PREMIER LABORATOIRE CITOYEN pour L’ÉDUCATION DES FILLES
au SÉNÉGAL - DAKAR-MADRID

VOILÀ UN
DÉFI

IDÉES
INNOVANTES

IMÉTHODOLOGIE
PARTICIPATIVE

ICO-CRÉATION
DES SOLUTIONS QUI APPORTENT
UNE VALEUR SOCIALE

CONCLUSIONS GÉNÉRALES

Un processus participatif et interculturel pour générer de l’intelligence collective, pour la contribution au défi :

Comment faire pour que les jeunes filles du Sénégal n’abandonnent pas l’école?
Les raisons et les pistes à activer pour la définition d’intervention pour la transformation sociale :

LE PREMIER PAS DOIT ÊTRE FAIT AU SEIN DE LA FAMILLE
Assurer une éducation de qualité pour les adolescentes au Sénégal est une affaire de tous.
Dans la société sénégalaise, la tradition a un poids énorme : le rôle de la femme est domestique, en lui assignant dès sa
naissance, l’espace de la maison et le soin de la famille. Cela signifie que l’investissement sur l’éducation des filles peut
sembler peu rentable en termes économiques pour les familles. Le décrochage scolaire est une réalité récurrente au Sénégal, en particulier dans les zones rurales avec moins de ressources économiques.
Changer cette réalité nécessite la participation de toute la société (institutions, chefs religieux, familles, communautés,
etc.) pour réaliser un changement de mentalité est nécessaire. Il s’agirait de créer des espaces de rencontres entre tous ces
acteurs et promouvoir les figures d’adultes influant qui prônent l’égalité des genres ainsi que de sensibiliser les communautés grâce aux actions communautaires (rencontres, théâtre, etc.)
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LE SYSTÉME SCOLAIRE DOIT ÉVOLUER et S’ENGAGER
Les écoles sont souvent éloignées dans les zones rurales, ce qui entraîne leur abandon, en particulier chez les filles. Les
possibilités de transport collectif et individuel (vélo ?) seraient une clé à ne pas négliger.
En outre, dans de nombreux cas, ils n’ont pas de lettrines équipées (séparées et avec de l’eau courante) pour les filles,
surtout lorsqu’elles ont leurs règles. Il est donc nécessaire de veiller à ce que chaque fille ait accès à une école à proximité
disposant d’une infrastructure minimale pour répondre à ses besoins.
D’autre part, le nombre d’élèves par classe est très élevé (jusqu’à 100 élèves par classe), de sorte que la formation reçue
est très mauvaise.
Nécessité d’une formation de qualité et d’une sensibilisation des enseignants, notamment en termes de genre.
Les enseignantes devraient être également visibilisées dans les écoles. Bien souvent, elles seraient les seules modèles
féminins qui ne travaillent pas uniquement dans le cadre domestique.
Il est également important de former les enseignants à la technologie.

LA RÉDUCTION DES DÉPENSES GÉNÉRÉES PAR L’ÉCOLE
Malgré l’éducation publique, les écoles sont liées à une série de dépenses matérielles et / ou administratives. Cela signifie
que les familles disposant de moins de ressources économiques ne peuvent pas faire face à leurs besoins et donner la
priorité à la scolarisation des garçons.
En ce sens, la participation des institutions et des politiciens est essentielle car ce sont eux qui ont l’argent.
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L’UTILISATION DES TECHNOLOGIES
L’utilisation des nouvelles technologies est essentielle pour développer de nouvelles solutions afin de former, communiquer et sensibiliser les plus jeunes, et finalement la communauté entière.
Il s’agit d’un outil de sensibilisation.
Les réseaux sociaux et les médias en général sont alliés clefs lorsqu’il s’agit de diffuser des messages, de sensibiliser la
société, etc.

LA PROMOTION DES MODÈLES DE RÉFÉRENCE
La nécessité de modèles inspirants chez les jeunes, en particulier chez les femmes, qui les inspirent et qui démontrent à
chaque société les bénéfices générés par l’éducation des filles, de l’économique à ceux liés au développement du pays.
Besoin de modèles féminins, de femmes leaders. Les femmes et les filles doivent être activement impliquées dans ce processus de changement. PROTAGONISME.

L’IMPORTANCE DE L’ÉDUCATION SEXUELLE ET DE l’ÉGALITÉ DES GENRES
L’importance de l’éducation familiale sur l’égalité des genres ainsi que sur la sexualité est une clé pour que les tâches
domestiques soient réparties dès le départ entre garçons et filles, et commencent à disparaître toutes les croyances qui
assignent un rôle différent aux femmes et à l’homme. Il conduit souvent à des violations des droits des filles comme les
mariages précoces et forcés, les abandons scolaires, à la violence, etc.
L’éducation des filles commence dans la famille, il est essentiel qu’elles soient autonomisées (empowered) et qu’elles puissent participer à leur propre développement. Cela se fera en normalisant qu´à la maison tous les enfants sont égaux et
ont les mêmes possibilités.
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ILS/ELLES ON DIT...
”Félicitations pour cette approche participative qui a réuni un groupe d’acteurs engagés pour que
les filles jouissent de leur droit à l’éducation”: participant de Dakar.

“On dit que l’éducation est le meilleur investissement pour une société. Si nous voulons qu’il en soit
ainsi, nous devons tous faire notre part ”: participant de Madrid.

"Citilab est une expérience exceptionnelle plate-forme pour échanger, de partager et de la renforcer
est une citation de ce qui est donné et ce que je reçois laboratoire ouvert à tous ... ": participant de
Dakar.
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