Fiche projet international 2019

Pays :

Côte d’Ivoire

ASN :

Eclaireuses Eclaireurs Unionistes
de Côte d’Ivoire

Référence :

19CIEU02

ODD :

4 (Éducation de qualité)
5 (Égalité entre les sexes)

Titre :
Objectif général :

Sensibilisation pour la scolarité des jeunes filles
●
●
●

Compléments
d’information :

Aller à la rencontre des familles pour les sensibiliser à la
scolarisation des jeunes filles
Ateliers de sensibilisation des jeunes filles sur les
grossesses en milieu scolaire
Constituer des kits scolaires qui seront distribués aux
jeunes à la rentrée

Le projet doit se tenir juste avant la rentré scolaire, donc le plus
tard possible au mois d’août. L’équipe devra donc faire sa
découverte avant le chantier de sensibilisation.
Prévoir une formation préalable des jeunes en France sur les
thèmes abordés dans le cadre du projet. Une formation
culturelle sur la rencontre des familles sera organisée par le
partenaire au début du projet.
10 jours de chantiers incluant 2 jours de formation préalable.
Les ateliers de sensibilisation des jeunes filles sur les
grossesses en milieu scolaire ne pourront être menés que par
les jeunes femmes de l’équipe (qui doit donc être mixte).

Localisation :

Man
Ville située à l’ouest de la Côte d’Ivoire, Man est le chef-lieu de
la région du Tonkpi et capitale du District des Montagne
comprenant également les régions du Guemon et du Cavally.
Population estimée à 190 000 habitants.
Les populations autochtones sont les « Dan » également
appelés Yacouba. On y trouve d’autres ethnies du pays, ainsi
que des ressortissants de pays voisins.
Le christianisme et l’islam sont les religions dominantes parmi
les populations. Cependant le culte ancestral reste encore ancré
chez les populations locales.
La végétation est dominée par la forêt dense. Le climat est de

type tropical.
Autres partenaires :

Projet validé par le Ministère de l’Education nationale de Côte
d’Ivoire

Durée (jours) :

20

Dates :

août 2019

Effectifs attendus :

10 jeunes (1 ou 2
équipes d’aînés)

Budget :

A déterminer

Statut :

OUVERT

Contact :

Kikoun Armand Camara
eeucinternational@yahoo.fr

