L’éducation favorise l’autonomisation
des jeunes femmes des communautés
cacaoyères en afrique de l’ouest
L’éducation est essentielle pour l’avenir des communautés cacaoyères en
Afrique de l’Ouest. Toutefois, le taux de fréquentation des écoles reste bas et
l’absentéisme est élevé, en particulier chez les jeunes filles.
Problèmes affectant
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•
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Taux d’inscription dans les
écoles d’Afrique de l’Ouest
(UNICEF, 2014)
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Taux de fréquentation
de l’école primaire
20 à 40% des enfants en Afrique de l’Ouest
n’atteignent pas la dernière année d’école
primaire et arrêtent leur scolarité en chemin

Meilleures pratiques
Éducation par groupes d’âge
& système d’autonomisation
Le programme pilote SAGE2S a été mis en place à
Amélékia, une communauté productrice de cacao
située à l’est de la Côte d’Ivoire. Il vise à autonomiser les jeunes femmes et les filles des communautés rurales, en les divisant en trois groupes d’âge
et en leur enseignant les pratiques agricoles et
alimentaires ainsi qu’en leur proposant des formations sur le développement d’une micro-entreprise.
La première étape de ce programme a été une
analyse de la situation, qui a permis aux gérants du
projet de comprendre de quelle manière aborder les
problèmes et comment promouvoir les possibilités
de formation auprès des jeunes femmes des communautés cacaoyères de Amélékia.

Nestlé Cocoa Plan

Autonomiser les jeunes
femmes par l’éducation
Taux d’abandon dans
les écoles ivoiriennes

40.6%

38.2%

L’éducation des filles
Éduquer les jeunes filles constitue
une première étape pour aider la
génération suivante de femmes et
pour écarter les plus jeunes du
travail des enfants.

Le taux d’abandon de la scolarité
est plus élevé chez les filles
dans les écoles ivoiriennes.

Le manque d’infrastructures scolaires signifie que
des enfants n’ont pas accès à l’éducation, qu’ils
doivent marcher de longues distances jusqu’aux
écoles voisines et que les écoles existantes sont
surpeuplées, avec plus de 55 enfants par classe.
Éduquer les jeunes filles constitue une première
étape pour éviter que la prochaine génération de
femmes et d’enfants ne soit exposée au travail des
enfants. Nestlé a construit 40 écoles en 3 ans et
travaille directement avec les communautés, qui
apportent leur aide dans la construction d’écoles
et dans la création de comités de gestion. Certaines écoles possèdent des jardins potagers afin
d’apporter un revenu et d’inculquer aux élèves des
compétences pratiques.

Taux de fréquentation
de l’école
Au Nigeria, au Cameroun et en Côte
d’Ivoire, le taux de fréquentation des
écoles est plus élevé chez les garçons
que chez les filles.

