration des approches et des politiques sensibles à la dimension genre dans les systèmes éducatifs africains
pour inculquer aux filles et aux femmes les compétences et les aptitudes qui leur permettent de contribuer à la transformation de leurs
sociétés.

RESULTAT 2 :

Indicateurs de
résultat

Les politiques,
plans et
budgets de
l’éducation
intègrent la
dimension
genre et
abordent les
questions
affectant les
filles et les
femmes.

Qualitatifs :
Politiques, plans et
budgets produits.

Base de
référence

Processus
clés ou
pistes

2019

Comme
dans le
programme
de travail
en annexe
1 ci-dessus

5

Etape 1

Etape 2

Etape 3

Cible

2020

2021

2022

2023

5

6

7

10

Hypothèses

Les politiques, plans et
budgets sont disponibles
pour examen.

Réalisé

Quantitatifs : #/%
de politiques,
plans et budgets
améliorés.

Type de données à collecter ; outils de collecte de données et source de données
factuelles
Réalisé
Type de données à collecter ; outils de collecte de données et source de données
factuelles

Les partenaires sont
prêts à travailler avec
l’équipe de recherche du
FAWE pour effectuer une
analyse solide.

Recherche ou questions ou d’apprentissage
INTRANTS

(USD)

(USD)

Extrant 2.1

Indicateurs

Activités
clés

2.1 #/% de
politiques
réformées.
Politiques
et plans de
l’éducation
intégrant la
dimension
genre.

#/% de plans
améliorés.
# et type de
questions

#/% de politiques
et plans influencés.
Indicateurs

2.1
Budgets de
l’éducation
produits.

(USD)

Total

Base de
référence

Etape 1

Etape 2

Etape 3

Cible

2020

2021

2022

2023

5

6

7

10

2019

Comme
dans le
programme
de travail
en aannexe
1 ci-dessus

5

SR (%)
Hypothèses

Autres partenaires de la
société civile, techniques
et politiques prêts à
travailler avec les AN.

Réalisé
Type de données à collecter ; outils de collecte de données et source de données factuelles

2.2

Extrants 2.2

(USD)

#/% de budgets
de l’éducation
produits.

Activités
clés
Activités
clés
Comme
dans le
programme
de travail
en annexe
1 ci-dessus

Base de
référence
2019
Base de
référence
2019

5

Etape 1

Etape 2

Etape 3

Cible

2020

2021

2022

2023

Etape 1

Etape 2

Etape 3

Cible

2020

2021

2022

2023

5

6

7

10

Hypothèses

Les guides pour
l’intégration du genre du
PME sont disponibles.

Réalisé
Type de données à collecter ; outils de collecte de données et source de données factuelles
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OS3

Travailler à doter le FAWE de solides capacités institutionnelles 11 lui permettant de remplir son mandat

RESULTAT 3 :

Indicateurs de
résultat

Processus
clés ou
pistes

Base de
référence
2019

Etape 1

Etape 2

Etape 3

Cible

2020

2021

2022

2023

Hypothèses

Qualitatifs :

Les capacités
du personnel
du SR du FAWE
sont améliorés
en matière de
programmation,
SEA, collecte de
fonds, rapports
fondés sur les
résultats, TIC et
gouvernance,
entre autres.

INTRANTS
Extrant 3.1

Les capacités
des membres
du personnel et
du conseil d’administration,
des associations
d’anciennes(ciens) élèves
et de membres
sont renforcées.

Extrant 3.2

# de membres
du personnel,
du conseil
d’administration
et de membres
mobilisés, formés à
de nouveaux outils
ou recrutés.

Réalisé

3

3

3

Les besoins réels en
capacités des membres
du personnel et du
conseil d’administration,
des membres et
d’ancienne(ciens)
élèves sont identifiés au
moyen d’évaluations des
capacités et d’audits de
compétences dirigés par
les RH.

3

Quantitatifs :
Changements,
adaptations et
transformations
découlant
de nouveaux
recrutements ou
compétences.
(USD)
Indicateurs
# de nouveaux
membres
personnels
recrutés et #
de membres du
personnel formés
à de nouvelles
compétences ou
à de nouveaux
outils.

Type de données à collecter ; outils de collecte de données et source de données
factuelles
Réalisé
Type de données à collecter ; outils de collecte de données et source de données
factuelles
Recherche ou questions ou d’apprentissage
(USD)
Activités
clés

(USD)

(USD)

Total

Base de
référence

Etape 1

Etape 2

Etape 3

Cible

2020

2021

2022

2023

2019

SR (%)
Hypothèses

Comme
dans
l’annexe 1
Réalisé
Type de données à collecter ; outils de collecte de données et source de données
factuelles
Base de
référence

# de membres
du conseil
d’administration,
d’anciennes(ciens)
élèves et de
membres habilités.

Activités
clés

Indicateurs

Activités
clés

2019

Etape 1

Etape 2

Etape 3

Cible

2020

2021

2022

2023

Base de
référence

Etape 1

Etape 2

Etape 3

Cible

2019

2020

2021

2022

2023

Les unités du SR sont
capables de travailler en
équipe et d’être unis dans
l’action.
Le personnel est prêt
à adopter la culture
de l’apprentissage
et à développer un
programme solide
d’apprentissage.

Hypothèses

11 Les capacités dans ce cas peuvent s’étendre du réseautage, du plaidoyer, de la mobilisation des ressources, du leadership, de la programmation (technique), du RQP, du
SEA aux domaines de la gestion financière, entre autres domaines d’intérêts du FAWE.
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Une de nos bénéficiaires EFTP de FAWE Liberia présentant ses compétences en maçonnerie.

Le nouveau
modèle
commercial est
établi et mis en
œuvre.

Extrant 3.3

# de plans
commerciaux.

20%

RESULTAT 4 :
Recherche
dynamique,
de production
de données
factuelles et
systèmes de
gestion des
connaissances

44

60%

70%

80%

Etape 1

Etape 2

Etape 3

Cible

2020

2021

2022

2023

40%

50%

60%

70%

# de nouveaux
partenaires
et montant
des nouvelles
ressources.
Indicateurs

Activités
clés

Base de
référence
2019

# de nouveaux
membres
mobilisés.

OS4

40%

20%

# d’associations
d’anciennes(ciens)
élèves
restructurées.

L’intérêt des bailleurs
de fonds à l’égard des
questions relatives à
l’éducation des filles et
des femmes est maintenu
pendant la durée du PS.

Hypothèses

Autres
professionnelles(nels)
disposées(sés) à rejoindre
le FAWE dans la région.

Mettre en place des systèmes dynamiques de recherche, de production de données factuelles et de gestion des connaissances au sein
du réseau FAWE afin d’éclairer les politiques, les nouvelles approches et fixer le rythme de l’agenda de l’éducation des filles en Afrique
Indicateurs de
résultat
Qualitatifs : pôle
de connaissances,
nouvelles études,
publications.
Quantitatifs :

Plan Stratégique 2019 – 2023

Processus
clés ou
pistes

Réalisé

Base de
référence
2019

Etape 1

Etape 2

Etape 3

Cible

2020

2021

2022

2023

4

4

4

4

Type de données à collecter ; outils de collecte de données et source de données
factuelles
Recherche ou questions ou d’apprentissage

Hypothèses

Centres d’études et de
réflexion, universités et
instituts de recherche
disposés à travailler en
partenariat avec le FAWE.

INTRANTS
Extrant 4.1

Pôle régional de
connaissances
établi et
fonctionnel.

(USD)
Indicateurs
# de projets
documentés et
téléchargés dans
une base de
données.
# et qualité des
produits des
connaissances.
# des AN habilitées
en matière de
gestion des
connaissances.

Extrant 4.2

Indicateurs

(USD)
Activités
clés

(USD)

(USD)

Total

Base de
référence

Etape 1

Etape 2

Etape 3

Cible

2020

2021

2022

2023

4

4

4

4

2019

Réalisé

SR (%)

Type de données à collecter ; outils de collecte de données et source de données
factuelles

Activités
clés

Base de
référence
2019

Etape 1

Etape 2

Etape 3

Cible

2020

2021

2022

2023

Hypothèses

Il y a suffisamment de
capacités, d’intérêt
et de ressources pour
développer et continuer
ce processus.

Hypothèses

# de liens de
recherche et de
partenariats.

Recherche
solide et
évaluation.

# d’AN dont
les capacités
en matière de
recherche et de
données factuelles
sont améliorées.
# et qualité
des nouvelles
études, p. ex.
étude de base,
à mi-parcours,
finale, APE et
thématiques.

Extrant 4.3

Indicateurs
CMP opérationnel
et utilisé pour
suivre l’exécution
de ce PS.

Suivi et
apprentissage
efficaces
pendant toute
la durée du PS.

La recherche et
les questions
d’apprentissage
sont surveillées
pendant toute la
durée du PS.
# d’activités
d’apprentissage
organisées ; #
de documents
périodiques
d’apprentissage
publiés.

Le FAWE est recherché
et recherche d’autres
partenariats.

Réalisé

Les AN ont le bon
personnel en place,
intéressé par la recherche
et les données factuelles,
prêt à être habilité.

Activités
clés

Réalisé

Activités
clés

Base de
référence
2019
3

Etape 1

Etape 2

Etape 3

Cible

2020

2021

2022

2023

3

3

3

3

Hypothèses

Réalisé
L’équipe SEA du SR
dispose du personnel et
des ressources adéquates
pour suivre la fidélité de la
mise en œuvre de ce PS.

Réalisé

Les équipes du SR et
des AN sont prêtes
apprendre et s’adapter en
permanence.

Réalisé
Type de données à collecter ; outils de collecte de données et source de données
factuelles.
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Annexe 3 : Glossaire des interventions du
FAWE dans le PS précédent (2013-2017)
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a)

Les programmes complets de bourses d’études du FAWE, qui
permettent aux élèves et étudiantes(diants) venant de milieux
défavorisés de s’inscrire à l’école, d’y rester et d’achever tous
les cycles, et d’obtenir de bons résultats aux examens nationaux.
Chaque année, environ 17 000 filles et garçons ont bénéficié du
soutien des bourses du FAWE.

b)

Le modèle Tuseme (exprimons-nous) d’autonomisation des
jeunes du FAWE, qui augmente la confiance, les compétences de
leadership, les compétences sociales et les compétences utiles
pour la vie des filles, et promeut une attitude positive chez les
garçons à l’égard de l’éducation des filles. Tuseme joue un rôle
essentiel pour accroitre les connaissances des filles sur leur santé
sexuelle et reproductive pour leur permettre de prendre des décisions avisées sur leur santé sexuelle et reproductive.

c)

La Pédagogie Sensible au Genre (PSG) développe les compétences des enseignants et des administrateurs des écoles, les aidant à répondre aux besoins spécifiques des filles et des garçons.
Depuis 2005, plus de 20 000 enseignants ont bénéficié de la formation en PSG du FAWE, ce qui a contribué à l’amélioration de la
rétention et des résultats scolaires des filles.

d)

Le programme de Science, Mathématiques et Technologie du
FAWE (SMT). Depuis 2005, plus de 15 000 élèves ont bénéficié
de ce programme, entrainant une augmentation des taux de
participation des filles dans les matières de SMT, l’amélioration
des résultats des filles aux examens, l’amélioration de l’attitude
des enseignants à l’égard des capacités des filles, et le changement positif de l’attitude des filles à l’égard de ces matières.

e)

Les Clubs de mères du FAWE, qui ont permis aux femmes de plaider au niveau local, de mobiliser le soutien communautaire, et
d’accroitre la prise de conscience sur les bénéfices socio-économiques de l’éducation des filles.

f)

L’Enseignement et la Formation Techniques et Professionnels du
FAWE (EFTP) : le programme « Autonomisation économique des
filles dans les situations de post-conflit à travers la formation professionnelle » qui offre aux filles non scolarisées la possibilité d’acquérir les compétences techniques, professionnelles et entrepreneuriales traditionnellement réservées aux hommes et incorpore
la formation professionnelle et l’offre de bourses aux diplômées
qui ne peuvent pas entrer dans le secteur formel de l’emploi. L’EFTP offre des bourses d’études pour la formation continue, établit
des alliances stratégiques entre les principales parties prenantes, facilite la création d’associations de diplômées, et mène des
activités de plaidoyer politique et de mobilisation communautaire (Source : Plan stratégique du FAWE | 2013–2017 pg.14).

Plan Stratégique 2019 – 2023

La pédagogie sensible au genre pour le développement de la
petite enfance de FAWE encourage l’accès à l’éducation de base
obligatoire pour les enfants, quel que soit leur milieu. CRÉDIT
PHOTO : FAWERS

Élèves de l’école secondaire
Ndejje, une école
bénéficiaire, en Ouganda
posant devant leur classe.

FAWE Development & Strategic Partners

African Union/Centre
for Girls and Women’s
Education in Africa
AU/CIEFFA

Forum for African Women Educationalists / Forum des éducatrices africaines (FAWE)
Chania Avenue off Wood Avenue, Kilimani
P.O. Box 21394-00505, Ngong Road, Nairobi, Kenya
Télephone: +254 20 77 30537, +254 20 25 97919, +254 714 60 6629, +254 20 3874150
Email: fawe@fawe.org

Forum for African Women Educationalists
www.fawe.org

| @RsFawe

| YouTube FAWE Africa | Instagram fawe_rs

