
Considérée comme une priorité par les pouvoirs publics ivoiriens, l’éducation

en Côte d'Ivoire traverse une crise due à la faiblesse de la planification. Elle se

traduit par un grave déficit d’infrastructures à tous les niveaux (primaire,

secondaire et supérieur) qui illustre le profond déséquilibre entre l’offre très

limitée d’infrastructures de formation et la forte demande lié à l'obligation de

scolarisation. En effet, la crise de 2010 a entrainé de nombreux déplacements

de populations qui, à la fin de la guerre, sont revenus en Côte d’Ivoire mais ont

souvent tout perdu.  Les difficultés liées à cette guerre ont souvent entraîné un

arbitrage entre les enfants à scolariser ou non. Ce choix s’est fait souvent au

détriment des filles. D’où la nécessité de permettre aux enfants rapatriés et

déplacés d’avoir accès à l’éducation dans la dignité. Le groupe scolaire Nicla

accueille les enfants de ces familles qui sont souvent victimes d’exclusion.

Construction et aménagement d'un bâtiment de 3 classes pour l'école primaire

Nicla

Rénovation du bâtiment existant (3 classes)

Actions de sensibilisations à la scolarisation des enfants par les institutrices de

l'école auprès des parents du quartier Nicla : à domicile et lors des réunions

organisées par le Comité de Gestion

ACCÈS À L'EDUCATION AUX ENFANTS RAPATRIÉS ET DÉPLACÉS
DE GUERRE

Permettre aux personnes rapatriées, déplacées et vulnérables de se

reconstruire dans la dignité

Permettre à plus 600 enfants d’apprendre à lire, à écrire et à compter dans de

meilleures conditions.

Faciliter l’intégration des enfants rapatriés et déplacés de guerre au sein de

leur nouvelle communauté. 

Sensibiliser les parents à la scolarisation de leurs enfants.

600 élèves de l’école primaire de 6 à 14 ans, priorité aux familles rapatriées et

déplacées de guerre

Les 6 enseignants de l'école

PAYS CÔTE D'IVOIRE

LOCALITÉ GUIGLO

THEME EDUCATION

COÛT DU PROJET 38 733€

DOTATION AMP 8 000€

L'Agence des Micro Projets est un programme
de l'ONG La Guilde en partenariat avec l'Agence
française de développement, qui soutient la
réalisation de microprojets au service du
développement durable à l'international. Plus
d'informations sur :
www.agence microprojets.org
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