REJOIGNEZ LE PROJET SAFIA,
POUR L’ÉMANCIPATION
DES FILLES MAURITANIENNES
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BILAN DU PROJET A FIN MAI 2021

PROJET SAFIA
Savoir, Apprendre & Faire pour être Indépendante
durant mon Adolescence

LA MAURITANIE
est l’un des pays les plus pauvres
et sous-financés d’Afrique de l’Ouest
où les filles sont dans une situation
de vulnérabilité importante.

Être une fille en Mauritanie
• 4 femmes sur 10 sont mariées avant 18 ans.*
• La Mauritanie enregistre un des taux de mariage des
enfants les plus élévés au monde.
• 455 000 enfants sont déscolarisés.
• Lorsque les filles entrent dans l’adolescence, différents
facteurs - la pauvreté, la distance, les mariages précoces
- les contraignent à abondonner l’école.

Objectif : maintenir et réinsérer les adolescentes
à l’école et renforcer leurs compétences
et employabilité
Coût du projet : 400.000 euros
Dates : début août 2020 > décembre 2022

Pourquoi l’éducation des jeunes filles
est-elle primordiale ?
Chaque année supplémentaire d’éducation secondaire
pour une jeune fille augmente de 25% ses revenus
futurs.
Les femmes - qui travaillent - réinvestissent 90% de leur
revenu pour leur famille.**

Bénéficiaires directs : 1 400 jeunes filles âgées
de 10 à 19 ans de la commune de Dar Naïm
Bénéficiaires indirects : 8 400 personnes
en milieu scolaire ainsi que les leaders religieux,
coopératives féminines, journalistes

Sources : * UNICEF - ** OIT - Emploi et questions sociales dans le monde - Tendances de l’emploi des femmes, 2017.

PROJET SAFIA
Pouvoir-apprendre

RÉSULTATS FIN MAI 2021

Les adolescentes
ont un meilleur accès
à l’éducation
et se forment au digital.

Savoir-faire
Les filles voient l’autonomisation
devenir une réalité : employabilité
et mise en place d’activités
génératrices de revenus.

Le centre SAFIA, réhabilité en 2020, est dédié uniquement aux filles de la communauté de
Dar Naïm. Le centre est composé de différents espaces d’apprentissage et d’un « Safe Space ».
Ce Safe Space est un espace d’appui psychosocial et de coaching composé d’une infirmière
et d’une psychologue. Les jeunes filles bénéficient d’information sur leurs droits, d’ateliers
de sensibilisation, de formations, d’activités culturelles et sportives et de coachings pour les
aider à s’insérer dans la vie professionnelle.

Savoir-être
Les filles s’autonomisent
grâce au développement
de leur potentiel
et à un meilleur accès
à l’information.

RÉSULTATS OBTENUS À FIN MAI :
•4
 000 filles en risque de décrochage scolaire ont
reçu des fournitures scolaires et une sensibilisation
sur les gestes barrières contre la COVID-19.
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•F
 ournir un système d’apprentissage accéléré
aux filles hors de l’école.
•R
 enforcer l’alphabétisation via le e-learning
et l’utilisation de tablettes numériques.
•A
 méliorer les conditions d’hygiène en milieu
scolaire dont l’accès à l’eau potable, l’installation
de latrines séparées et la promotion de bonnes
pratiques d’hygiène.
•S
 ensibiliser sur les avantages à investir
dans l’éducation des filles via des spots radio
et des émissions TV.

• 100 filles ont pu améliorer leurs compétences
linguistiques en recevant des cours de français
en e-learning via des tablettes connectées.
•U
 ne campagne de prévention contre la COVID-19
a permis de sensibiliser plus de 1 200 personnes
qui ont relayé les messages dans la communauté.

• Un bus connecté, le « Safe Bus », conduit par une animatrice de la
communauté a été mis à la disposition des jeunes filles et permet
de transporter 150 jeunes filles chaque après-midi en toute sécurité
vers le « Safe Space », tout en leur permettant l’accès à Internet et
à l’information.
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Savoir-faire
• Former aux compétences du 21ème siècle
et à l’entrepreneuriat : gestion financière,
rédaction de business plans.
• Promouvoir et soutenir la création,
par des jeunes filles vulnérables, d’activités
génératrices de revenus.
• Organiser un concours de projets professionnels.

•
515 filles ont eu des sessions de sensibilisations sur le mariage
précoce, la violence liée au genre et sur la santé sexuelle et reproductive.
Le Safe Bus, bus conecté

960 filles ont suivi des formations pour l’insertion dans la vie
professionnelle : leadership, estime de soi, négociation, gestion...
• 90% d’entre elles ont amélioré leur prise en parole en public.
• 45% envisagent de se lancer dans une activité entrepreneuriale.
• Près de 30 jeunes, 50 femmes et 20 leaders religieux ont mené des
actions de sensibilisation dans 18 quartiers vulnérables de Dar Naïm
sur le mariage précoce, l’hygiène menstruelle, l’éducation des filles…

Savoir-être

Les actions de sensibilisation soutenues par les leaders religieux
ont permis de toucher environ 383 enfants et 617 parents. Elles ont
suscité leur soutien en faveur de l’autonomisation des filles.
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• Soutenir la création de clubs scolaires dirigés
par des filles.
• Développer les compétences de vie courante,
par exemple via un « bus connecté mobile » équipé
en matériel informatique.
• Inciter les jeunes filles à recourir
aux services de santé.
• Mettre en place des activités ludiques pour
les aider à prendre confiance en elles (tremplin
musical, concours d’expression corporelle).

© UNICEF France / Decoin

•D
 ans les 14 écoles ciblées, des clubs scolaires
et trois clubs sportifs ont été ouverts pour
promouvoir les échanges et l’estime de soi.

Pouvoir apprendre

• Les actions d’eau et d’assainissement ont touché 1.116 adolescentes,
soit 80% de la cible du projet :
- Des latrines ont été construites dans cinq écoles prioritaires.
- Des séances de promotion de l’hygiène ont démarré dans 25 écoles.
- Une vingtaine de dispositifs de lavage des mains ont été installés
dans les écoles ciblées.
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Deux défis majeurs ont été rencontrés au lancement du projet :
• La pandémie de la COVID-19 a retardé le démarrage des activités.
• Le fait que le centre soit réservé aux filles a créé des tensions. Désormais,
le centre est ouvert à tous certains après-midis et des formations aux
softs skills sont également proposées aux garçons.

ACTIONS EN COURS ET EN DÉVELOPPEMENT

Rahma,
bénéficiaire du projet SAFIA

• 150 adolescentes recevront des cours d’alphabétisation en e-learning.
• 650 personnes de la communauté seront sensibilisées à l’importance de
l’éducation des jeunes filles et à la prévention des violences.
• 500 filles participeront à des activités ludiques.
• 500 filles seront formées : travail sur les soft skills (leadership, estime de soi)
et apprentissage des techniques de négociation, de gestion…
• Des travaux d’extension du centre se poursuivent afin d’augmenter sa capacité
d’accueil.
Suite aux bons résultats obtenus et grâce au soutien d’UNICEF France et de
ses donateurs, le projet SAFIA sera renforcé, en ciblant davantage de jeunes
filles.

Votre interlocutrice pour en savoir plus sur ce projet :
Dominique Millet-Viry, Responsable Philanthropie - 06 87 93 01 39 ou dmillet-viry@unicef.fr
Comité Français pour l’UNICEF - 3 rue Duguay-Trouin - 75006 PARIS - Association loi 1901 reconnue d’utilité publique.
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Au centre SAFIA, j’ai rencontré
des femmes et des hommes
inspirants venant d’horizons
différents. Au fil du temps,
ils m’ont aidée à prendre
confiance en moi,
à m’exprimer, à partager
mes idées et à convaincre.
J’ai appris que je devais
faire entendre ma voix.

