
L’éducation en Côte d’Ivoire, ou l’ascenseur social en panne 

En Côte d’Ivoire, les moins de 18 ans et les moins de 25 ans représentent respectivement 48,3 % et

60% de la population totale. La moitié des enfants de moins de 18 ans vit en dessous du seuil

national de pauvreté et environ 400.000 adolescents sortent du système scolaire chaque année

sans formation ou avec un niveau d’employabilité très faible.

Dans le pays, l’école n’ est obligatoire et supposée gratuite qu’entre 6 et 16 ans et . Le risque

d’exclusion sociale est particulièrement élevé pour certaines catégories d’enfants et d’adolescents

du fait de la persistance d’inégalités de genre, de discriminations liées au handicap, à l’origine

sociale, à l’orientation sexuelle ou encore à leur situation de désaffiliation sociale. Plus d’un tiers

des 14-24 dans le pays ne sont ni à l’école, ni employé ni en formation (NEET) et les filles de 15-

29 ans courent davantage de risque d’être des NEET que les garçons du même âge.

Les chances pour les filles de plus de 16 ans hors écoles de réintégrer le système scolaire ou

la formation professionnelle sont particulièrement très limitées. Pour elles, il n’existe pas de

passerelle de réintégration du système scolaire. Les centres de formation professionnelles sont

quant à eux assez élitistes (entrée par concours national – niveau d’étude 5ème correspondant à 8

ans de scolarité).

Dans de telles conditions, les jeunes nous disent que la fonction de l’école en tant

qu’ascenseur social est en panne: l’obtention des diplômes ne garantit plus l’insertion

professionnelle. Le processus de socialisation des jeunes en ressort défaillant. Certains transitent

dans des cadres alternatifs dans lesquels ils sont souvent confrontés à la violence et aux

frustrations.

UNICEF et ses partenaires veulent développer de nouveaux modèles de réussite pour les jeunes

filles ne se retrouvant plus dans les sphères traditionnelles et communautaires.

Ce projet offre une passerelle entre la déscolarisation et les centres de formation 

professionnelle. Il donne aux jeunes filles la confiance en soi et un espoir de pouvoir intégrer le 

monde professionnel, de participer activement à la vie communautaire, et de s’autonomiser 

en tant que jeunes femmes.

« GIRL POWER » 

Mobiliser les jeunes filles marginalisées en tant 

qu'entrepreneuses sociales en Côte d'Ivoire
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AXES D’INTERVENTION EN FAVEUR DE L’INSERTION PROFESSIONNELLE

Ce projet comprend plusieurs volets visant à renforcer les compétences de vie courante des 

adolescentes et jeunes hors du système scolaire en leur offrant une seconde chance en vue de leur 

insertion socio-professionnelle :

. 

Le projet vise à renforcer les compétences de vie

courante et entrepreneuriale de 300 adolescentes en

situation de vulnérabilité de San Pedro et d’Abidjan

pour leur autonomisation socio-économique et leur

engagement civique dans leur communauté.

Les jeunes filles suivront des formations

professionnelles pour développer les compétences et

les outils nécessaires à lancer des activités

génératrices de revenu et impacter positivement

leur famille et leur communauté.

Nous ciblerons les adolescentes de 16 à 24 ans

déscolarisées, non scolarisées, sans emploi et ou

exerçant une activité précaire (filles colporteuses,

aide-ménagères ou vendeuses des grands marchés,

filles domestiques, filles victime d’exploitation sexuelle

etc.)

24 000 personnes bénéficieront aussi du projet de

façon indirecte (membres de la famille, membres des

communautés d’Abidjan et de San Pedro).
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JEUNES FILLES IMPLIQUEES DANS LE  PROJET

Renforcement des compétences de vie courante

dans divers domaines tels que la paix/cohésion sociale, la santé, 

l’environnement, le civisme et la citoyenneté responsable, et des 

formations en informatique et métiers du numérique

Appui à l’engagement civique des jeunes

via la plateforme des 1million de U-reporters et leurs communautés 

(ex : activités de nettoyages des plages, sensibilisation VIH)

Renforcement de l’employabilité des adolescents et des jeunes 

en situation de vulnérabilité en vue de leur réinsertion socio-

professionnelle (formation civique, alphabétisation, brevet national 

de secourisme, apprentissage métiers).



FOCUS SUR LA FORMATION DES JEUNES FILLES

La formation des jeunes filles se déroulera au centre de service civique de Guingreni (au Nord de la 

Côte d’Ivoire) et durera 3 mois, en internat, en pension complète, pour 100 participantes 

chaque année sur 3 ans. Les participantes ayant des enfants en bas âge bénéficieront d’un 

service de garderie au sein du centre de service civique.

Les filles auront l’opportunité de suivre des cours:

• De life skills pour l’entreprenariat et l’innovation sociale. Cela comprend des 

compétences fondamentales telles que la conscience et l’estime de soi, la confiance en soi, le 

leadership, le travail collaboratif, le développement de l’esprit critique, la résolution de 

problèmes et la créativité. 

• De comptabilité simplifiée

• De techniques de communication et de négociation, en recherche de marché et de 

financement (y compris les financements participatifs). 

• Le programme comprendra également des cours d’alphabétisation, le brevet national de 

secourisme ainsi que le permis de conduire ; 

Des expertes/volontaires seront aussi mobilisées pour animer des sessions de formation sur

l’égalité de genre, les violences basées sur le genre et comment s’en défendre et les prévenir, ou

encore la gestion de l’hygiène menstruelle et toute autre problématique visant à renforcer

l’autonomisation des jeunes filles.

FOCUS SUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE PAR ALTERNANCE

La formation professionnelle débutera dès le retour des filles dans leurs communautés respectives

après la période de formation en internat. Il s’agit de 6 mois de formation qualifiante par

alternance dans des centres techniques et auprès de maîtres artisans dans la région

d’origine des stagiaires en partenariat avec le Ministère en charge de la Formation

Professionnelle et la Chambre des Métiers.

La formation professionnelle se déroulera dans les centres de formation professionnelle nationaux.

Les cours théoriques et pratiques seront dispensés par les enseignants qui adapteront le

programme de formation aux exigences du projet. Les filles effectueront des stages pratiques par

alternance dans des ateliers tenus par des artisans membres de la chambre des métiers.

Une palette de 6 métiers sera proposée aux jeunes filles. Ces métiers seront sélectionnés en

tenant compte : 1) des recommandations de l’écosystème des partenaires pour l’appui au projet des

participantes, 2) du plateau technique et des offres de formation professionnelle disponibles dans

les centres de formations professionnels affiliés au projet, 3) des postes de stage post-formation

disponible et surtout 4) l’intérêt des participantes à l’issue des séminaires d’orientation

professionnelle et des ‘’activate-talks’’.

Il s’agit de métiers généralement réservés aux hommes tels que l’électricité bâtiment, la mécanique

automobile, l’électricité automobile, la construction métallique, la menuiserie aluminium, la

maçonnerie, le carrelage, la peinture, etc. En ciblant spécifiquement ces métiers, le projet vise à

briser chez les participantes, les stéréotypes liés au genre quant à l’accès à certains emplois

pour leur donner des opportunités de revenus décents et stables. Les métiers classiques

féminins (coiffure, couture, etc.) ont un marché généralement saturé dans les communautés et

n’assurent pas de revenus stables.

« Activate-talks »: Pour les préparer à la formation professionnelle, des séminaires 

métiers avec les professionnels de secteurs porteurs seront organisés pour éclairer les 

participantes dans le choix de leur futur métier et les aider à se projeter dans l’avenir. Ils  seront 

animés par des femmes role-models.

.



FINANCEMENT ET INCUBATION DES PROJETS DES PARTICIPANTES VIA LES 

CENTRES DE RESSOURCES

Le projet mettra en place 2 centres de ressources pour accompagner les participantes tout au long 

du projet. Ils auront pour vocation :

• Le financement et l’accompagnement des participantes dans la mise en œuvre de leur

projet d’Activités Génératrices de Revenus (AGR). Les participantes seront suivies par des

coachs et mentors de leurs domaines d’activités aussi bien dans la conception de leur projet que

dans l’exécution, dans la recherche de marchés ou de financement complémentaire. UNICEF

accordera le financement de base pour la mise en œuvre de leur projet.

• Le suivi psycho-social et le référencement des participantes ayant vécu des situations

traumatisantes. Des travailleurs/assistants sociaux seront recrutés et auront une mission de

conseil et d’écoute (auprès des filles porteuses d’histoires difficiles - VBG, maladie, etc.), ainsi

que d’orientations (informations emploi jeune, obtention d’un crédit, etc.).

Les filles n’ayant pas d’identité légale seront appuyées dans les démarches administratives (prise en

charge financière des jugements supplétifs pour l’obtention d’extrait d’acte de naissance) pour pallier

cette barrière réelle à l’entreprenariat.

UNICEF veillera à rendre disponible un espace et des équipements de travail (salle de réunion et de 

formation, bureau, matériel informatique) ainsi qu’une garderie pour les enfants en bas âge des 

bénéficiaires dans le besoin. 

Afin d’assurer la durabilité des acquis du projet et l’accroissement des capacités d’autofinancement 

au-delà du financement initial: 

 Le projet facilitera le réseautage actif des participantes avec des employeurs et entreprises 

du secteur privé qui seront associés dès le début du projet à l’analyse des secteurs porteurs et 

offriront les opportunités de stage en lien avec les filières de formation professionnelles 

proposées;

 Les évidences générées par le premier pilote à Abidjan permettront d’ajuster sa mise en œuvre à 

San-Pedro et par la suite sa mise à l’échelle nationale dans le cadre de la stratégie nationale de 

l’autonomisation des jeunes; 

 Du plaidoyer sera mené pour une prise en charge holistique du projet par le gouvernement 

sur le long terme
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Merci pour votre soutien.


