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Avant-propos 

L’UNESCO aide les communautés à pallier aux maux auxquels elles sont confrontées. En 

cela, il définit un programme d’éducation pour la santé et une vie saine (ESVS). L’ESVS 

offre la possibilité aux plus jeunes et aux adolescent(e)s d’explorer leur valeur et attitude 

personnelles, de renforcer leurs compétences en matière de prise de décision, de 

communication et de réduction des risques relatives à la sexualité. 

Son objectif principal vise à faire acquérir aux enfants, adolescents et aux jeunes des 

connaissances et des compétences nécessaires leur permettant d’opérer des choix responsables 

concernant leur santé sexuelle et reproductive. A cet égard, l’UNESCO associe AJAD afin de 

mener des campagnes de sensibilisations communautaires.  

AJAD est créée le 30 mai 2008 selon le récépissé de déclaration d’association n° 

575/INT/DGAT/DAGSDVA/, conformément aux dispositions des articles 07 et 08 de la loi 

n°60-315 du 21 Septembre 1960 relatives aux associations. Son siège à Songon gravier. Sa 

mission s’inscrit dans la perspective de la santé sexuelle et de reproduction. Les moyens 

d’action de l’AJAD constituent l’éducation, la santé et la formation. 

C’est donc avec beaucoup de plaisir que notre association contribue à l’exécution de ce projet 

destiné aux communautés. Les différentes sensibilisations ont été menées sur quatre sites à 

savoir Adiapoté, N’djem, Bel-Air et Wassakara les O5, 09,12 et 16 novembre 2022. Voici le 

compte rendu. 

Compte rendu 

A la suite d’une série de rencontres préliminaires avec les différentes chefferies des villages et 

quartiers retenus, concernant les dates et les modalités des rencontres, AJAD échange avec la 

population. Elle se compose de jeunes (filles et garçons), des hommes et des femmes. La 

délégation de l’ONG contient 5 membres : M. BOLLY, M. ZOUGA, M. TOUGUIRA, Mme 

TETI et Mme BARO. Elle est rejointe par Mme SOMA Assetou de la Commission Nationale 

Ivoirienne de l’UNESCO. 

Les thèmes abordés proviennent du Manuel Communautaire de l’ECS en termes de document 

de référence, justifiant AJAD comme une structure de la société civile, à savoir :  

- Le comportement sexuel (Adiapoté) 

- La relation/Famille (N’djem) 

- La santé sexuelle et reproductive (Bel-Air) 

- Les fausses idées sur l’ECS 

Tels sont les sujets que nous avons sélectionnés pour entretenir les participants en les invitant 

à des échanges édifiants, tant au niveau des parents qu’au niveau des enfants. Pendant les 

discussions parents et enfants se sont jetés la balle de la responsabilité concernant l’éducation 

déficitaire. Les premiers tiennent les seconds pour responsables, tandis que les seconds 

déclarent les premiers démissionnaires. 

Ainsi, au cours des sensibilisations communautaires sur l’ECS, les griefs des parents 

traduisent un manque de bonnes relations au sein de la famille. En clair, ils leur reprochent 

une attitude permissible concernant l’exécution des apprentissages suite aux consignes non 

respectées. En ce sens que les enfants ne les écoutent plus : ils dérapent, ils détournent les 

frais de scolarité à leurs profits, ils font semblant d’aller à l’école alors qu’en réalité ils se 

retrouvent dans des maquis et/ou bistros, ils sautent par la fenêtre une fois les parents 
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endormis pour aller se ‘’chauffer’’ ou pour aller s’adonner à des pratiques, en termes de 

drogue, prostitution, bagarres, destructions des biens publics qui contribuent à détruire les 

valeurs morales. 

Face à ces accusations les enfants retorquent en affirmant que les parents sont à la base de la 

construction de leurs comportements déviants. Pour eux, les géniteurs ne les font pas sortir 

pour se promener ou pour aller manger ensemble, ils ne subviennent pas suffisamment à leurs 

besoins fondamentaux ; ils sont nombreux : ceux qui vivent dans des familles recomposées 

dans lesquelles la nouvelle femme de papa leur crée des misères insupportables et papa refuse 

désormais de communiquer avec les enfants par peur d’irriter madame… Pour ces raisons, les 

enfants n’ont pas assez ou pas du tout d’informations sur les valeurs sociétales enseignées. En 

cela, les enfants n’ont pas une parfaite lisibilité sur l’importance desdites valeurs supposées 

construire leur développement psychologique. 

Prenant part aux discussions des leaders religieux, notamment l’Iman de la mosquée de 

Wassakara se range aux cotés des enfants. Selon lui, il existe des membres de sa communauté 

qui ne se soucient même pas de leurs enfants. Car dès qu’ils franchissent la porte de leur 

domicile, il se renseigne plutôt sur le compte de leurs bêtes en s’interrogeant : « mes moutons 

et mes poulets sont-ils rentés au bercail ? » ; et non jamais si leurs enfants sont présents à la 

maison. De plus, l’Imam évoque l’oubli de la pratique du coran : « d’autres membres 

n’interpellent jamais leurs enfants n’observant pas les principes religieux qui modélisent les 

apprentissages et favorisent l’insertion sociale des enfants ». 

Les mères déplorent, certes, la réalité criarde d’un manque de communication notoire entre les 

enfants et leurs géniteurs. Cependant elles demandent aux enfants d’écouter et de respecter les 

parents. Mais au-delà du rôle de médiatrices qu’elles incarnent, les mères lancent un cri de 

cœur à l’endroit de l’Etat. Elles pressent le gouvernement à revoir ou à contrôler les contenus 

médiatiques (télé, réseaux sociaux) qui influencent énormément et négativement le 

comportement des enfants… 

Somme toute, les parents taxent les enfants de premiers fossoyeurs de l’éducation. A 

contrario, les enfants affirment que ce sont les parents qui endossent le manteau de 

démissionnaires en matière d’éducation. Les leaders religieux expliquent que la voie 

spirituelle reste toujours exploitable concernant les apprentissages. Les génitrices demandent 

aux enfants de s’unir à leurs pères ; et elles appellent l’Etat à la rescousse en matière de 

stratégies d’éducation, notamment en ayant un regard ferme sur le programme des réseaux 

sociaux qui organisent négativement aujourd’hui le développement des enfants. 

Face à ces différents points de vue confinant vers un conflit de génération qui enlisent la 

pratique de l’ECS dans les familles, les formateurs interviennent. Ils mettent à la disposition 

des parents de simples outils efficaces afin de booster la pratique l’ECS/ESVS.  

De surcroît, le président de l’AJAD prend la parole afin de clarifier davantage l’esprit de 

l’outil ECS/ESVS. Il fait comprendre aux participants que leurs différentes préoccupations 

sont légitimes parce qu’elles permettront à l’Etat et à l’UNESCO de pouvoir mieux 

s’imprégner des réalités du terrain. Et de trouver une solution idoine aux questions relatives à 

la santé sexuelle et reproductive (SSR).  

A cet égard, les propos de M. BOLLY rendent plus lisible l’objectif de la sensibilisation au 

plan communautaire, aux yeux des systèmes bénéficiaires qu’ils représentent. 
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 Bénéfices, principaux résultats obtenus et impact du projet 

Les populations sont sensibilisées. Elles ont été dotées de simples outils efficaces 

d’ECS/ESVS afin de pouvoir régler la question de la santé sexuelle et reproductive dans la 

communauté.  

De façon particulière plusieurs jeunes, soit environ 500 filles et garçons sont ouverts sur 

l'importance d'un dialogue à la maison basé visant la mise en garde face à leurs conduites 

déviantes, concernant le choix sexuel. Ils comprennent désormais la nécessité de battre en 

brèche le tabou concernant la sexualité. 

A l’issue de ce projet, 300 femmes participantes aspirent à un espace de discussion, 

d’échanges libres avec leurs filles afin de lutter efficacement contre l’inégalité des sexes.  

Les hommes au nombre de 400 participants, notamment les guides religieux décident 

d’entamer les sensibilisations dans les réunions de famille, en qualité d’alliés en utilisant 

l’outil ESVS à la lumière des principes religieux.  

En somme, la population ciblée au total 1 200 personnes, possède des connaissances, 

compétences, valeurs et comportements nécessaires pour lutter contre les grossesses précoces. 

Par voie de conséquence, ce projet reflète bien les attentes de la Côte d’Ivoire et de l’AJAD 

au niveau de l’éducation. 

Attentes de la Côte d’Ivoire  

En 2014, une vaste campagne de sensibilisation est lancée en Côte d’Ivoire pour lutter contre 

ce phénomène. Baptisée "campagne zéro grossesse à l’école", elle constitue une stratégie 

participative contribuant à l’amélioration de la qualité de l’ECS. En cela, elle favorise la 

gestion multisectorielle de la problématique des grossesses précoces et rejoint les attentes de 

l’ONG AJAD concernant la lutte. 

Attentes de l’AJAD 

Notre association s’inscrit dans l'initiative de l'UNESCO ouvrant les portes des « futurs de 

l’éducation » qui visent à repenser l'éducation et à façonner l'avenir. A cet égard, AJAD 

s’insère dans un débat mondial sur la nécessité de réinventer le savoir et l'apprentissage dans 

la communauté précaire. Nos axes d'advocacy pour l'éducation se reposent sur :  

✓ La reconnaissance du rôle des parents, en particulier des mères, en tant que premiers 

acteurs de l'éducation informelle, de l’importance de l'environnement familial et des 

conditions de vie de la famille. 

✓ L’importance de l'éducation à la petite enfance, délaissée dans les ODD - importance 

du développement cognitif entre 0 et 3 ans pour l'éducation tout au long de la vie. 

Ils traduisent nos preuves sur le terrain l’importance des conditions de vie de la mère pour 

l'ECS (Programme O3) que nous traitons depuis 2 bienniums successifs (2016-2018, 2019-

2021) en collaboration avec le Bureau d'Abidjan et la Commission Nationale Ivoirienne.  
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