
LA CÔTE D’IVOIRE

est un pays où le rôle social  
des femmes est souvent limité  
au travail domestique et à la famille.  
Marginalisées, elles se retrouvent  
trop fréquemment en situation  
de dépendance économique  
et politique.

QUEL CONSTAT POUR  
LES ADOLESCENTS ?

•  400 000 adolescents sortent  
du système scolaire sans formation  
ou avec un niveau d’employabilité  
très faible.

•  53% des adolescentes de 15 à 24 ans  
ne savent ni lire ni écrire.

•  1 adolescente sur 3 de 15 à 19 ans a déjà 
subi une violence physique et/ou sexuelle.

NOTRE RÉPONSE

L’entrepreneuriat comme levier de 
l’émancipation des femmes :

Pourquoi favoriser l’entrepreneuriat social chez 
les jeunes filles est important ? Pour permettre 
aux jeunes filles d’obtenir leur indépendance 
économique, de subvenir à leurs besoins et à 
ceux de leur famille. Pour leur permettre de créer 
une dynamique au sein de leur communauté  
et ainsi avancer vers une égalité de genre.

Ensemble, favorisons l’autonomie financière  
des jeunes filles en Côte d’Ivoire

PROJET                               :

GÉNÉRATION “GIRL POWER”
ÉDUCATION ÉGALITÉ ©
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Objectif : renforcer les compétences de 
vie des jeunes filles pour favoriser leur 
intégration socio-économique et leur 
engagement civique

Besoin financier : 900 000 €

Dates : d’ici à la fin 2022

Bénéficiaires directs : 300 jeunes filles de 
16 à 24 ans analphabètes, déscolarisées  
ou n’ayant jamais été scolarisées

Bénéficiaires indirects : 1 500 membres 
des familles des jeunes filles et 22 500 
membres des communautés
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LE DÉROULÉ DU PROGRAMME “GIRL POWER”

Formation civique et citoyenne

•  Formation des jeunes filles sur 3 mois  
en internat par des acteurs locaux.

•  Enseignements généraux sur 
l’entrepreneuriat : innovation sociale, 
comptabilité, négociation, leadership, 
recherche.

Formation professionnelle

•  Découverte de 6 métiers généralement 
réservés aux hommes, comme la mécanique 
ou la menuiserie, pour briser les stéréotypes 
et leur ouvrir de nouvelles opportunités de 
revenus stables et décents. 

•  Formation professionnelle en alternance 
dans des centres techniques et auprès de  
maîtres artisans.

•  Séances de coaching personnalisé et 
remise à niveau en écriture et lecture.

Incubation des projets

•  Création de centres de ressources  
pour financer et accompagner les projets  
mis en œuvre par les jeunes filles.

•  Assurer un suivi psychosocial des 
participantes ayant vécu des situations 
traumatisantes.

•  Création d’un espace avec des 
équipements de travail et d’une garderie 
pour les enfants des bénéficiaires.

VOTRE CONTACT POUR EN SAVOIR PLUS SUR CE PROJET 
Dominique Millet-Viry, Responsable Philanthropie
01 44 39 29 75 ou 06 87 93 01 39 - dmillet-viry@unicef.fr
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Sandrine, 20 ans,  
bénéficiaire du programme

Sandrine a arrêté ses études dès 
le collège par manque de moyens. 
Depuis, elle se forme de manière 
informelle à la coiffure. Aiguillée 
par les services sociaux, elle a 

rejoint le programme “Girl Power”, 
au cours duquel elle a acquis des 
notions essentielles sur la santé, 

l’environnement et la paix.

« C’est maintenant à mon tour  
de sensibiliser les autres  

et je dois montrer l’exemple. »

Sandrine espère un jour pouvoir 
ouvrir son propre établissement  

de coiffure.

Avec un soutien de 3 000 €, vous permettez à une jeune fille
entre 16 et 24 ans d’intégrer le projet “Girl Power”

et de suivre son parcours de formation civique et citoyenne.

BESOIN FINANCIER : 900 000 €
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