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PAYS CÔTE D’IVOIRE
LOCALITÉ KATIA 
SPORT HANDBALL
COÛT DU PROJET 55 340 € 
NOTRE DOTATION 20 000 €
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OBJECTIFS DE 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

Sport & Développement est un programme de 
l’ONG La Guilde en partenariat avec l’Agence 
française de développement, qui soutient la 
réalisation de microprojets de sports au ser-
vice du développement durable en Afrique. 
Plus d’infos sur www.sportdeveloppement.org.                                               

Association Livr’aison 
Côte d’Ivoire

En Côte d’Ivoire, une personne sur deux a moins de 20 ans, ce 
qui fait de l’insertion professionnelle des jeunes un défi majeur.
Une pression démographique importante entraîne des emplois précaires et 
informels souvent en inadéquation avec la formation initiale. Cela entraîne 
chez les jeunes et en particulier les filles, une perte de confiance en soi.
A Katia, au nord au pays, un enseignant de l’école initie les élèves à la pratique 
du handball, sport très apprécié par les jeunes filles. Toutefois, le village n’a 
pas de terrain sportif, ce qui rend la pratique difficile. Convaincues que le sport 
peut être moteur pour un changement social, ASDAE et Livr’raison souhaitent 
favoriser sa pratique et l’associer aux besoins des jeunes filles de la région.

• Encourager la pratique du handball auprès des jeunes filles
• Accompagner les jeunes filles dans l’élaboration de leur projet professionnel
• Encourager l’égalité des genres auprès des jeunes

• Construire un terrain de handball
• Mettre en place des entraînements hebdomadaires et des tournois annuels
• Planifier des sessions de formation durant les vacances scolaires
• Organiser un forum de l’orientation et permettre des stages en entreprise
• Animer des ateliers sur l’égalité des genres et sur la santé sexuelle

• 91 jeunes filles de Katia âgées de 10 à 19 ans

@assoASDAE https://asdaesolidaire.wixsite.com/asdae
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