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FAWE a une nouvelle Directrice Executive
Mme Hendrina Doroba a été nommé Nouvelle Directrice
Exécutive du FAWE depuis 1er Avril 2014.
Hendrina a plusieurs années
d’expériences de leadership dans
l’enseignement et le développement social, avec un accent particulier sur l’éducation primaire.
Elle a travaillé au sein du FAWE
depuis 2007, et a été impliquée
dans la conception et le développement de programmes adaptés basés sur le genre, la formation des
formateurs sur les modèles basés
sur le genre du FAWE, la coordination de projets, le suivi et
l’évaluation et le plaidoyer. Avant de joindre le FAWE, Hendrina a travaillé avec l’ambassade d’Irlande en Zambie comme
responsable de l’éducation et avec le projet Commonwealth
Education Fund, sous Oxfam GB Zambie, en tant que Coordonnatrice Nationale, pour le soutien et le renforcement des
capacités des ONG locales intervenant dans le secteur de
l’éducation et avec le Ministère de l’éducation, de la Zambie,
en tant que professeur de Mathématiques et de Géographie.

FAWE partenaire avec Intel UK a la
foire Regional Stem

L

e Bureau Régional du FAWE en partenariat avec INTEL
(Royaume-Uni) accueille une compétition en Sciences &
Technologie, Ingénierie et Mathématiques (STEM) dans 15
pays en Afrique Sub-saharienne. Les finalistes de cette compétition prendront part à une foire qui aura lieu en Nairobi,
les 14 et 15 Août 2014.
e Salon régional pour la compétition STEM du FAWE, pour
les filles, a été initié comme moyen d’inspiration pour les
jeunes femmes innovatrices pour l’Afrique par les Africains.
La compétition sera organisée aux niveaux scolaire, national
et régional.
eux finalistes par pays participants seront récompensées.
Cette compétition aura lieu au cours de la Conférence
des jeunes Anciens bénéficiaires du FAWE et de l’Assemblée
Générale qui se tiendront en Août 2014. La foire sera une occasion de célébrer et de récompenser les jeunes filles talentueuses dans le domaine des Sciences et de la Technologie,
l’ingénierie et les Mathématiques (STEM).
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FAWE beneficiaire du Programme de
bourses de la Fondation Mastercard

Quelques beneficiaires des bourses d’etudes au Rwanda
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AWE a signé un partenariat avec la Fondation MasterCard
pour mettre en œuvre un programme de bourses d’études
au Rwanda et en Ethiopie sur une période de dix ans. Le programme permettra à un total de 2000 élèves brillants, filles
comme garçons, en situations économiquement défavorisées
d’accéder et de finir leurs études scolaires et universitaires, dans
des établissements de haute qualité et d’accroitre ainsi leurs
chances d’obtenir de meilleurs moyens de subsistance. Sachant
que le projet contribue à l’atteinte de l’objectif de FAWE, celui
d’apporter un changement dans l’éducation des filles en Afrique,
la Fondation MasterCard cherchera aussi à réaliser la vision de
la création de la transformation sociale et économique positive
grâce à l’éducation.
e programme offre un ensemble de bourses d’études complet
qui répond non seulement aux défis économiques des élèves,
mais aussi comprend un réseau de soutien et d’enrichissement.
Le paquet comprend des bourses, des tutoriels pour favoriser
le progrès sur le plan académique en cas de besoin, le leadership des jeunes et des compétences de la vie, formation basée
sur le modèle d’autonomisation des jeunes FAWE Tuseme, la
formation aux TIC, l’entrepreneuriat et les compétences financières, exposition de carrière ainsi que de relier les chercheurs
au monde du travail.
u Rwanda, le programme a déjà sélectionné et récompensé
200 jeunes filles et les a placés dans dix écoles dans les cinq
provinces du Rwanda. L’Ethiopie est dans le processus d’émission
et la réception des demandes pour leur première cohorte de 100
chercheurs - dont 20% seront des garçons à être placés dans des
écoles réparties dans quatre régions du pays d’ici Septembre
2014. Le programme sera officiellement lancé au Rwanda en mai
2014 et en Éthiopie en Octobre 2014, une fois que les premiers
chercheurs se sont installés dans le programme.
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FAWE a la CIES 2014 au Canada
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AWE FAWE faisait partie des 1900 délégués et éducateurs
venus de toutes les parties du monde pour prendre part à
la 58e Conférence comparative and International Education
Society (CIES) qui s’est tenue à Toronto, Canada, en Mars 2014.
Le thème de la conférence était, «Révision de L’Education Pour
Tous» afin d’explorer la pertinence et l’avenir de l’éducation
pour tous au-delà de la mise au point historique sur l’accès à

l’éducation de base. FAWE, conjointement avec la Fondation
MasterCard a contribué à la discussion sur la création d’une
croissance économique et d’un changement social positif au
travers de l’éducation; a développé le leadership transformationnel chez les jeunes, a amélioré des programmes de qualité grâce à l’apprentissage; ainsi que l’éducation informelle
formelle.

“Nous serons toujours reconnaissants”
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Peninnah Atieno Odhiambo,
25 ans

’avais seulement 8 ans
quand mes parents
sont morts. Mes proches
ont pris soin de moi mais
malheureusement, je suis
tombée enceinte en classe
8 et j’ai donc abandonné
l’école avant l’examen final.
Je me suis donc mariée
mais par la grâce de Dieu,
par le biais de FAWE, j’ai
joint form 1 en cours du
jour à l’école secondaire Kitmikai à Kisumu. Soutenue
par le FAWE pendant mon
cursus secondaire j’ai obtenu
la note B- aux examens en

form quatre KCSE. FAWE m’a aidée à me faire confiance. La
formation en santé reproductive m’a enseignée ce que je continue de partager à ce jour avec que d’autres filles, même, et
bien qu’il peut y avoir des problèmes, une chance d’aller à
l’école peut tout changer. JE PRIE que FAWE puisse continuer
a contribuer au développement des filles “.
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Ahmed Maalim,
19 ans

Beatrice Anyango
Ochieng, 23 ans

J’

avais seulement 8 ans quand mes parents sont morts.
Mes proches ont pris soin de moi mais malheureusement, je suis tombée enceinte en classe 8 et j’ai donc abandonné l’école avant l’examen final. Je me suis donc mariée
mais par la grâce de Dieu, par le biais de FAWE, j’ai joint form
1 en cours du jour à l’école secondaire Kitmikai à Kisumu.
Soutenue par le FAWE pendant mon cursus secondaire j’ai
obtenu la note B- aux examens en form quatre KCSE. FAWE
m’a aidée à me faire confiance. La formation en santé reproductive m’a enseignée ce que je continue de partager à
ce jour avec que d’autres filles, même, et bien qu’il peut y
avoir des problèmes, une chance d’aller à l’école peut tout
changer. JE PRIE que FAWE puisse continuer a contribuer au
développement des filles “.

roisième né d’une famille de 8 enfants, et seul garcon ayant eu la chance d’aller loin dans les
études à ce jour, le père d’Ahmed est décédé lorsqu’il était au niveau 7, en 2003.

emoignage de Ahmed, “Ceci s’est passe quelques mois après que ma tante m’ai transféré de
Moyale a Nyeri afin de pouvoir où elle pouvait m’inscrire à l’école. Peu de temps après, elle
a divorcé d’avec son mari, et j’ai été admis dans un foyer pour enfants. Mais je ne pouvais pas
tenir là parce que la plupart des enfants prenaient des drogues. Je me suis donc rapproché du
Directeur de l’école primaire Nyamachaki et je l’ai supplié de me prendre dans son école. FAWE
est intervenu et a pris en charge mes frais de scolarité pendant que j’étais en classe 7 et j’ai réussi à obtenir 377 points au Certificat de l’enseignement primaire du Kenya (KCPE). J’ai rejoint le
lycée de Thika mais mon niveau était faible à cause de mes insuffisances en Anglais qui était la
langue d’enseignement. Mon professeur de classe m’a encouragé et mon niveau s’est amélioré
progressivement avec le temps. J’ai été élu capitaine adjoint de l’école. Aux examens blancs en
classe 4, je suis sorti meilleur élève de l’enseignement religieux, en Histoire et sujets d’anglais et
au Grand concours National des débatteurs auquel j’ai participé séparément. J’ai obtenu le soutien de FAWE jusqu’en classe 2 ou le projet tirait à sa fin. Malheureusement, au cours de la même
année, j’ai perdu ma mère qui est décédée d’un cancer du col de l’utérus; et je devais travailler
pendant les vacances scolaires pour solder mes frais de scolarité. J’ai obtenu un A- en classe 4.
FAWE a joué un grand rôle dans ma vie, et je leur serai toujours reconnaissant”.

