MA BONNE
SEMENCE
Décembre 2019

PRESENTATION DE L’ONG JEUNE FEMME LEVE-TOI
« Jeune Femme Lève-Toi » est une organisation non gouvernementale, créée
le 15 Juin 2017 sous le récépissé de déclaration
N°0276/MIS/DGAT/DAG/SDVA régie par la loi N°60-315 du 21 septembre
1960 relative aux associations.

Partenaire : le Ministère de la Femme de la
Famille et de l’Enfant

Depuis sa création, elle œuvre pour l’autonomisation de la jeune femme et le
bien-être des enfants en Côte d’Ivoire à travers des activités telles que :

Présidente : Mme Philomène Koffi

➢ le renforcement des capacités en gestion entrepreneuriale des jeunes
femmes ayant une activité génératrices de revenue ;

Siège social : Abidjan, Cocody Riviera Palmeraie

➢ la création d’activités génératrices de revenue pour les jeunes femmes ;
➢ la sensibilisation à la scolarisation de la fille en Côte d’Ivoire ;

Site : www.jeunefemmelevetoi.org

➢ la distribution de kits scolaire pendant la rentrée scolaire aux enfants des
familles démunies et aux enfants des zones rurales ;

Adresse mail : infos@jeunefemmelevetoi.org

➢ l’organisation d’arbres de Noël dénommé la « magie de Noël » pour les
enfants des familles démunies et les enfants des zones rurales.

Contacts : 225 48209810 / 225 46953274 / 225
41627163
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PRESENTATION DE L’ACTIVITE
• Titre de l’activité : Ma bonne Semence
• Coordonnateur de l’activité : Mme Koffi Philomène
• Lieu : Abidjan
• Période : du 1er juin au 10 Décembre 2019
• Cible : 415 femmes reparties dans les communes de Cocody, Bingerville, Abobo,
Yopougon et Port Bouet,
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CONTEXTE ET JUSTIFICATION DE L’ACTIVITÉ
La question du bien-être social est bien souvent rattachée au développement social local, qui est selon Pierre
Noël Denieuil (2008), la démarche globale d’intervention sur le territoire mobilisant collectivement des

acteurs (citoyens, élus, partenaires) et les ressources afin d’organiser les conditions d’une évolution sociale
positive et d’améliorer globalement les conditions de vie d’une communauté donnée. En effet, l’ensemble des
facteurs dont d’une personne à besoin afin de jouir d’une bonne condition de vie varie d’un pays à l’autre et

se mesure par le Salaire Minimum Interpersonnel Garanti (SMIG). En côte d’Ivoire, le SMIG a été depuis
revalorisé par le gouvernement, et ce dans l’optique d’impulser le pays à l’horizon 2020 à l’émergence
économique et social.
Cependant, force est de constater que malgré les efforts consentis, une tranche de population est laissée pour
contre. Précisément, les femmes qui bien étant la chenille ouvrière, œuvre sans relâche pour la survie de la

famille.
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CONTEXTE ET JUSTIFICATION DE L’ACTIVITÉ SUITE
C’est ainsi que, pour soulager un tant soit peu le quotidien de ces femmes, plusieurs programmes gouvernementaux
et organisations œuvrent sur le territoire national pour l’autonomisation de la femme. Emboitant le pas sur ces
différentes actions entreprises par le gouvernement ivoirien et ces organisations-ci, dans la lutte contre la pauvreté
et pour promouvoir la participation des femmes à l'économie, l’ONG « Jeune Femme Lève-Toi » initie depuis peu
le projet « MA BONNE SEMECE » avec environ 716 femmes vulnérables à revenue faible du district autonome
d’Abidjan, notamment celles de Djorobité, Palmeraie, des deux-plateaux, les Oliviers de la commune de Cocody,
les femmes de Yopougon Lokoua, les femmes de Port-Bouët Gonzague-ville, et les femmes d’Abobo Plateaux
Dokoui, et les femmes de la commune de Bingerville, la distribution des vivres et non-vivre, afin de les aider
pendant les fêtes de fin d’année .
• Pour cette l’année l’ONG « jeune femme, Lève-toi » souhaite maintenir le cap en initiant une fois encore la

distribution de vivres et non-vivres aux participantes, mais aussi le renforcement des capacités des femmes en
gestion des affaires, et ce à travers l’activité dénommée ‘‘ MA SEMENCE ’’ .
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OBJECTIF GENERAL
Contribuer à l’amélioration des conditions socio-économiques des femmes d’Abidjan.
OBJECTIFS SPECIFIQUES
➢Distribuer des vivres et non-vivres à 415 femmes les communes de Cocody, Bingerville, Abobo,
Yopougon et Port Bouet ;
➢Renforcer les capacités de 415 femmes dans la création et la gestion d’entreprises.
RESULTATS ATTENDUS
➢Des vivres et non vivres distribués à 415 femmes les communes de Cocody, Bingerville, Abobo,
Yopougon et Port Bouët ;
➢Les capacités de 415 femmes renforcées dans la création et la gestion d’entreprises.
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NOMBRE DE PARTICIPANTE DE 2017 A 2019
Année 1
Sites
Nombres
d’adhérentes
2 plateaux les
oliviers
palmeraie
Plateau
Dokoui
Gonzagueville
Djoroguobité

TOTAL

Année 2

Année 3

Sites

Nombres
d’adhérentes

Sites

Nombres
d’adhérents

98

2 plateaux les oliviers

193

5
7

2 plateaux les
oliviers
palmeraie
Plateau Dokoui

11
0

palmeraie
Plateau Dokoui

27
65

9

Gonzague-ville

15

Gonzague-ville

18

13

Djoroguobité

32

Djoroguobité

61

Yopougon lokoua

38

Bingerville

13
415

11

45

156
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TABLEAU RECAPITULATIF DES BESOINS CHIFFRES
NATURE DES NON VIVRES

TABLEAU RECAPITULATIF DE NOS BESOINS CHIFFRES
MATÉRIELS
ÉLECTROMÉNAGERS

DESIGNATION

BESOINS

Poulets

1 708

Huile 5 l

55

Huile 3 l

181

Huile 1 l
Riz Rizière Long grain 25 kg
Riz Rizière Long grain 5 kg
sucrerie youki
Tablette
Pomme de terre
Tomate Concentrée 70g

136
103
667
4 774
349
308
349

• frigo
• congélateur
• Gazinière
• faitout
PAGNES
• Wax CI
• Wax Hollandais
AUTRES
• Glacières
• lots de casserole
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ANNEXE

ANNÉE 1: 2017
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ANNEE 2 : 2018
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ANNEE 2 : 2018 SUITE
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