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REJOIGNEZ LE PROJET SAFIA,
POUR L’ÉMANCIPATION
DES FILLES MAURITANIENNES

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

LA MAURITANIE

Nouakchott

est l’un des pays les plus pauvres et
sous- financés d’Afrique de l’Ouest. Les
adolescentes (entre 10 et 19 ans) représentent
12% de la population totale et sont dans
une situation de vulnérabilité importante.

Être une fille en Mauritanie*
• Seulement 38% des filles fréquentent l’école

secondaire conduisant à un fort taux
d’analphabétisme et de déscolarisation.
• Le taux de chômage en 2021 pour les femmes
est de 13% contre 10% pour les hommes.
• 1/3 des filles sont mariées avant 18 ans.
• Près d’un jeune de moins de 25 ans sur 4
est sans emploi.

Objectif : soutenir l’autonomisation des
adolescentes par un meilleur accès à l’éducation,
et renforcer leurs compétences et employabilité.
Coût du projet : 1 000 000 euros 1
Durée : mai 2020 > mai 2023

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 : 6 800 adolescentes
de 10 à 19 ans.
Bénéficiaires indirects : 12 945 personnes
en milieu scolaire ainsi que les leaders religieux,
coopératives féminines, journalistes…

Sources : * Banque Mondiale, Étude « Perspective monde ».
** OIT - Emploi et questions sociales dans le monde - Tendances de l’emploi des femmes, 2017.
1- Grâce à la générosité de ses partenaires et de ses donateurs, l’UNICEF a pu revoir à la hausse le périmètre et le budget du projet pour renforcer son impact et le nombre de ses bénéficiaires.

PROJET SAFIA
Savoir apprendre
Offrir un meilleur accès
à l’éducation et former
au digital.

Le projet SAFIA est mené dans le quartier particulièrement
vulnérable de Dar Naim, dans la zone périurbaine de
Nouakchott :
- Seulement 15 % des candidats sont admis au BEPC contre
33% dans le reste du pays.
- Les 17 000 élèves du quartier, dont 51,5 % de filles, ont
connu une période de suspension complète des cours à
cause de la pandémie de COVID-19.

Savoir-faire
Renforcer les compétences
et l’accès à des formations
professionnelles pour aboutir
à l’indépendance économique.

Ce projet est guidé par la conviction que l’éducation, la
formation et l’épanouissement des jeunes filles peuvent
rompre le cycle de la pauvreté, favoriser la justice sociale
et un développement économique inclusif.

Savoir-être
Autonomiser grâce à l’acquisition
de compétences de vie courante
et à l’accès à des activités
participatives et à l’information.

Savoir apprendre
• Faire progresser les résultats scolaires des jeunes
filles et favoriser l’apprentissage à distance grâce
à un meilleur accès au numérique.
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• Améliorer les conditions de sécurité et d’hygiène
en milieu scolaire en favorisant l’accès à l’eau potable, l’installation de latrines séparées et la promotion
de bonnes pratiques d’hygiène.
• Sensibiliser sur les avantages à investir dans
l’éducation des filles.
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Savoir-faire
• Former aux compétences professionnelles
et à l’entrepreneuriat : gestion financière,
élaboration de business plans.
• Promouvoir et soutenir la création, par des
jeunes filles vulnérables, d’activités génératrices
de revenus.
• Organiser un concours de projets professionnels.

Savoir-être
• Mettre en place des activités ludiques pour aider
les jeunes filles à prendre confiance en elles.
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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 »
offrant un accès à Internet et à l’information
pendant le temps de transport.
• Inciter les jeunes filles à recourir aux services
de santé.

Le Safe Bus, bus connecté

RÉSULTATS OBTENUS EN 2021

Grâce à votre générosité, l’émancipation des jeunes filles progresse :

MOBILISER LA COMMUNAUTÉ
au delà du centre SAFIA
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LE SAFE SPACE, un espace
d’émancipation des jeunes filles
Ce lieu sécurisé a accueilli 2 140 jeunes filles depuis
sa réhabilitation en 2020 et leur a permis de
partager leurs expériences et a facilité leur accès à
l’information via des activités ludiques et la présence
continue d’une infirmière et d’une psychologue. Cela
a permis par exemple l’identification et l’accompagnement de 40 jeunes victimes de violences basées
sur le genre. Également, le Safe Bus transporte
chaque jour 150 filles vers le Centre SAFIA, tout en
leur offrant l’accès à internet durant le trajet.
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Les parents des jeunes filles sont impliqués au plus
près de la vie du centre SAFIA, composé de différents espaces d’apprentissage et d’un « Safe Space ».
Un dialogue a également été instauré avec 27 imams
sur les questions liées au mariage précoce. Enfin, des
visites à domicile ont été effectuées par 80 jeunes et
ont permis à ce jour de sensibiliser 7 000 personnes
dont 65% de femmes au bien être des jeunes filles.

Les filles membres de ces clubs sont formées à la
communication entre paires. Cela leur permet d’identifier dans leur entourage des filles en difficulté, de les
conseiller et de les orienter vers le centre d’écoute de
SAFIA.
Ces clubs ont aussi pour but de sensibiliser les
jeunes filles. Par exemple, un sketch a été réalisé
dans deux écoles sur le thème de la délinquance
juvénile. Il est prévu prochainement de déléguer aux
Clubs scolaires la responsabilité de sensibiliser sur
l’hygiène menstruelle.
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OPÉRATION SANG TABOU
pour sensibiliser à l’hygiène menstruelle
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LES CLUBS SCOLAIRES
comme moyen d’impliquer les jeunes filles

La sensibilisation à l’hygiène menstruelle fait partie
d’un des grands défis du projet SAFIA. Dans le cadre
de l’Opération SANG TABOU, les jeunes filles ont
conçu des bracelets dont la vente a permis la confection de serviettes réutilisables, ensuite distribuées à
près de 200 jeunes filles vulnérables. Également, 680
jeunes filles ont produit et vendu des serviettes hygiéniques réutilisables dont les revenus ont permis la
prise en charge des frais quotidiens du centre.
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DÉFIS ET ACTIONS en cours de développement :
- Pérenniser le projet : pour offrir un véritable accompagnement
à l’employabilité et l’insertion dans la vie active. L’UNICEF
cherche donc à établir des synergies avec d’autres programmes
en Mauritanie pour favoriser l’essaimage pour la duplication
du projet SAFIA.
- Évoluer dans un environnement scolaire sain : mise en œuvre
de groupes de travail avec la Direction de l’Assainissement
et le Ministère de l’Éducation Nationale et de la formation
professionnelle.
- Déléguer de manière progressive les actions de mobilisation
et de sensibilisations aux Clubs Scolaires.
- Renforcer l’implication des jeunes et des parents dans
la définition et le pilotage d’un environnement scolaire sain.
- Accroître les subventions publiques pour les écoles des
milieux les plus pauvres.

« Je souhaitais avoir une éducation
mais l’école ici n’est pas faite pour
des personnes comme moi. J’ai
entendu parler du Centre SAFIA
pour la réinsertion des filles. C’était
pour moi une deuxième chance.
Aujourd’hui j’ai réalisé que bien
que je n’aie pas l’usage complet de
ma parole, j’ai tant d’autres moyens
de m’exprimer et de m’affirmer
en tant qu’individu. Aujourd’hui
je n’ai plus peur de me tenir debout
devant vous et de parler. »
Minetou, 16 ans, bénéficiaire du centre.
Atteinte d’un trouble de la parole,
elle était scolarisée dans un établissement
ne prenant pas en charge les enfants
en situation de handicap.

Le projet SAFIA en Mauritanie 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 leurscommunautés, 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, mise à jour octobre 2022.

Grace à vous 2/3 des besoins financiers du projets SAFIA ont
été couverts. Mais les défis demeurent. Les jeunes filles en
Mauritanie ont encore besoin de votre aide !

