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1. PROJET D’AIDE POUR L’INSERTION SOCIOPROFESSIONNELLE DES JEUNES FILLES DE SONGON
VICTIMES DE VIOLENCES SEXUELLES : LE CAS DES MARIAGES ET GROSSESSES PRÉCOCES EN CÔTE
D’IVOIRE

2. Objectif

Offrir un soutien médical et psychologique, à travers un programme d’insertion socioprofessionnelle,
à 10 jeunes filles de Songon, victimes de violences sexuelles, de mariages ou de grossesses précoces.

3. Description

Le projet lutte contre les violences sexuelles (mariages et grossesses précoces) dont sont victimes les
jeunes filles sur le plan médical et psychologique.

Il s’agit de la scolarisation de 4 filles afin de poursuivre leurs études abandonnées à causes des
grossesses précoces. Puis de créer une coopérative de production animée par 6 filles déscolarisées
dont 2 filles formées au métier de couturière, 2 filles au métier de coiffeuse, 1 fille au métier de
pâtissière et 1 fille au métier de décoratrice. A cet égard, AJAD ouvre un centre de formation et
d’éducation de la femme (CFEF), pour donner un métier aux filles leur permettant de reprendre une
nouvelle vie, en rejetant la sexualité précoce qui leur laisse souvent des maladies (IST/VHI/SIDA) ou
des grossesses précoces aux conséquences néfastes et durables.

Dotées de nouvelles compétences grâce à la formation, les jeunes filles s’investiront dans le domaine
des événements, pour habiller et coiffer les mariées, faire des gâteaux d’anniversaires et de mariages,
décorer des voitures et des salles des fêtes.

En tout état de cause, notre projet redorera l’image blessée des jeunes filles victimes de violences
sexuelles qui gagneront désormais leur pain honnêtement.

4. Illustration du projet

Selon les conditions générales de la Fondations Roi Baudouin, en son article 9, concernant
l’Illustration du projet : « Dans les six mois de l’établissement de cette convention, le bénéficiaire
transmettra à la Fondation une ou plusieurs photos illustrant le projet soutenu (format numérique
ou photo sur papier) ». C’est dans cette optique que AJAD lui envoie les images des différentes
étapes de la réalisation du projet, en mentionnant le nom du photographe avec le consentement des1

personnes photographiées ; de sorte que leurs photos servent de matériel d’illustration sur les sites
Internet, dans le rapport annuel, les rapports régionaux, les bulletins d’information et les publications
de la Fondation.

4.1. Identification des filles (janvier 2020)

1 ZOBO Tahi Fulgence de ZTF.Com. Tel : 00225 07 08 07 98 74





4.2. Rentrée scolaire : Février 2020

4.3. Compétence coiffure

4.4. Compétence couture

4.5. Compétence pâtisserie et de décoration



4.6. Prise en charge médicale

4.7. Réunions avec les auditrices



5. Description du budget

La Fondation Roi Baudouin/New Life a soutenu le projet de l’AJAD à hauteur d’un montant TTC de :
7 800,00 EUR (sept mille huit cents EUR, zéro cent), ainsi ventilé.

5.1. Ventilation des dépenses

5.1.1. Budget prévisionnel annuel du soutien psychosocial et insertion de 10 adolescentes
enceintes accordé.

Dénomination
Coût

Coût
unitaire

Nbre de
filles

Total

FCFA Euros
1. Soins médicaux et psychologiques
Ecoute et traitement (psychose puerpérale) 25 000 x 4 10 1 000 000

3 200 €
Consultations prénatales (CPN) + Gants + Vritix 1 000 x 4 10 40 000
Bilan Prénatal (Rhésus, NFS, sérologie, VDRH-TPHA 10 000 x 4 10 400 000
Echographie pelvienne abdominale 10 000 x 3 10 90 000
Sous total 1 = 1 530 000
2. Réinsertion scolaire

Frais de scolarité de 4 élèves accouchées reprenant l’école 187 000 4 750 000 1 500 €
Sous total 2 = 750 000
3. Insertion socioprofessionnelle des filles
Formation des couturières 258 500 2 517 000

3 100 €
Formation des coiffeuses 258 500 2 517 000
Formation de la pâtissière 258 500 1 258 500
Formation de la décoratrice 258 500 1 258 500
Sous total 3 = 1 551 000
Total général = 3 900 000 FCFA 7 800€

Arrêté le présent budget à la somme de 3 900 000 (trois millions neuf cent mille) soit 7 800 euros



5.1.2. Description du budget annuel du soutien psychosocial et insertion de 10 adolescentes
enceintes exécuté en contexte.

Le virement bancaire de la Fondation du Roi BAUDOUIN concernant notre projet a été fait sur le
compte AJAD, début janvier 2021 ; c’est-à-dire, après la rentrée scolaire 2020-2021 qui a eu lieu en
septembre 2021, en Côte d’Ivoire. A cet égard, il nous a été impossible d’identifier 4 filles en
grossesse, désireuses de reprendre l’école après l’accouchement, comme mentionné dans la
description du projet.

Cependant, en accord avec le chef du village nous avons pu recenser 10 filles victimes de violences
sexuelles déscolarisées au cours de la phase d’identification (voir photo 1 ci-dessus) que nous avons
toutes inscrites au centre de formation et d’éducation de la femme de Songon. Pour cette raison,
nous avons désormais en couture 3 filles, en coiffure 3 filles, en pâtisserie 3 filles et en décoration 1
fille ; soit un total de 10 filles reçues en formation qualifiante.

L’adage : « en quelque chose malheur est bon » a été observé au village de Songon-té. En effet, ce
décalage scolaire permet à 10 filles victimes de violences sexuelles d’acquérir des compétentes pour
embrasser, grâce au soutien Roi Baudouin/New life, une nouvelle vie, occasionnant ainsi une grande
joie de toute la communauté villageoise qui voit leurs filles en train de changer de comportement.

5.1.3. Nouvelle ventilation des dépenses au regard du décalage scolaire

Dénomination Coût
Coût

unitaire
Nbre de

filles
Total

FCFA Euros
1. Soins médicaux et psychologiques
Ecoute et traitement (psychose puerpérale) 25 000 x 4 10 1 000 000

3 200 €
Consultations prénatales (CPN) + Gants + Vritix 1 000 x 4 10 40 000
Bilan Prénatal (Rhésus, NFS, sérologie, VDRH-TPHA 10 000 x 4 10 400 000
Echographie pelvienne abdominale 10 000 x 3 10 90 000
Sous total 1 = 1 530 000

Plus de réinsertion scolaire zappée par le décalage en fonction du nouveau cursus scolaire en Côte d’Ivoire

2. Insertion socioprofessionnelle des filles
Formation des couturières 230 000 3 690 000

4 600 €
Formation des coiffeuses 230 000 3 690 000
Formation de la pâtissière 230 000 3 690 000
Formation de la décoratrice 230 000 1 230 000
Sous total 2 = 10 filles 2 300 000
Total général = 3 900 000 FCFA 7 800€

Arrêté le présent budget à la somme de 4 664 000 (quatre millions six cent soixante-quatre mille) soit 7 800 euros

6. Récapitulatif du budget

Dénomination Coût
unitaire €

Nbre de
filles

Total € FCFA

1. Soins médicaux et psychologiques des filles
- Prise en charge psychologique
- Prise en charge médicale (installation d’une
unité d’échographie (film et suivi de grossesse à
risques chez l’adolescente enceinte).

32 10 3 200 1 530 000

2. Frais de formation des 10 filles déscolarisées.
- Achat de matériel de couture, de coiffure, de
pâtisserie et de décoration.
- Frais d’ouverture d’un centre de formation des
métiers de couture, coiffure, pâtisserie,
décoration, concernant la 1ère année du projet
d’aide qui prend fin en décembre 2021.

460 10 4 600 2 370 000

Total général = 10 7 800 3 900 000



7. Proposition de projet pour la poursuite de la formation des 10 filles en deuxième année afin de
combler le niveau de compétence s’étendant sur trois années de formation complète

Il s’agit d’aménager en 2022 un espace de sûr pour accueillir, écouter, conseiller, offrir des soins et de
référer les filles victimes de violences sexuelles vers d’autres services (médical, juridique et
judiciaire) ; soutenir leur réintégration socioprofessionnelle, en complétant leur formation qualifiante,
aboutissant sur un métier, pouvant leur permettre de subvenir à leurs besoins à la fin de la formation
entamée en 2021.

7.1. Budget prévisionnel du soutien d’insertion socioprofessionnelle de 10 adolescentes victimes de
violences sexuelles pour l’année 2022.

Dénomination Coût
Coût unitaire Nombre Total

FCFA Euros
1. Aménagement du centre de formation et d’éducation de la femme (CFEF)
Location, électricité, eau 200 000 12 mois 2 400 000 4 800 €
Sous total 1 = 2 400 000
2. Frais : enseignants, fournitures, matériels et intrants concernant la deuxième année
Compétence couture 250 000 3 filles 750 000

5 000 €
Formation coiffure 250 000 3 filles 750 000
Formation pâtisserie 250 000 3 filles 750 000
Formation décoration 250 000 1 fille 250 000
Sous total 2 = 10 filles 2 500 000
Total général = 4 900 000 9 800€

Arrêté le présent budget à la somme de 4 900 000 (quatre millions neuf cent mille) soit 9 800 €

6. Récapitulatif du budget pour la deuxième année de formation des 10 filles victimes de violences
sexuelles 2022

Dénomination Coût
unitaire €

Nombre Total € FCFA

1. Aménagement du centre de formation et
d’éducation de la femme (CFEF)
- Location, électricité, eau.

400 12 mois 4 800 2 400 000

2. Frais : enseignants, fournitures, matériels
et intrants pour la deuxième année de
formation en couture, coiffure, pâtisserie et
décoration pour l’année scolaire 2021-2022.

500 10 filles 5 000 2 500 000

Total général = 9 800 4 900 000


