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Liste des Abréviations
AEJT : Association des Enfants et Jeunes Travailleurs
AGR : Activités Génératrices de Revenus
AME : Allaitement Maternel exclusif chez l’Enfant jusqu’à six mois
ASAPSU : Association de Soutien à l’Autopromotion Sanitaire Urbaine
BID : Best Interest Determination
CACE : Centres d’Actions Communautaires pour l’Enfance
CADBE : Charte Africaine des Droits et du Bien-être des Enfants
CDE : Convention des Nations Unies pour le Droit de l’enfant
CIP : Côte d’Ivoire Prospérité
CPE : Comité de protection de l’enfant
CPN : Consultations Prénatales
CRG : Child Right Gouvernance
CSI: Child Status Index
GE : Groupement d’Enfants
GSK : GlaskoSmithKline
IDTR : Identification Documentation Tracing Reunification
MEAL: Monitoring, Evaluation, Accountability and Learning
MILDA : Moustiquaire Imprégnée d’Insecticide à Longue durée d’Action
MUAC: Mid- Upper Arm Circumference
ODAFEM : Organisation pour le Développement des Activités de Femmes
OEV : Orphelin et autres enfants vulnérables du fait du VIH
OMD : Objectifs du Millénaire pour le Developpement
ONG: Organisation Non gouvernementale
PDPE : Protection et Développement de la Petite Enfance.
PEPFAR: President’s Emergency Plan for AIDS Relief
PNLS : Programme national de lutte contre le SIDA
PNOEV : le Programme National pour les Orphelins et Enfants Vulnérables
PNUD : Programme des Nations Unies pour le Développement
RAMEDE-CI : Réseau des Acteurs des Médias pour les Droits de l’Enfant en Côte d’Ivoire
REVE : Ressources pour l’Elimination de la Vulnérabilité des Enfants
TPI : Traitement Préventif Intermittent contre le paludisme chez la femme enceinte
Unicef : Fonds des Nations unies pour l’enfance
USAID: United State Agency for International Development
VIH : Virus de l’immunodéficience Humaine
WASH : Water, Sanitation and Hygiene
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L’enquête met également en exergue une situation, sociosanitaire et économique, à améliorer : seulement 22% de la
population utilise des installations sanitaires améliorées en
2015 et l’accès à des sources d’eau potable n’est pas encore
universel.

Mot du Directeur
Chers Partenaires,
La Côte d’Ivoire en 2016, avec une population de 22,7
millions d’habitants (Banque mondiale, 2015) et un taux
de croissance estimé à 8,5% en fin d’exercice 2016, se
classe en tête des pays d’Afrique en termes de croissance
économique. Cette amélioration, qui est le résultat du
redressement économique récent, a concerné aussi bien
le milieu rural que les zones urbaines. Néanmoins, la
pauvreté demeure une réalité dans le pays. En effet selon
l’étude multidimensionnelle de la pauvreté d’Oxford
Poverty and Human Development Initiative (OPHI),
l’incidence de la pauvreté est passée de 58,7% à 58,8%
de la population totale entre 2015 et 2016. Par ailleurs,
la cote d’ivoire reste 172e sur 187 pays selon l’indice du
développement humain 2016 (PNUD).
Au plan social, des conflits entre cultivateurs et éleveurs
ont été enregistrés dans le pays en 2016 notamment à
Touba et Bouna. Ceux-ci ont occasionnées des pertes en
vies humaines.
Concernant la situation des enfants, le rapport sur les
OMD en 2015, montre qu’environ16 000 enfants
meurent chaque jour avant leur cinquième anniversaire,
le plus souvent de causes évitables, dans le monde. En
Côte d’Ivoire de nombreux efforts ont été consenti mais
de nombreux challenges subsistent.
Bien que le taux de mortalité infanto-juvénile ait
baissé (de 108‰ en 2012 à 96,2‰ en 2016), selon
l’enquête à indicateurs multiples de l’Unicef, en , 30%
des 0 à 59 connaissent encore un retard de croissance
particulièrement dans la bande nord de la Côte d’Ivoire.
En ce qui concerne l’éducation, l’Institution estime à
879 000 le nombre d’enfants en âge de scolarisation
mais qui se retrouvent en dehors du système éducatif,
en 2014.
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C’est dans un tel contexte que Save the Children en Côte
d’Ivoire s’est engagé dans le but d’atteindre une amélioration
des conditions des enfants.
Save the Children en Côte d’Ivoire a connu une extension
particulière en 2016 de sa zone d’intervention. En effet,
en devenant le « récipiendaire principal » pour le volet
communautaire de l’intervention de mise à l’échelle de
la lutte contre le paludisme nous couvrons désormais
l’ensemble du pays. Par ailleurs, les programmes Protection
de l’Enfant et Education ont élargie leurs interventions dans
le domaine de la prévention et de la prise en charge des
enfants victimes des pires formes du travail notamment
dans la région de Soubré, principale zone de production du
Cacao en côte d’Ivoire.
Avec cet élargissement de notre zone de couverture, Save
the Children a aussi amélioré sa capacité opérationnelle à
travers une augmentation de 22% de son personnel de 2015
à 2016. Nous avons également recrutés des spécialistes
en moyen de subsistance, plaidoyer et renforcer notre
département MEAL. Tout ceci nous a permis d’atteindre
plus d’enfants démunis et à couvrir plus de vulnérabilités au
cours de l’année écoulée.
Tout cela ne serait pas possible sans vous, chers partenaires,
qui soutenez notre travail en faveur des enfants les plus
fortement défavorisés en Côte d’Ivoire. Nous aimerions ici
vous remercier de tout cœur de la confiance que vous nous
avez témoignée durant l’exercice 2016. Vous nous aidez
à concrétiser notre vision et contribuez ainsi de manière
décisive au bien-être des enfants
Famari Barro
Directeur Pays –
Save the Children en Côte d’Ivoire

Save the Children est une organisation indépendante
leader pour la promotion et la protection des droits de
l’enfant dans le monde. Nous travaillons pour construire
un monde où chaque enfant réalise son droit à la survie,
à la protection, au développement et à la participation.
Notre Mission est d’inspirer de vrais changements dans
la manière dont le monde traite les enfants et réaliser
des changements immédiats et durables dans la vie des
enfants.

Save the Children
en Côte d’Ivoire

Secteurs d’Activités
• Protection de l’enfant
• Education
• Child Right Governance
• Santé & Nutrition
• Lutte contre la pauvreté et
Subsistance

La Mission de
Save the Children

Présente dans le pays depuis 1996, aujourd’hui, Save
the Children en Côte d’Ivoire compte 05 bureaux
(Abengourou, Abidjan, Bouaké, Man, Odienné)
et intervient dans 05 secteurs d’activités en étroite
collaboration avec 8 bureaux Membres de Save the
Children: Corée, Finlande, Italie, Norvège, Suède, Suisse,
United Kingdom et USA

Zones d’Interventions :
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La Stratégie de Save the Children : Théorie du Changement
Le Partenariat avec la société Civile
Collaborer avec les organisations d’enfants, les
communautés, les organisations de la société civile, le
secteur privé, les services et institutions étatiques, permet
de partager les connaissances, de renforcer les capacités
d’influencer positivement un grand nombre de personnes
afin d’aboutir au respect des droits des enfants. Aussi,
Save the Children base-t-elle sa stratégie de pérennisation
sur le transfert des compétences vers les communautés,
les Organisations de la Société Civile (OSC), les
collectivités décentralisées des zones d’intervention en
les accompagnant dans l’élaboration et la mise en œuvre
de plans d’action de protection des enfants.
En 2016, Save the Children a continué son partenariat
avec plusieurs OSC pour être le plus proche des enfants
et toucher les plus vulnérables d’entre eux. Au niveau
national, Save the Children collabore avec plus de 30
Organisations Non Gouvernementales Nationales.
Toutes ces organisations jouent un rôle capital car elles
permettent à Save the Children de couvrir l’ensemble du
territoire national, d’être plus proche des communautés et
de garantir ainsi l’accès aux services sociaux de base aux
ménages les plus vulnérables. Pour jouer pleinement leur
rôle et améliorer leurs capacités organisationnelle, ces
ONG, en plus de l’appui financier et institutionnel, ont
bénéficié de renforcements de capacités sur des thèmes
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techniques notamment, sur la gestion de programme,
la gestion financière, la mobilisation des ressources, la
gestion de la logistique, la mise en place de mécanisme
de redevabilité etc.
La collaboration avec les structures étatiques a occupé
une place de choix dans la stratégie de travail de
Save the Children. En effet, nous avons réhabilité 3
Centres sociaux (Soubré, Grand Zattry et Okrouyo) et
cinq (5) établissements sanitaires de premier contact
(Kouibly, de Daloa et de Bouaké) afin de renforcer
leur capacité d’accueil et améliorer les conditions
de travail du personnel. Des missions conjointes de
suivi et de supervision des activités communautaires
ont été organisées régulièrement avec les structures
gouvernementales au niveau local.
Le rôle du secteur privé dans la promotion des droits des
enfants en côte d’ivoire prend une proportion importante.
Cela se perçoit surtout dans le domaine de la lutte contre
le travail nuisible des enfants. Save the Children a
renforcé sa collaboration avec les entreprises telles que
Barry Callebaut et Ferrero à travers le financement des
actions en faveur des enfants, notamment les activités de
renforcement du lettrisme, de l’observation, du suivi et
des activités de prévention, de référence et de réponse
aux cas d’abus, de violence et d’exploitation des enfants
et les travaux dangereux des enfants.

Stratégie : Théorie du Changement
L’innovation : un moyen de booster les résultats pour les enfants
Face à la routine dans les interventions, le défis est de
pouvoir identifier, tester et de répliquer des approches
innovantes pour défendre les droits des enfants et
atteindre ainsi d’ici 2030 les percées mondiales1
planifiées (Objectifs 2030).
Véritablement encrée dans les communautés avec un fort
impact sur le quotidien, les habitudes et les mentalités,
l’approche communautaire de développement de l’offre
éducative a été mis en œuvre dans 9 Régions et 10
Directions Régionales de l’Education Nationale dans le
centre, le centre-nord, le nord-ouest et le nord du pays
dans le but de construire 100 écoles avec 300 classes
temporaires et 100 écoles avec 300 classes permanentes.
Cette approche a consisté à la mise en place de comités
locaux de constructions qui portaient le nom du projet
Educate A Child (EAC). Ces comités reçoivent des fonds
et assurent la disponibilité de la contrepartie de la
communauté et coordonnent les travaux. Au niveau de
Save the Children, les travaux sont supervisés par des
Assistants chargés de la Construction. Cette initiative a
pu démontrer clairement que, bien que le gouvernement
ait la responsabilité ultime d’assurer l’éducation de tous
les enfants, les communautés ont de grandes capacités
à contribuer par la mobilisation de ressources propres
nécessaires à la construction des écoles primaires pour la
scolarisation de leurs enfants.
L’autre approche utilisée dans le programme éducation
de Save the Children au cours de l’année est « la classe
passerelle ». Elle donne une seconde chance d’intégration
ou de réintégration dans le système scolaire formel aux
enfants âgés de 9 à 13 ans ayant abandonné l’école
ou n’ayant jamais été scolarisé. Elle procède par une
technique d’apprentissage accélérée basée sur des
classes cumulées Cours Préparatoire Unique (CPU),
Cours Elémentaire Unique (CEU) et Cours Moyen Unique
(CMU). Cette approche des classes passerelles a été mise
en œuvre aussi bien dans les localités rurales qu’urbaines
dans les régions du Gbêkê (Bouaké) et du Hambol (Katiola)
dont les besoins en termes de scolarisation surtout de la
jeune fille se sont accrus à cause des pesanteurs socioéconomiques et culturelles et des effets de la décennie
de crise militaro-politique qu’a connue la Côte d’Ivoire.
Dans le cadre du programme santé, Save the Children
est en train de tester deux approches innovantes pour
l’amélioration de la qualité des soins des femmes enceintes
dans les districts sanitaires de Bouaflé et Daloa. Il s’agit
notamment du « staff commun » au centre hospitalier
régional de Daloa et d’un « système de référence –contre
référence » entre les villages et les centres de santé

dans l’aire de santé de Bonon (dans le district sanitaire
de Bouaflé). En 2017, il est prévu de tester en pilote «
les soins du nouveau-né au niveau communautaire »
dans l’optique de réduire la mortalité néonatale dans
les districts suscités. L’évaluation à mi-parcours des
deux premières approches à montrer des résultats très
satisfaisants, qui nous font espérer un passage à échelle
au moins dans le district sanitaire de Daloa d’ici fin 2018.
L’éducation sexuelle complète a été testée dans huit (8)
écoles primaires et secondaires comme approche pilote
pour la réduction des grossesses et des IST/ VIH en milieu
scolaire. En effet Save the Children en 2016 a mis en
œuvre des formations et des activités de sensibilisation
des élèves, des enseignants et des parents sur la sexualité
des jeunes adolescent(e)s. A la fin des 6 mois de projet,
des résultats spectaculaires ont été observés sur le niveau
de connaissance des jeunes élèves de la cohorte. Ces
résultats ont fait l’objet d’un partage lors de la conférence
internationale de lutte contre le VIH/ SIDA en Afrique du
Sud et lors de l’atelier de développement des module de
formation de l’éducation sexuelle complète organisé par
le ministère de l’éducation nationale.
Dans la protection de l’enfant, la gestion des cas de
protection de l’enfant enregistre une stratégie innovante
qui donne de meilleurs résultats. Il s’agit de l’implication
active de la communauté ethnique d’origine d’un enfant
séparé, sans soins approprié. En effet, ce type d’enfant
n’a généralement aucun contact avec ses parents et
vit dans la rue. Le placement dans un centre d’accueil
fait partie des premières réponses à apporter à l’enfant.
Mais par la suite, et pour une prise en charge durable,
il est nécessaire de rechercher les parents et de faire la
réunification familiale de l’enfant avec ses parents. A cette
étape, les recherches peuvent s’avérer non fructueuses
car l’on n’a généralement aucune information fiable sur
les liens de parenté de l’enfant. Dans ces circonstances,
lorsque la communauté ethnique d’origine de l’enfant
est contactée et impliquée activement dans la gestion
du cas, l’on finit par trouver une solution durable. Cette
communauté contribue soit à retrouver les parents de
l’enfant, soit à trouver une famille d’accueil qui accepte
de garder l’enfant pendant que les recherches familiales
se poursuivent afin de sa réunification familiale.

1
Les Percées Mondiale en 2013 : Survivre : Aucun enfant ne meurt de causes évitables avant leur cinquième anniversaire de naissance.
Apprendre: Tous les enfants apprennent à partir d’une éducation de base de qualité. Etre protégé : La violence contre les enfants n’est plus tolérée.
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Stratégie : Théorie du Changement
Le plaidoyer : une cérémonie, une circulaire et un arrêté préfectoral, des actions d’engagements pour une
société propice au développement harmonieux des enfants
Lancement de campagne de plaidoyer en faveur de
l’éducation des jeunes filles
Save the Children a procédé au lancement officiel de la
campagne, «l’éduction: un droit aussi pour les filles « le
11 octobre 2016 à l’Hôtel du Golf d’Abidjan à l’occasion
de la journée internationale pour les filles.
La cérémonie était placée sous la présidence de Madame
Kandia Camara, Ministre de l’Education Nationale,
de l’Enseignement Technique et de la Formation
Professionnelle. D’autres personnalités étaient également
présentes notamment Madame Patricia McCullagh,
Ambassadeur du Canada en Côte d’Ivoire, Madame
Mariam Dao Gabala Ambassadrice de la campagne, les
représentants de la Première Dame de Cote d’Ivoire, du
Ministre de l’Enseignement Supérieur, du Ministre de la
Promotion de la Femme, Famille et Enfant, du Ministre
de la Santé et du Maire de la commune de Cocody.
La cérémonie a également mobilisé les agences du
système de nations unies UNICEF, UNESCO, UNFPA,
UNAIDS, UNHCR, OCHA, USAID, UNGEI, des ONG
internationales, Terre des Hommes, ACF, plusieurs
organisations nationales de défense des droits de l’enfant
telles que le parlement des enfants, le forum des ONG
d’aide à l’enfance et l’Association des Enfants et Jeunes
Travailleurs. Au total plus de 250 autres invités dont de
nombreux enfants ont assisté à la cérémonie.
Mr Barro Famari, le Directeur Pays de Save the Children
a mis à profit cet évènement pour interpeller les autorités
sur le lien étroit qui existe entre l’éducation des enfants
surtout des filles et l’avènement d’une société émergente
à laquelle la Côte d’Ivoire aspire.
Une circulaire et des arrêtés préfectoraux
Dans les actions de protection de l’enfant, il est à noter que
des gaps sont régulièrement constatés dans la procédure
de prise en charge juridique et judiciaire des survivants
de violences sexuelles au sein des commissariats et
Gendarmeries en Côte d’Ivoire. En effet, les Officiers de
Police Judiciaire (OPJ) exigent la présentation du certificat
médical avant de recevoir une plainte sur les violences
sexuelles.
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Dans certains cas, cette requête représentait pour les
survivants, un frein à l’aboutissement du processus de
poursuite des auteurs en justice. Dans ces conditions,
les survivants de violences sexuelles économiquement
démunis n’ont pas recours aux institutions juridiques
et judiciaires car ne pouvant pas assurer les frais d’un
certificat médical estimé à 50 000 FCFA. Ce qui stigmatise
et décourage les survivants de violences sexuelle et
favorise le règlement à l’amiable des cas de violence
sexuelles sur les enfants.
Pour y remédier, des actions de communication et
d’information ont été réalisées par Save the Children et
ses partenaires à l’endroit des agents de sécurité sur les
conséquences et la procédure de prise en charge des
violences sexuelles. Mieux, des actions de plaidoyer ont
été menées auprès des autorités gouvernementales pour
la prise de mesures en faveur de l’application correcte de
la procédure de prise en charge juridique et judiciaires
des violences sexuelles. Ainsi, l’Etat de Côte d’Ivoire,
à travers ses Ministres de la Justice ; de la Défense ;
de l’Intérieur et de la Sécurité a rédigé la circulaire
interministérielle N°.016/MJ/MEMIS/MPRD du 04 Août
2016 relative à la facilitation de la réception des plaintes
consécutives aux violences sexuelles et autres violences
basées sur le Genre. Cette circulaire donne instruction
aux agents des institutions juridiques et judiciaires de
recevoir les plaintes des survivants de violences sexuelles
sans exiger le certificat médical. De cette façon, les
survivants pourront aisément porter plainte et les auteurs
pourront être poursuivis en justice.
Une autre action de plaidoyer de Save the Children et
ses partenaires a abouti à la prise de l’arrêté préfectoral
No.011/RG/PBKOU/SG-1 signé par le Préfet de Région
du Gontougo interdisant les règlements à l’amiable des
cas de violences sexuelles sur les enfants. Cette action de
plaidoyer a couronné les efforts de Save the Children dans
l’éveil de conscience pour protéger les enfants contre les
violences sexuelles.

Stratégie : Théorie du Changement
L’application de cet arrêté permettra la gestion des cas
de violences sexuelles sur les enfants par les autorités
compétentes et non par les communautés au niveau local,
ce qui réduira ainsi les règlements à l’amiable. Dès lors,
les auteurs des violences sexuelles sur les enfants seront
traduits devant les juridictions compétentes afin de leur
infliger une sanction juridique et judiciaire exemplaire.
Dans le domaine de la santé, élèves et enseignants dans la
localité de Kouibly ont été soutenus par Save the Children
pour la sensibilisation sur les questions d’hygiène de
santé et l’identification des difficultés existantes. En
conséquence, nombreux clubs de santé ont organisé des
activités de plaidoyer auprès des autorités administratives
et des dirigeants communautaires pour les engager dans
la prise en charge de la santé infantile. En outre, tous les
clubs de santé ont organisé des activités de promotion du
lavage des mains et des pratiques alimentaires adéquates
au sein des écoles. 450 élèves (216 garçons et 234 filles)
ont été sensibilisés.

22 Décembre 2016 une déclaration d’engagement pour
délivrer gratuitement le certificat médical à tout enfant
victime de Violence Sexuelle.
Au plan international et dans le cadre du suivi des Droits
de l’enfant, une délégation constituée des représentants
de Save the Children, du bureau Exécutif du Forum des
ONG et des enfants (une fille et un garçon) a présenté
le rapport complémentaire rédigé par l’ensemble des
acteurs de la société civile ivoirienne sur la mise en
œuvre de la CADBE à la 28ème session du Comité
Africains des Experts tenue le 30 octobre 2016 à Banjul
en vue de compléter le rapport de l’état de côte d’Ivoire.

Toujours dans le domaine de la santé, Suite aux actions
sensibilisation pour la mise en œuvre des recommandations
issues de l’Examen Périodique Universel, menées
conjointement par les organisations partenaires des
Programmes Gouvernance pour les Droits de l’enfant
(CRG) et Protection, le Médecin Gynécologue, Chef de
service de Gynécologie du CHR de Bondoukou a signé le
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Interventions
Save the Children a enregistré un projet majeur dans son portefeuille en 2016. Le volet communautaire du projet de
mise à l’échelle de la lutte contre le paludisme est un financement de 2 ans du fonds mondial. Au total 18 projets
ont été conduits durant l’année 2016. 6 de ces projet ont pris fin en fin d’année.
PERIODE

PROJET

EDUCATION

ESC : L’éducation sexuelle complète au profit des enfants et
adolescents (filles et garçons) de 10 à 17 ans – 2016

L’Agence Suédoise pour le
développement international (SIDA)

C2D : Contrat Désendettement Développement
2015 – 2016

La Coopération Française

School Me : Pour atteindre l’égalité des sexes dans
l’éducation de base en créant un environnement équitable
pour les filles 2016

Save the Children Corée

Jacob Foundation :
Améliorer l’accès à une éducation de qualité, au
développement économique et à la protection social 2014
– 2016

La Fondation Jacob

Educate A Child : Mobilisation communautaire et
construction de 200 écoles primaires
2013 – 2017

La Fondation Qatar

Hildur Nording : Protection des garçons et des filles contre
les violences sexuelles dans les communautés et les écoles à
Abengourou et environ
2016

Hildur Nordins

Out of school Bouaké: Accès à l’éducation pour tous les
enfants particulièrement les enfants migrants. 2015 – 2018

Save the Children Bulgarie

CRG

SIDA CSO : Renforcement de Capacité de la Société Civile
2013 – 2015

L’Agence Suédoise pour le
développement international (SIDA)

WASH

Healthy School : Janvier 2016 – Décembre 2017

Save the Children Suède

SANTE

Global Fund : Lutte contre le paludisme en Côte d’Ivoire ;
volet communautaire
2016 – 2017

Le Fonds Mondial

REVE : Ressources pour l’élimination de la vulnérabilité des
enfants
2015 – 2019

l’Agence des États-Unis pour le
Développement International (USAID)

Godiva : Partenariat pour la santé maternelle en Côte d’Ivoire
2014 – 2018

GODIVA Chocolatier

GSK : Améliorer l’accès aux soins et services de santé de
qualité pour les enfants de 0 à 5 ans et les femmes dans les
districts sanitaires de Bloléquin, Guiglo, Duékoué, Bangolo,
Man, et de Kouibly dans l’ouest de la Côte d’Ivoire
2015 – 2016

Glasko Smith Kline (GSK)

Startnetwork Ebola : Prévention contre l’Ebola
2015-2016

DFID

Children On the Move : Protection des enfants migrants
2014 – 2016

Save the Children Italie

PRAJEM : Promouvoir la cohésion sociale et le renforcement
des moyens de subsistance des jeunes/enfants travailleurs
migrants
2014 – 2018

L’Union européenne

Child Labour : Le travail des enfants dans les plantations de
Cacao
2016

FERRERO

Projet Militaire : Renforcer la protection des enfants au sein
des formes armées nationales en Côte d’ Ivoire, au Mali et au
Sénégal
2016

L’Agence Suédoise pour le
développement international (SIDA)

PROTECTION, PAUVRETÉ
& SUBSISTANCE

BAILLEUR
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Résultats
Protection de l’enfant
Soins appropriés
En 2016 Save the Children a organisées des sessions de
formation au bénéfice des acteurs étatiques, des acteurs
de la société civile, des acteurs communautaires et des
groupements ou association de femmes et d’enfants.
Ces formations ont permis de renforcer leurs capacités
sur les droits et protection de l’enfant, les violences
sexuelles, les grossesses précoces, le système de référence
des cas, la Politique Nationale de Protection de l’Enfant,
la Politique de Sauvegarde de l’Enfant de Save the
Children, les compétences parentales, la prise en charge
psychosociale, les outils BID et IDTR, la protection des
enfants en mobilité, la gestion des AGR, le travail des
enfants et la gestion des CACE.
Afin de vulgariser les mesures de prévention et de
réponse aux abus, violences, exploitations et pires formes
de travail des enfants et atteindre un large publique, Save
the Children travaille en collaboration avec les radios
locales de ses zones d’intervention, notamment, Agnia
FM, Radio National Catholique (antenne Abengourou
et Bondoukou), Radio Fréquence Abengourou, Radio
Zanzan, Radio Tanda FM, Radio Djouablin FM, Radio
Niablé, Radio La voix du Zanzan, Radio Kounfao, Radio
la Nawa.
Ces radios ont bénéficié d’appui technique dans la
production d’émission sur la protection de l’enfant,
mais également d’appui matériel et de renforcement
des capacités pour une meilleure sensibilisation des
populations sur les abus, violences et exploitation et
pires formes de travail des enfants. Ces radios ont par
la suite été mises en réseau dans certaines régions
et pour d’autres, le réseautage est en cours, pour plus
d’efficacité.
• Au niveau communautaire, Save the Children a
mis en place 35 Groupements d’Enfants (GE) et 35
Comités de protection de l’enfant (CPE) dans les
zones d’intervention (régions de Gbêkê, Hambol,
Poro, Bagoué, Nawa, Indénié-Djuablin, Gontougo,
Tonpki, Belier, Lagune).
Ces mécanismes communautaires ont bénéficié de
formation, d’accompagnement technique et d’appuis
financiers pour réaliser des activités de protection
de l’enfant dans leurs différentes communautés. Ils
sont fortement impliqués dans les sensibilisations des
populations, l’identification et la gestion des cas d’abus,
de violence, d’exploitation des enfants et de pires formes
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de travail des enfants aux services de prise en charge. Dans
la sous-préfecture de Bonon, Save te Children a mis en
place une plateforme de lutte contre les violences basées
sur le genre, composée des membres de la communauté
(chef de communauté Gouro, baoulé, Mooré) pour
apporter une réponse adéquate à ce phénomène qui
prend de l’ampleur dans cette zone.
Cinq de ces Comités de Protection de l’Enfants
intègrent un volet axé sur la protection de la femme
enceinte et du nouveau-né. Ils ont été installés dans
les Sous-Préfecture de Bonon et Gonaté en 2016.
Ces comités ont été mis en place dans le cadre du
projet depuis 2015.
Au niveau des mécanismes formels de protection
de l’enfant, Quinze (15) plates formes protection
de l’enfant ont été soutenues techniquement et
financièrement dans les régions de l’IndénierDjuablin, Gontougo, Gbêke, Poro, Tonkpi et Nawa
pour leur fonctionnement et la coordination des
actions de protection de l’enfant à travers les centres
sociaux et les complexes socio-éducatifs.
Des mécanismes de référence des cas ont été mis en
place pour une meilleure gestion des cas.
Deux (2) CACE des régions de Bouaké et d’Abidjan
ont également bénéficié d’appui matériel et financier
pour une meilleure protection des enfants.

Résultats
Protection de l’enfant
Contre la violence
Dans le cadre de la prise en charge des survivants de
violences sexuelles, il existe une panoplie de protocoles
selon la spécialité. La densité/le volume de ces
documents et leur méconnaissance font qu’ils sont peu
connus des travailleurs sociaux et donc moins utilisés par
ceux-ci, Cette situation a pour conséquence de créer des
difficultés majeures dans le respect des standards relatifs à
la qualité de la prise en charge des survivants de violences
sexuelles. Au vu de ce constat, Save the Children et ses
partenaires ont élaboré un protocole simplifié de prise en
charge holistique des incidents de violences sexuelles. Ce
document qui rassemble tous les trois volets de la prise
en charge est produit dans un format de poche et mis à
la disposition de tous y compris les communautés afin
que les procédures en la matière soient mieux connues
et que leur prise en compte dans les pratiques des
travailleurs sociaux puisse être également suivie par les
communautés y compris les organisations dirigées par les
enfants. Cette initiative permettra d’améliorer la qualité
des services offerts aux survivants de violences sexuelles.
Au niveau du renforcement des capacités des agents des
forces armées sur les droits et protection de l’enfant :
Save the Children a tissé un partenariat avec l’Etat-Major
Général des forces armées ivoirienne pour la prévention
des violations des droits de l’enfant avant, pendant
et après les conflits. Dans de ce partenariat, Save the
Children a formé un pool de formateurs composé de
30 points focaux sur les droits et protection de l’enfant.
Ces points focaux ont été désignés par l’Etat-major et
sont repartis dans les quatre (4) régions militaires de la
Côte d’Ivoire. Pour parvenir à un changement durable
de comportement chez les Militaires, des Modules de
formation sur les droits et protection des enfants ont été
introduites dans le curricula de Formation des Militaires.
C’est ainsi que par les soins des Commandants d’Unité
Combattantes et ceux des Académies Militaires, ces
modules ont sont enseignés au même titre que les autres
disciplines militaires aux stagiaires internes des unités
Militaires dans les quatre (04) régions militaires en Côte
d’Ivoire.

• 2 345 enfants ont bénéficiés de prise en charge
juridique et judiciaire y compris les extraits de
naissance ou jugements supplétifs dans l’ensemble
des zones d’intervention.
• 4 467 enfants on bénéficiés de l’insertion
socioprofessionnelle à travers les AGR et
l’apprentissage de métier dans cinq (5) régions.
• 28 CACE ont été soutenus et sont fonctionnels
dans les régions du Gbêkê, Hambol, Poro, Gbêkê,
Bagoué, Lagune
• 1941 enfants ont bénéficié des activités menées dans
les CACE
• 657 enfants ont bénéficié de mise en apprentissage
de métiers
• 123 enfants en formation Professionnelle dans les
Centres de Formation Professionnelle/Centres de
Formation Qualifiante
• 1281 enfants ont bénéficié de cours d’alphabétisation
Ces prises en charge sont réalisées par des professionnels,
notamment des travailleurs sociaux, des médecins,
des magistrats. Pour ce faire, des points focaux ont été
identifiés dans chaque service par les responsables de
ces services, ce qui permet de s’assurer de la qualité de
la réponse apportée aux cas. Ces intervenions ont permis
survivants de violences sexuelles que la réhabilitation
psychologique, estime de soi retrouvée, renouvellement
d’une dynamique de vie pour les Systèmes de protection
de l’enfance
Au niveau de la formations des acteurs et sensibilisation
des communautés: Save the Children a renforcé les
capacités de 57 301 personnes dont 27 630 enfants à
travers des formations et des sensibilisations sur les
thématiques relatives à la protection de l’enfant.

Au niveau de la prise en charge des enfants victimes
d’abus, violence et exploitation:
Globalement, les actions de protection de l’enfant de Save
the Children ont apporté des réponses psychosociale,
médicale, juridique aux vulnérabilités de 87234 enfants
dans les zones d’intervention. De façon spécifique :
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Résultats
Dans le cadre de la lutte contre les travaux dangereux
des enfants, des formations et sensibilisations des acteurs
de la protection de l’enfant et des communautés ont été
réalisées dans les régions de la Nawa, Gbêke, Hambol,
et Poro, Tchologo, Bagoué pour renforcer leurs capacités.
Les séances de sensibilisations réalisées sont de deux
ordres : les sensibilisations de masse et les sensibilisations
de proximité. La stratégie pour capitaliser les personnes
sensibilisées consiste à les faire émarger sur des listes
de présence ou à leur distribuer une quantité précise de
brochure. Les thématiques développées ont porté sur les
droits et devoirs de l’enfant, les facteurs de risque liés à
la mobilité des enfants, la négligence, la déclaration des
naissances, l’établissement des jugements supplétifs, les
pires formes de travail, l’hygiène corporelle, la maladie à
virus Ebola, l’exploitation de l’enfant, le travail socialisant
ou éducatif de l’enfant, la scolarisation et le maintien de
la jeune fille dans le système scolaire. Ces thèmes ont
été dans certaines zones développés par des experts et
en présence des autorités administratives, politiques,
judiciaires, coutumières, religieuses, communautaires,
des leaders d’opinion, des structures étatiques et privées.
Dans la cadre de la protection des enfants en mobilité,
des ateliers de coordination et de renforcement des
capacités ont été organisés sur la parentalité positive. Les
thèmes abordés au cours de ces activités ont porté sur les
violences basées sur le genre, la prostitution, les relations
parents/enfants, violences physiques contre les enfants
dans les ménages et le rôle des familles d’accueil dans
la protection des enfants en transit, la non scolarisation
des enfants, les stades de développement de l’enfant,
les facteurs de risque et de vulnérabilité des enfants en
situation de mobilité, la sexualité, les punitions physiques
et humiliantes, la déclaration des naissances et la gestion
de la puberté de la jeune fille en famille.
Pour apporter des réponses concertées et adéquates
aux vulnérabilités des enfants, Save the Children a mis
en place des panels DIS (Détermination de l’Intérêt
Supérieur). Ces panels DIS sont constitués des points
focaux des Ministères de la Solidarité, de la Famille,
de la Femme et de l’Enfant (MSFFE), de la justice, de
la gendarmerie police, les travailleurs sociaux, des
Ministères d’Etat, Ministère des Affaires Sociales et de
la Formation Professionnelle (MEMASFP), des membres
des communautés et des ONGS locales. Ces panels
sont coordonnés par les centres sociaux des différentes
localités. Ils se réunissent de façon exceptionnelle pour
statuer sur des cas spécifiques d’enfants vulnérables
pour qui des solutions consensuelles sont prises dans
l’intérêt supérieur de l’enfant. Toutes ces plateformes et
mécanismes sont coordonnés par les centres sociaux
et sont les lieux de partage d’expériences et de mise en
place de plan d’action pour la protection des enfants.
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En collaboration avec ces plates formes et mécanismes,
Save the Children et ses partenaires assurent la référence
et la prise en charge des cas d’enfants victimes d’abus,
de violence et d’exploitation. Save the Children veille à
le tenue des réunions des plateformes et des réunions de
gestion de cas/ les panels DIS).
Coordination et plaidoyer : Dans son intervention, Save
the Children collabore efficacement avec les structures
nationales, telles que les centres sociaux, les hôpitaux,
les commissariats, le tribunal, les mairies, mais également
les Organisations de la société civile, les associations
d’enfants et les structures privées. Save the Children est
partie prenante aux actions de coordination nationale,
régionale et locale.
En collaboration avec ses différentes structures, Save
the Children a réalisé un processus de plaidoyer qui a
abouti à des résultats satisfaisants. En effet, à la suite du
plaidoyer réalisé par Save the Children et ses partenaires,
l’Etat de Côte d’Ivoire, à travers ses Ministres de la Justice
; de la Défense ; de l’Intérieur et de la Sécurité a pris la
circulaire interministérielle N° 016/MJ/MEMIS/MPRD du
04 Août 2016 relative à la facilitation de la réception des
plaintes consécutives aux violences sexuelles et autres
violences basées sur le Genre (Voir la section théorie du
changement pour plus de détails). Un autre plaidoyer a
été réalisé à l’endroit des autorités administratives pour la
prise d’arrêtés préfectoraux portant sur l’application de la
loi interdisant la mendicité des enfants et celle interdisant
l’exploitation, la traite et les pires formes de travail de
l’enfant à Bouaké et à Korhogo. De même, des actions
de plaidoyer ont été réalisées à l’endroit des autorités
administratives pour la prise d’arrêtés préfectoraux
interdisant portant sur l’application de la loi interdisant la
mendicité des enfants et celle interdisant l’exploitation,
la traite et les pires formes de travail de l’enfant à Bouaké
et à Korhogo.
Ces activités de plaidoyer sont en lien direct avec la mise
en œuvre de la Politique Nationale de Protection de
l’Enfant que le gouvernement a mis en place. A la suite
de ces plaidoyers, des projets d’arrêtés préfectoraux ont
été élaborés par les acteurs concernés.

Résultats
Education
La stratégie du programme Education de Save the
Children pour la période de 2016 à 2018, est bâtie autour
de quatre (4) axes principaux qui sont :
• Soutien des initiatives communautaires de
promotion des offres alternatives d’Education
(Classes passerelles et écoles communautaires) ;
• Développement des projets d’amélioration de la
qualité de l’environnement d’apprentissage (mise
en place des mécanismes de protection en milieu
scolaire, construction et /ou réhabilitation d’école,
latrines et points d’eau, soutien des COGES et
associations d’enfants) ;
• Développement des projets d’amélioration de la
qualité des résultats d’apprentissage (soutien de la
dissémination de l’APC, promotion et intégration
du Literacy Boost dans nos projets) ;
• Focus sur l’inclusion, l’équité et le genre
(campagne pour la scolarisation de la jeune fille
et de son maintien à l’école, mise en place de
mécanisme communautaire de déclaration des
naissances et de suivi des enfants en âge scolaire

et maternel ; facilitation ou soutien des initiatives
d’établissement des extraits de naissance ; soutien
du projet pilote du Ministère de l’Education
Nationale et l’Enseignement Technique sur l’école
inclusive).
Deux sous-thématiques clés ont été ciblées par les
interventions du programme Education de Save the
Children en Côte d’Ivoire : le Développement de la petite
enfance et l’Education de base.
Développement de la petite enfance
Dans les régions de la Mé, du Kabadougou et du Bafing,
5 classes de la maternelle avec coursive et 5 latrines
de 4 cabines ont été construits, pour les enfants de la
maternelle (03 à 5ans).
Dans les régions du Gbêkê, de la Mé, du Iffou, IndéniéDjuablin, Abidjan, Belier et Abidjan, 20 Centres d’Action
Communautaire pour l’Enfance (CACE) ont été ouverts
avec 1 164 enfants âgés de 3 à 5 ans en préparation pour
intégrer le cycle primaire dans les zones qui ont une faible
capacité d’accueil (déficit d’établissement scolaires).
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Résultats
Education
Education de base
Dans les DRENETFP des régions de Gbêkê, Hambol,
Poro, Tchologo, Kabadougou, Worodougou, Folon,
Bafing et Béré, Save the Children a construit 200 écoles
communautaires et sensibilisé les populations à la
cause de l’éducation de leurs enfants. Permettant ainsi
à 28 091 enfants non scolarisés d’aller à l’école pour la
première fois. Toutes ces écoles communautaires ont été
reconnues par l’Etat à travers le Ministère de l’Education
Nationale, de l’Enseignement Technique et de la
formation Professionnelle. Elles sont de fait inscrites sur la
carte scolaire ont vu l’affectation d’enseignants qualifiés
(formés dans les CAFOP) en remplacement des bénévoles
soutenus par les communautés. L’environnement
d’apprentissage scolaire s’est ainsi donc amélioré : les
enfants sont passés des paillottes aux salles de classes
normales équipées en mobiliers scolaires. 51 des 200
écoles ont reçu un appui additionnel pour la construction
de latrines, des points d’eau et des fosses à ordure. Les
latrines sont séparées par genre.
Cela a contribué à réduire les absences des filles
notamment lors des périodes de menstruation. Les
défécations à l’air libre ont aussi baissé du fait de
l’existence des latrines, réduisant par conséquent les
risques de maladie. A l’issu des sessions de formation
et des séances de sensibilisation, les 200 communautés
bénéficiaires du projet ont adopté aujourd’hui un mode
de gestion des ordures avec les brûle-tout que constituent
les fosses à ordure. En effet, l’enquête CAP (connaissance
des attitudes et pratiques) sur les populations des localités
de mise en œuvre du projet avait montré l’existence
d’un déficit de connaissances en matière d’eau potable,
d’hygiène et d’assainissement. Aujourd’hui, avec la mise
en place et la formation des clubs d’hygiène, les enfants
ont adopté les réflexes nouveaux, ils connaissent et
respectent les étapes ainsi que les moments clés du lavage
des mains. Toutes les écoles construites sont équipées
de poubelles de fortune (fabriquées avec des matériaux
de récupération) ou de paniers de fabrication artisanale,
pour une meilleure gestion des ordures. Les campagnes
de sensibilisation menées dans les communautés ont
fortement influencé et ont eu un impact remarquable sur
la perception de celles-ci de la scolarisation de tous les
enfants. Les filles représentent 46,83% de l’effectif total
des enfants ayant eu accès à l’Education.
Dans les régions du centre, du nord et de sud-Ouest
de la Côte d’Ivoire, 1171 enfants dont 625 filles
précédemment en rupture scolaire, ont intégré le système
scolaire formel et bénéficient de leur droit à l’éducation
grâce à l’approche des classes passerelles mise en
œuvre ; Quand les familles ne pouvaient pas satisfaire
à la scolarisation de leurs enfants, Save the Children
leur est venu en appui à travers 33 projets écoles. Ceci
Page 16

a permis le maintien dans le système scolaire de 1000
OEV venant des régions d’Agboville - Tiassalé- Bouaké
1 &2 – Dimbokro- M’bahikro- Daoukro-Bongouanou –
Bocanda- Abengourou- Abidjan 1,2 et 4- Yamoussoukro
et Adzopé –Akoupé.
En 2016, l’innovante approche Literacy Boost,
expérimentée dans l’IEP d’Akoupé depuis trois ans a
permis de booster les performances des groupes scolaires
Ahéoua et Yadio. Les filles et les garçons à Ahéoua et
Yadio ont un accès égal à l’école primaire. Plus de la
moitié des enfants sont en moyenne inscrits au CPI dans
chacune des 2 écoles de Yadio (52% de filles inscrites
donc 48% non inscrites ; 48% de garçons inscrits donc
52% non-inscrits) et Ahéoua (52% de filles inscrites donc
48% non inscrites, 53% garçons inscrits donc 47% non
incsrits); ce qui est sensiblement au-dessus de la cible
du projet intégré d’Education et de soutien aux jeunes
et femmes d’Akoupé (50%). La parité filles /garçons est
de 0,98 à Ahéoua et 1,19 à Yadio. Ceci est au-dessus
de la moyenne nationale (0,9) et montre une bonne
proportion de la scolarisation des enfants et surtout des
filles dans les écoles primaires soutenues par le projet.
En ce qui concerne le niveau de lecture, les évaluations
montrent une progression nette des enfants dans l’école
expérimentale. En effet, dans chacune des 5 compétences
(la connaissance des lettres, la conscience phonologique,
la fluidité de la langue, le vocabulaire, la compréhension),
on constate que les enfants des écoles cibles connaissent
une amélioration des acquis. Le taux de réussite en lecture
au CE1 et au CE2 connait un accroissement remarquable
dans les deux groupes scolaires Yadio et Ahéoua. Il est
passé de 6% à 86% pour la lecture des lettres, de 0% à
79% pour la lecture des mots et de 13 % à 52% pour la
lecture des phrases.
Les clubs santés mis en place dans les établissements
scolaires d’Abengourou, ont initié 122 causeries de
groupes en direction de leurs pairs sur les questions de
grossesses précoces en milieux scolaires. 1940 élèves
dont 967 filles ont pris part à ces causeries de groupes.
Dans la même région, deux Comités Régionaux de
Protection de l’Enfant en milieu scolaire ont été mis en
place ainsi que 25 Comités Locaux et 97 Comités de
veille, pour assurer la promotion et le suivi du code de
conduite du personnel de l’Education Nationale dans les
écoles primaires, lycées et collèges.
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Résultats
Santé-Nutrition
Education de base
Sensibilisation des femmes enceintes sur les signes
de de danger pendant la grossesse : La disponibilité et
l’accès au service de santé est limité en Côte d’Ivoire
particulièrement dans les zones rurales. L’utilisation
et la fréquentation des services de santé est très faible
avec comme conséquences un fort taux de mortalité
maternelle, néonatale et infantile.
Pour améliorer l’utilisation de ces services de santé,
Save the Children a développé des interventions à base
communautaire et renforcer la communication pour le
changement social de comportement pour augmenter
la demande. L’organisation a soutenu le programme
national de lutte contre le paludisme et le programme
national de la santé de la mère et de l’enfant à promouvoir
(i) les Consultations Prénatales (CPN) avec un focus sur le
respect des fréquences des CPN et les signes de danger;
et (ii) l’Allaitement Maternel Exclusif.
En collaboration avec Global Fund, Save the Children
a mis à échelle des activités communautaires dans les
83 districts sanitaires de la Côte d’Ivoire. Un total de 4
600 agents de santé communautaires ont été formés et
équipés, 72 radios de proximité et la télévision nationale
(RTI) ont été utilisés pour sensibiliser les femmes enceintes
sur la participation précoce aux CPNs, sur l’utilisation
des Moustiquaires imprégnées d’insecticides à longue
durée d’action (MILDAs), la prise de Traitement Préventif
Intermittent contre le paludisme chez la femme enceinte
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(TPI). Comme résultats de cette intervention, plus de 3
416 015 personnes (dont 113 812 femmes enceintes)
ont été sensibilisées et 13 770 d’entre elles ont bénéficié
d’au moins trois doses de TPI. En 2017, notre priorité sera
de consolider ces progrès mais également d’améliorer
l’utilisation des MILDAs chez les femmes enceintes dans
les zones urbaines et à la prise de TPI en zones rurales.
Offre de services de consultation aux femmes enceintes
dans les communautés soutenus : En dépit des efforts
fournis par le gouvernement et ses partenaires, le taux de
mortalité maternelle n’a pas baissé et est parmi les plus
élevés au monde. Pour adresser la question de la santé
maternelle et néonatales, des interventions qui suivent
le cycle de vie d’une femme et de son enfant depuis sa
conception jusqu’à ce qu’il atteigne l’âge de cinq ans
doivent etre renforcées.
Dans ce contexte Par ailleurs, Save the Children et ses
partenaires ont contribué à offrir des consultations
prénatales foraines (au moins trois CPN foraines par mois/
par district) dans les villages d’accès difficiles des 83
districts sanitaires de Côte d’Ivoire. Grâce à cette stratégie
des activités promotionnelles, préventives et curatives
ont été offertes à plus 36 232 femmes enceintes. Ce sont
plus de 12 873 femmes enceintes perdues de vu qui ont
été retrouvées par les agents de santé communautaires et
référées au centre de santé le plus proche pour compléter
ou finaliser les consultations prénatales restantes.

Résultats

Nutrition du bébé, de l’enfant et de la Mère
Sensibilisation des femmes enceintes et de leurs époux
sur l’allaitement maternel exclusif : L’allaitement
maternel demeure l’une des méthodes les plus efficaces
pour assurer une bonne santé et la survie des enfants. En
effet, on estime au niveau mondial qu’environ 800 000
décès parmi les enfants de moins cinq ans pourraient être
évités chaque année si chaque enfant bénéficiait d’une
initiation précoce de l’allaitement (dans l’heure suivant
l’accouchement) et que cet allaitement était pratiqué
de manière exclusive pendant les six premiers mois de
vie puis prolongé jusqu’à l’âge de deux ans (Black et al.
2013).
Le taux d’allaitement exclusif (AME) en Côte d’Ivoire,
bien qu’ayant triplé de 4% en 2006 à 12% en 2012
(soit à peine une femme sur dix pratique l’allaitement
exclusif sur six mois), reste très loin des objectifs de
50% à atteindre d’ici 2025, Plus de 80% des nourrissons
consomment de l’eau dès les premiers jours de leur vie.
La mise au sein dans l’heure qui a suivi la naissance a
diminué de 50% en 1994 à 28% en 2012. La pratique de
l’initiation précoce de l’allaitement est encore plus rare
dans les régions du Sud-Ouest (14%), du Nord-Est (16%),
du Centre (17%), du Nord-Ouest (18%), et du Centre-Est
(19%).
Par rapport aux challenges notés ci-dessus, en 2016, Save
the Children en partenariat avec 23 ONGs locales a mis
en œuvre des activités de promotion de l’allaitement
maternel exclusif dans 22 districts sanitaires du centre,
de l’est et de l’ouest de la Cote d’Ivoire. Plus de 109 ASC
ont été formés et soutenus pour organiser des visites à
domiciles et des causeries de groupes à l’attention des
mères et des maris sur les avantages de l’AME dans les
communautés ciblées par les projets dénommés « REVE
» et « GSK ». Ce sont 15 069 adultes qui ont vu leur
capacité renforcée.

the Children a soutenu des interventions communautaires
dans 22 districts sanitaires. Des activités de sensibilisation
de proximité (Visite à domiciles, focus groupes) et de
masse et 20 démonstrations culinaires ont été organisées.
Les personnels des centres sociaux et des centres de
santé et les agents de santé communautaire des villages
des districts ciblés ont organisé des démonstrations sur
préparation des repas à partir des produits locaux riches
en micronutriments tels que la vitamine A, fer, en Zinc
et en iode. Plus de 488 personnes (femmes enceintes et
personnes ayant en charge des enfants de moins de 5 ans)
ont bénéficié de ces interventions grâce au financement
du gouvernement Américain (USAID) et du laboratoire
pharmaceutique Glasko Smith Kline.
Prise en charge des enfants malnutris dépistés dans les
communautés soutenues : Malgré les tendances positives
en matière de nutrition, l’enquête démographique
de santé a montré qu’un enfant sur trois est malnutri,
menaçant la survie d’environ 1 million d’enfants. La
malnutrition aigüe chez les enfants de moins de 5 ans
reste récurrente en période de soudure dans la grande
région nord de la Cote d’Ivoire. En dépit de cette situation,
l’accès aux interventions de nutrition notamment le
dépistage (communautaire et au centre de santé) et la
prise en charge des malnutris aigus est quasi-inexistante.
Au niveau des centres de santé, les capacités de 11 staffs
de six établissements sanitaires de premier contact du
district sanitaire de Kouibly ont été renforcées, sur la
prise en charge intégrée de la malnutrition aigüe. Des
supervisions conjointes ont été organisées avec l’équipe
cadre de district pour s’assurer que les malnutris sont pris
en charge selon les standards nationaux.

Sensibilisation des familles sur l’adoption de pratiques
nutritionnelles adéquates pour les jeunes enfants : La
malnutrition chronique , forme la plus courante en Côte
d’Ivoire , est la conséquence d’un retard de croissance
intra-utérin, de carences en micronutriments avec
anémie, d’une alimentation inadéquate due souvent à des
pratiques d’Alimentation du Nourrisson et du Jeune Enfant
(ANJE) inadéquates, des maladies (diarrhées et paludisme
en particulier) liées à un environnement insalubre, à
une alimentation impropre à la consommation et à un
manque d’assainissement. L’absence des interventions
préventives et promotionnelles sous-tend en partie ce fort
taux de malnutrition chronique.
Dans l’optique d’intensifier les Actions Essentielles en
Nutrition y compris les bonnes pratiques d’ANJE, Save
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Grace à l’appui du projet «Partenariat pour la Santé Maternelle en Côte
d’Ivoire», soutenu par Godiva Chocolatier, Fatim* (2an) est né à la maternité de
Gonaté située à 10 Km du campement
de Ouattarakro, où elle vit avec ses parents. Sa mère Zeinab*, est heureuse
d’avoir été sensibilisée sur les risques
liés à l’accouchement à domicile sans
soin appropriés et bénéficie régulièrement des conseils de l‘ASC. Elle a survécu à des complications après sa couche
et a été référée au CHR de Daloa, entièrement prise en charge par le projet
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* les noms mentionnés sont des pseudonymes

Résultats
Santé-Nutrition
Les interventions au niveau communautaire ont couvertes
22 districts sanitaires de l’ouest, du centre-est et de sud
de la Cote d’Ivoire. Cependant des challenges restent en
termes de couverture des grandes régions du nord de
la Cote d’Ivoire qui ont la plus haute prévalence. Pour
pallier ce gap, SCI prévoit à partir de l’année 2017,
redéployer ces activités de nutrition dans la région du
KABADOUGOU BAFING FOLON.
Santé Sexuelle et Reproductive de l’Adolescent
Bien que la prévalence du VIH/SIDA en Côte d’Ivoire soit
en baisse de 4,7% en 2005 à 3,7% en 2012, et que la
transmission VIH de la mère enfant a diminué, l’incidence
du VIH parmi les adolescents a augmenté de 56,3% de
2005 à 2012 (Comparative study on the Vulnerability
analysis among adolescents, 2014). Promouvoir la santé
des adolescents et adresser la question des violences
basées sur le genre dans la population des jeunes devient
donc une question cruciale.

et de riposte à la MVE dans la région sanitaire du
KABADOUGOU-BAFING-FOLON. Cette intervention a
permis de :
- redynamiser la coordination régionale pour la riposte à
la MVE mais également pour d’autres urgences sanitaires
- d’améliorer la gestion des déchets biomédicaux dans
9 Structures de santé par la réhabilitation des fosses
à déchets et la construction de stations de lavage des
mains
- d’équiper les restaurants (maquis) et les écoles avec plus
de 1 019 kits de lavage des mains
- de renforcer le système d’information sanitaire par
la dotation des 03 districts sanitaires en tablette
(smartphone)
- de sensibiliser 425 542 personnes à la reconnaissance
des signes de la MVE par le canal des radios de proximités
et des activités foraines dans les gares routières et les
marchés
- et de mettre en place dix (10) sites de surveillance.

Santé Sexuelle et Reproductive de l’Adolescent
En 2016, avec un financement de DFID, Save the Children
amené des activités de prévention, de préparation
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Résultats
WASH
Dans le cadre de la réalisation du projet complémentaire
«Healthy Schools» qui vise à promouvoir l’accès à une
eau de qualité, l’hygiène et la santé scolaire pour les
enfants dans les régions du centre, centre nord et nordouest de la cote d’Ivoire, une enquête CAP ( connaissance
attitudes et pratiques) a été conduite en vue de maîtriser
les contours stratégiques, techniques et communautaires
du projet Healthy Schools. Il s’agissait de mesurer
le niveau de connaissance et les comportements
des populations cibles en rapport avec l’hygiène du
milieu de vie, Les résultats de l’enquête ont montré
l’existence d’un déficit de connaissances en matière
d’eau, d’hygiène et d’assainissement. Cela pourrait être
lié à une sensibilisation encore insuffisante, aggravée
par d’autres facteurs comme la faiblesse des revenus,
l’analphabétisme, la persistance de certaines mentalités,
la faiblesse du niveau d’accessibilité des populations
aux infrastructures sociaux de base en matière d’eau
(pompes hydrauliques, puits améliorés), d’hygiène et
d’assainissement (douches, latrines, fosses à ordures,
fosses septiques, etc.)
Au vu de ces résultats, le projet Healthy Schools» (WASH
financé par Moda) a initié dans les DREN de Bouaké,
1, Bouaké 2, Katiola, Ferké, Korogho, Mankono,
Séguéla, Minignan, Touba, Odienné , la construction
des infrastructures WASH (deux blocs de 3 cabines de
toilettes séparées pour les filles et les garçons, un point
d’eau et une fosse à ordure par école) suivant l’approche
communautaire utilisée pour la construction des écoles.
56 clubs d’enfants ont été créés et formés pour promouvoir
les droits des enfants et l’hygiène dans les écoles et les
communautés. Chaque club a reçu un kit d’hygiène
(composé de savon, javel, gel, brouettes, râteaux, pelles,
vadrouilles, seaux, lave-mains).
Les enseignants et les clubs d’enfants ont bénéficié d’une
formation sur l’entretien des installations scolaires et de
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la cours de l’école, la délimitation des terrains de l’école,
la plantation d’arbustes ou de fleurs, le collage des
frises et des dessins des enfants dans les salles de classe,
le balayage, le nettoyage, la collecte des ordures et le
désherbage.
Les communautés, les enseignants et
bénéficié de sessions éducatives sur les
la potabilisation de l’eau (la filtration,
l’ébullition), la pratique du lavage
l’élimination des déchets solides.

les élèves ont
thématiques de
la solarisation,
des mains et

Les membres des communautés et les femmes des clubs
des mères ont été sensibilisées sur les bonnes pratiques
en matière d’hygiène, dans leur environnement de vie
et à l’école, dans le traitement et l’utilisation de l’eau
potable pour éviter les maladies d’origine hydrique et
hygiénique.
À la fin de ces séances de sensibilisation, les groupes
de femmes ont discuté de l’hygiène personnelle, de
l’utilisation de serviettes lavables et des précautions à
prendre pour éviter les grossesses précoces dans les
écoles avec des filles. Au total nous avons réalisés :
• 628 séances de sensibilisation sur l’hygiène et
l’assainissement
• 6 120 enfants, dont 2 754 filles et 3 366 garçons, ont
été touchés par des activités de sensibilisation
• 8 967 adultes ont été atteints au moyen de séances
de sensibilisation comprenant 510 membres COGES
et comité de gestion, 153 enseignants, 255 mères
des clubs de mères et des groupes de femmes, 8 049
membres de la communauté et 56 clubs d’hygiène
ont été installés
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Résultats
CRG (Gouvernance pour les Droits de l’Enfant)
Suivi et exigences pour les droits de l’enfant
Dans le domaine de la gouvernance pour le droit des
enfants : Les Organisations pour les Droits de l’enfant y
compris les organisations d’enfants en collaboration avec
Save the Children ont élaboré et présenté en Octobre
2016 à la 28 session du Comité Africain des Experts, tenu
à Banjul, le premier rapport complémentaire sur la Charte
Africaine des Droits et du Bien-Etre de l’enfant avec la
prise en compte des opinions et des recommandations
concrètes pour l’amélioration de la situation des Droits
de l’enfant en Côte d’Ivoire. (Voir photo)
Après la transmission du rapport initial relatif à la
CADBE par l’Etat de Côte d’Ivoire en décembre 2015, les
organisations de la société civile conduite par le Forum
des ONG soutenu financièrement par Save the Children
a élaboré un plan d’action sur le processus de rédaction
du rapport complémentaire avec la participation des
associations d’enfants. Sollicitée par le Forum des ONG,
l’Union des Coalitions Ouest africaines (UCOA) en
mission en Côte d’Ivoire, a renforcé les capacités des
organisations de la société civile sur le processus de
rédaction du rapport complémentaire.
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En ce qui concerne la participation des enfants, la
coordination de l’AEJT, financé par Save the Children a
organisé différentes consultations à Bondoukou, Bouaké,
Man et Abidjan en vue de recueillir leurs points de vue
pour leur prise en compte dans la rédaction du rapport
complémentaire. Au total, ce sont 68 enfants dont 30
filles et 38 garçons issus des zones urbaines et rurales
; des enfants scolarisés et non scolarisés, des enfants
travailleurs, (de 12 à 17 ans) ; des enfants porteurs
d’handicaps ; enfants membres de l’AEJT( Bassam, Adiaké
, Bondoukou, Abidjan, Bouaké, Man, Aboisso, Bonoua)
17 dont 12 garçons et 5 filles ; enfants de la coalitions
(28) dont 9 filles et 19 garçons ; des groupements
d’enfants (16 dont 8 filles et 8 garçons) ; Enfants issus des
communautés (4 dont un garçon et 3 filles de Bouaké) ;
conseil municipal d’Adiaké : 2 garçons.

Résultats
En marge de cela, le Forum des ONG a également
organisé des consultations avec les groupes thématiques
(5), les délégations régionales du Forum des ONG (5)
avec la participation des ONG locales pour la rédaction
dudit rapport.
Ainsi, une délégation composée du Chef de Projet Sida
CSO de Save the Children, deux adultes du Forum et de
l’AEJT ainsi que deux enfants de l’AEJT âgés de 16 et 17
ans (1 fille venue de Bouaké, dans le centre du pays et
1 garçon venu de Abengourou dans la région de l’Est)
se sont rendus à Banjul avec le financement conjoint
des bureaux de Save the Children à Addis Abeba et en
Côte d’Ivoire, pour prendre part à la 28ème session du
Comité des Experts Africain au cours duquel le rapport
complémentaire a été présenté par le Forum des ONG le
31 octobre 2016.
Depuis la ratification de la CADBE par la Côte d’Ivoire,
c’est la toute première fois que la société civile ivoirienne
écrive et présente le rapport complémentaire au Comité
Africain. Cette étape est déterminante car elle enrichit
l’expérience des Organisations de la Société Civile
en matière de production de tels documents d’utilité
internationale. Ensuite, les recommandations du Comité
africain d’experts sur la CADBE au gouvernement,
offriront l’opportunité à de milliers d’enfants de voir
leur situation sociale s’améliorer. Enfin, les compétences
acquises à cet effet, leur permettront de produire et de
défendre un rapport complémentaire de meilleure qualité
quand le pays déposera son rapport relatif à la CDE.
Suivi des recommandations issues de l’Examen
Périodique Universel : Concernant le deuxième
cycle de l’Examen Périodique Universel (EPU), il est
recommandé, entre autres choses, que l’état de la CIV
prenne des mesures concrètes pour améliorer l’assistance
aux victimes, en fournissant gratuitement des certificats
médicaux aux survivants du viol. Cette taxe qui est
inabordable pour la plupart des survivants de violence
sexuelle, est considérée comme un obstacle majeur au
cours de toute investigation poursuivie.

L’une des recommandations est liée à la délivrance d’un
certificat médical gratuit aux survivants de violences
sexuelles et de viols et de leur garantir un accès effectif à la
justice et de renforcer l’assistance et le soutien aux enfants
survivants. Sous la supervision de Save the Children, le
Forum des ONG a élaboré un plan d’action et mis en
place huit groupes de travail thématiques pour donner
suite aux différentes catégories de recommandations
relatives aux droits de l’enfant, dont une sur la violence
contre les filles. Ce dernier groupe de travail, qui était
composé de la coordination des acteurs judiciaires dans
la lutte contre la violence sexiste et des partenaires
du Programme Protection de l’enfant, à savoir Vision
Nouvelle, Notre Grenier et SOS Violence Sexuelle, avec
le soutien de Save the Children et du Forum des ONG, ce
groupe de travail a mené des missions de sensibilisation
à Aboisso, Adzopé, Bondoukou, Abengourou, Daloa,
Bouaké, Tiassalé et Bouaflé pour faire pression en vue de
l’amélioration des procédures de recevabilité des plaintes
de violence sexuelle. Ils ont également mis en place des
comités dans chaque localité pour guider et soutenir les
survivants de violence sexuelle. D’autre part, l’AEJT a
renforcé la capacité des organisations dirigées par des
enfants à identifier les recommandations qu’ils aimeraient
suivre et à préparer des émissions radiophoniques en
utilisant les médias pour sensibiliser et faire pression
pour la mise en œuvre de ces recommandations. Plus
précisément, à Bondoukou, le partenaire du Programme
Protection, Notre Grenier soutenu par Save the Children
et le Forum des ONG, a utilisé les données sur les
violations des droits de l’enfant issues du mécanisme
de collecte et de documentation financé par Save
the Children pour faire pression sur les principaux
intervenants et pointer du doigt les difficultés rencontrées
par les enfants survivants de violence sexuelle quant à
l’accès à la justice, du fait des frais onéreux pour obtenir
le certificat médical. En conséquence, le 22 décembre
2016, le Chef du département de Gynécologie du Centre
Hospitalier Régional de Bondoukou a pris l’engagement
par écrit de délivrer gratuitement le certificat médical à
tous les enfants survivants de violence sexuelle.

En 2016, Save the Children a assuré une synergie d’action
dans la collaboration entre ses partenaires du Protection
de l’enfant et le programme Gouvernance pour les Droits
de l’enfant (CRG) dans le cadre des projets de la SIDA
CSO pour faire le suivi de certaines des recommandations
de l’EPU.
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Résultats

L’investissement public dans les enfants
Les changements apportés dans la vie des enfants :
Les actions conjointes menées par les organisations
partenaires des programmes Protection et Gouvernance
pour les Droits de l’enfant (CRG) y compris les
associations d’enfants pour analyser et influencer le
processus budgétaire pour la protection de l’enfant dans
3 municipalités en Côte d’Ivoire, ont amené le Maire
de Bondoukou à s’engager pour allouer les ressources
suffisantes en vue de la protection de l’enfant au sein de
sa municipalité les prochaines années (déclaration signée
le 5 décembre 2016).
Actions menées : L’ONG Notre Grenier financée
renforcée par Save the Children depuis 07 ans (20092016), renforce également les associations d’enfants
(GE, AEJT CI, parlement des enfants) de Bondoukou
sur les questions de droits et protection de l’enfant. En
début d’année 2016, Notre Grenier a adressé la requête
aux autorités municipales afin qu’elles initient un
cadre de discussions avec ces organisations d’enfants.
L’objectif de ce cadre d’échanges étant de permettre aux
organisations d’enfants de s’exprimer sur des questions
de protection qui les préoccupent au sein de la commune
de Bondoukou.
Au cours des rencontres organisées avec les autorités
municipales, les enfants ont évoqué des problèmes
auxquels ils sont confrontés au sein de cette commune
(Manque d’extrait des naissances, grossesses précoces
en milieu scolaire, violences et abus sexuels, mutilation
génitale féminine, mariages précoces et forcés, difficultés
logistiques rencontrées par les Organisations dirigées par
les enfants à mener des activités avec leurs pairs pour la
promotion de leurs droits… ) et ce, sur la base des données
issues du Mécanisme de collecte et de documentation des
cas de violations des droits de l’enfant mis en œuvre dans
cette localité par Notre Grenier en collaboration avec les
services étatiques (Police, Centre Social, Hôpital Général
et autres OSC) avec le soutien de Save the Children.
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Les collectivités territoriales telles que les mairies sont des
acteurs de développement dans leurs zones respectives.
Cependant, vu l’insuffisance des ressources dont elles
disposent, les mairies établissent une priorisation dans
leurs investissements. Ainsi, les questions de protection
et de promotion des droits de l’enfant sont la plupart du
temps reléguées au second plan. De plus, les organisations
d’enfants n’étaient quasiment jamais invitées à donner
leurs opinions sur la conduite des affaires municipales.
Ainsi, grâce aux sensibilisations faites par les enfants
sur les questions de protection des enfants, le Maire
de la commune a décidé le 5 Décembre 2016 par la
déclaration appelée «Déclaration d’engagement de la
Mairie de Bondoukou en faveur de la protection et de
la promotion des droits de l’enfant » d’investir plus de
ressources dans la protection des enfants au sein de sa
commune. Les partenaires de SC en collaboration avec
les enfants vont faire le suivi de la mise en œuvre de cette
déclaration en 2017. Gouvernance pour les Droits de
l’Enfant : L’investissement public dans les enfants.

Résultats
Humanitaire
Préparation, prévention et réduction du risque
Pour être en mesure de faire face aux situations d’urgence,
Save the Children a mis à jour son plan de préparation à
l’urgence en septembre 2016. Nous avons ainsi identifié
les risques potentiel en terme de maladie à virus Ebola
et Zika, d’inondation dans la ville d’Abidjan, de conflits
sociopolitiques. Des personnes clé ont été identifiées
pour faire partie des réponses éventuelles que pourrait
apporter Save the Children.
Intervention d’urgence thématique mise en œuvre
En 2016 une situation d’urgence a dominé l’actualité en
côte d’Ivoire : Le jeudi 24 et le vendredi 25 mars, de
violents affrontements intercommunautaires ont opposé
les communautés Lobi, Fulani, Malinké et Koulango à
Bouna, une ville au nord-est du pays. Le bilan est lourd
: 47 décès, 7 disparus, 54 blessés, des boutiques sur
le marché de Bouna en feu, plus de 3.058 personnes
déplacées interne à BOUNA. Environ 2167 réfugiés au
Burkina Faso et 707 au Ghana, pays voisins .Save the
Children a conduit une mission d’évaluation des besoins
qui s’exprimait en terme de sécurité alimentaire, de NFI,

de WASH (latrines, toilettes et eau potable) de Soutien
psychosocial aux PDI, d’Abri de protection et d’éduction
pour les enfants. A la suite de cette évaluation, la
réponse de Save the Children a été immédiate. Elle a
consisté en la distribution de 25.350 KG de nourriture
composé essentiellement de riz, de sel, de haricot et
de boite de tomates. Nous avons également distribué
de non vivre composé de produit d’hygiène corporel et
environnemental ainsi que des kits scolaire pour 100
enfants. Au total 3058 personnes dont 1715 enfants ont
bénéficié de notre intervention qui a duré 5 mois.

Page 27

Sources de Financement

Sources de Financement

Les dépenses de Save the Children en côte d’Ivoire qui représentent $12.929.306
soit 7, 575, 583,600 FCFA, sont en progression (environ 70%) par rapport à
l’année précédente.
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– Notre Grenier – Siloé – RSB – SOS Violences Sexuelles – Vision Nouvelle – Chigata – AEJT-CI – RAMEDE-CI Forum des ONG – Parlement des Enfants (PECI) – Espace Confiance – Blata – Amepouh – AJECI – Bayewa – Femmes
Actives et SOLFEV – Wane Zhi – Omouho – Mpete – Agnitche nitche – Espoir+ – VSS – Rose Blanche – Aidscom
– Ogradie – ASSAPSU – CIP – APPROSAM – AIP – La Coalitions des Organisations des Enfants – le Parlement des
Enfant – les Organisations à Base Communautaires.
Les Organisations Internationales : IRC – Jphiego – Palladium
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