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POUR L’ÉMANCIPATION
DES JEUNES FILLES EN CÔTE D’IVOIRE

BILAN À FIN DÉCEMBRE 2021
ÉDUCATION

ÉGALITÉ

Boundiali

LA CÔTE D’IVOIRE

est un pays où les enfants de moins de 18 ans représentent
presque la moitié de la population. Parmi ces derniers,
la moitié vit en dessous du seuil national de pauvreté
tandis que 400.000 adolescents sortent du système
scolaire chaque année sans formation ou avec un niveau
d’employabilité très faible.
En CÔTE D’IVOIRE, le rôle social des femmes est souvent
limité au travail domestique et à la famille ce qui les
marginalise et les place dans une situation de subordination
économique et politique.

Être un adolescent en CÔTE D’IVOIRE
• 400 000 adolescents sortent du système scolaire
chaque année sans formation ou avec un niveau
d’employabilité très faible.
• 53% des adolescentes de 15-24 ans ne savent ni lire ni
écrire, contre 36% des adolescents.
• 33% des adolescentes de 15-19 ans ont déjà subi une
violence physique et/ou sexuelle.

San Pedro

Abidjan

Pourquoi favoriser l’entreprenariat 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 pour avancer vers une égalité de genre.

Objectif : Renforcer les compétences entrepreunariales
des jeunes filles des banlieues d’Abidjan, San Pedro
et Boundiali.

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

Coût du projet : 900.000 euros

Bénéficiaires indirects : 1 500 membres des familles
des jeunes filles et 22 500 membres des communautés

Dates : 2020 > 2023

Pour répondre au défi de l’insertion sociale des jeunes filles, l’UNICEF
a conclu des partenariats avec les institutions publiques ivoiriennes et
a mis en place le projet « GIRL POWER » en 2020, pour une durée de
trois ans.
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PROJET GIRL POWER

Formation civique et citoyenne

Programme d’incubation de projets

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

• Création de centres de ressources pour financer
et accompagner les projets mis en œuvre par les
jeunes filles.
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• Enseignements généraux sur l’entreprenariat :
innovation sociale, comptabilité, négociation, leadership, recherche.

Les bénéficiaires du projet en plein apprentissage.

Formation professionnelle en entreprise
•
Découverte de 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.

•
Assurer un suivi psychosocial des participantes
ayant vécu des situations traumatisantes.
•C
 réation d’un espace
travail.

avec des équipements de

J’ai arrêté les cours en CE2. J’étais chez
ma tante et c’est elle qui m’a inscrit au
projet. J’ai été abandonnée par ma mère,
qui n’a jamais cherché à me revoir.
Le conseil que je peux donner à mes
amies, c’est de ne jamais baisser les bras
et de croire en soi. Je ne croyais pas
que je pouvais un jour intégrer une
entreprise pour apprendre un métier
Je n’arrive pas à y croire. Je sens qu’il
commence à faire jour dans ma vie.

Priscille, 22 ans
Bénéficiaire du projet GIRL POWER
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RÉSULTATS À FIN DÉCEMBRE 2021

TROIS TYPES DE FORMATIONS ont été délivrés au cours de l’année 2021 pour 194 filles
réparties en deux cohortes.

> Formation civique et citoyenne
- Les 194 participantes ont bénéficié d’une formation civique et citoyenne couvrant
des thèmes tels que le civisme, la citoyenneté, le secourisme et la conduite automobile.
- Les 194 participantes ont suivi des formations à l’alphabétisation.

> Programme d’incubation
- 24 participantes l’ont achevé et 40 autres le suivent encore.
- Accompagnement pour la création de micro-entreprises sociales et innovantes : identification,
développement et mise en œuvre d’idées d’entreprises viables et utiles à la communauté.
-1
 2 mentors mobilisés pour accompagner les participantes dans ce projet.
- Rencontres avec des entrepreneures expérimentées.
-R
 éalisation de micro-stage de 3 mois pour renforcer les compétences techniques
des jeunes filles.
-1
 9 idées de micro-projets ont émergé et ont été présentées à un jury qui en a sélectionnées
11, qui seront financées.

- 62 participantes l’ont achevée et 62 autres
la suivent encore.
- Stages pratiques dispensés par 12 entreprises
partenaires.
- Évaluation par des assistances sociales des
conditions d’hygiène, de sécurité, de l’apprentissage
et de la satisfaction tout au long du stage.
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> Formation professionnelle en entreprise
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En parallèle,
l’UNICEF a mené les actions suivantes :
-1
 56 filles sur 194 ont obtenu des documents
d’identité.
-F
 ormation de 15 encadrants pour accompagner
les bénéficiaires.
-2
 7 enfants de moins de 5 ans ont été accueillis
dans la garderie prévue pour que les bénéficiaires
puissent se concentrer sur leur formation.
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PERSPECTIVES DU PROJET GIRL POWER POUR L’ANNÉE 2022

ACTIONS EN COURS DE DÉVELOPPEMENT

Le recrutement de la 3ème cohorte a débuté au début de l’année 2022.
Le projet m’a permis d’obtenir
mes papiers. Quand je venais au centre,
j’avais seulement mon jugement
(extrait de naissance), mais pas de carte
nationale d’identité. Je suis très fière
d’avoir ce document maintenant !
Avant, quand je voyageais, il y avait trop
de problèmes sur la route, parce que
je n’avais pas de papiers. Aujourd’hui,
quand je voyage, mon cœur ne bat pas.
Je suis tranquille quand les policiers
nous arrêtent.
Aminata,
Bénéficiaire du projet GIRL POWER

L’UNICEF a voulu ce projet évolutif en fonction des besoins des participantes. Le projet se concentre désormais sur quatre piliers :
- Le développement personnel des jeunes filles pour les aider à se
découvrir, à développer leur intelligence, leur résilience, leur gestion
du stress, leur estime de soi, leur leadership et leur apprendre à
prendre la parole en public.
- L’insertion professionnelle, l’employabilité et l’entreprenariat.
- Le vivre ensemble en formant les jeunes filles sur la coopération et
le travail d’équipe, la communication interpersonnelle, le rôle d’un
leader, l’écoute active et la collaboration.
- Le développement d’outils d’évaluation pour évaluer de manière
précise les progrès des jeunes filles.

Le projet GIRL POWER fait partie du programme RE.IMAGINE. Au travers de ce programme, l’UNICEF propose aux donateurs d’agir
dans des domaines à fort impact pour les enfants et leurs communautés, comme ici l’éducation et l’égalité des genres. Pour découvrir ce
programme et les projets qui y sont proposés, demandez-nous la brochure « Ensemble, ré-imaginons l’avenir des enfants ».

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.

UNICEF France, édition de mai 2022.
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