USAID/UKAID ACCELERE! Activité 1
Accès, Lecture Rétention, et Redevabilité en RDC
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Résultat 1: Accès
ACCELERE! vise à accroître l’accès
équitable à un milieu éducatif de qualité.
A travers des partenariats communautéécole, des bourses pour la scolarisation
et l’octroi des fournitures scolaires, et
la réhabilitation des écoles ; le projet
contribuera à réduire les obstacles à
l’éducation formelle et non-formelle. Il
soutiendra des programmes accélérés et
alternatifs pour l’éducation et la formation
professionnelle des filles et garçons en
dehors de l’école.
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$
Subventions pour
soutenir l’éducation
pour tous
Pendant la durée du projet, ACCELERE!
octroiera des subventions pour soutenir des
communautés, et des organisations locales
et étatiques, à améliorer la sécurité en
milieu scolaire, la qualité de l’enseignement,
la gestion du système éducatif, la fourniture
des matériaux et équipements éducatifs, et la
qualité de l’éducation dans la salle de classe et
en dehors de l’école.
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Equité entre les filles
et les garçons
ACCELERE! intègre le genre dans toutes ses
interventions, de la conception à la mise en
œuvre, et dans ses pratiques organisationnelles.
Cette démarche permet, non seulement
d’œuvrer pour une éducation pour tous plus
équitable, qui réduit les obstacles pour l’accès
et améliore les résultats des filles et des
garçons à l’école, mais concourt également à
promouvoir une meilleure prise en compte du
genre en RDC.
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Résultat 2: Lecture
Afin d’améliorer la qualité de l’éducation, ACCELERE!
appuiera un programme d’alphabétisation pour les
quatre premières années du cycle primaire, qui
favorise l’apprentissage de la lecture en langues
locales (Kiswahili, Tshiluba, Lingala), ainsi qu’en
français. ACCELERE! travaillera avec le GRDC dans
le développement des matériaux scolaires pour
des enseignants et des élèves, et la formation des
enseignants et de leurs encadreurs.
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Résultat 3: Rétention
et Redevabilité
ACCELERE! collaborera avec le GRDC dans le
développement et la mise en œuvre des politiques
qui favorisent l’accès équitable à une éducation de
qualité. Le projet soutiendra la responsabilisation
des communautés et de la société civile dans
l’engagement, la planification, et le suivi de
l’éducation. ACCELERE! renforcera également la
capacité de leadership dans la supervision et la
gestion de l’éducation dans les écoles.
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Qu’est-ce que c’est qu’ACCELERE!?
De 2015 à 2020, ACCELERE ! soutiendra les objectifs du GRDC d’avancer l’accès,
la rétention, la qualité et le gouvernance scolaire dans environs 25 sous-provinces
éducationnelles au Haut Katanga, Lualaba, Kasaï Occidental, Kasaï Central, Nord
Kivu, Sud Kivu, et Équateur. L’objectif du projet est d’améliorer l’accès équitable
à une éducation de qualité et rehausser les résultats d’apprentissage des filles et
des garçons. Ce projet représente une collaboration entre le GRDC, l’Agence
Américaine pour le Développement International (USAID) et le Département pour
le Développement International du Royaume-Unis (DFID).
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