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MOT DE LA CORDONATRICE GENERALE

‘‘Chaque jour nous en faisons un peu plus
pour l’autonomisation des jeunes femmes’’

Philomène Koffi

L’ONG « Jeune Femme Lève-Toi » rend grâce au
Seigneur Jésus-Christ eu égard à la présence du Saint
Esprit à nos côtés pour la bonne réalisation de nos projets
communautaires. Nous exprimons également, mon
équipe et moi, notre profonde gratitude à toutes les
bonnes volontés qui continuent d’accorder de l’intérêt à
nos actions sociales en nous apportant leurs appuis
financiers ou matériels.

L’un des centres d’intérêt de ces actions sur lequel nous avons mis l’accent est la formulation de projets sociaux pertinents susceptibles d’opérer un
changement positif au sein des groupements de jeunes femmes. Notre approche stratégique est basée sur le modèle des femmes pionnières battantes
qui ont contribué à construire progressivement une société égalitaire au niveau des sexes. Nous pouvons citer entre autres la physicienne et archiviste
Marie Curie, première femme à recevoir un prix Nobel, l’artiste chanteuse Miriam Makeba pour son engagement contre le régime de l’apartheid
en Afrique du sud dans les années 1950, Madame Ellen Johnson Sirleaf, première présidente d’un pays Africain et consacrée de manière honorifique
Prix Nobel de la Paix… Et les exemples ne manquent pas dans notre pays, la Côte d’Ivoire. La première dame Dominique Ouattara, grande femme
d’affaire, qui œuvre en faveur des enfants démunis depuis plus d’une dizaine d’année, est un modèle incontestable. D’autres femmes ivoiriennes se
sont aussi distinguées par leur dynamisme dans leurs domaines respectifs. Il s’agit de:
Prof Bakayoko-Ly Ramata ministre de la femme, de la famille et de l’enfant pour ses factions en faveur de l’autonomisation et l’insertion de la
femme ;
Mariam Dao Gabala pour ses actions en faveur de l’émancipation de la femme et surtout pour son travail visant à développer et à améliorer le
leadership des femmes africaines ;
Madame Irié Lou Collette, Présidente de la Fédération Nationale des Commerçantes de Côte d’Ivoire (FENACOVICI) dont le dynamisme n’est
plus à prouver.
Toutes ces femmes constituent des repères fondamentaux au plan social pour les jeunes femmes. C’est en ce sens qu’elles doivent comprendre que
« se lever » est une autre étape pour faire un autre pas de plus sur le chemin de l’autonomisation.
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INTRODUCTION
Les enjeux du contexte social en Afrique sont complexes et multiformes. Par conséquent les défis à relever sont énormes en général et
surtout au niveau des communautés féminines. En Côte d’Ivoire, les jeunes femmes sont souvent confrontées à de nombreux problèmes
sociaux tels que l’analphabétisation, les grossesses en milieu scolaire, la crise de l’emploi, le manque de financement, etc.
Or, les jeunes femmes constituent une force vive dans le tissu économique et social de notre nation. Aussi leur autonomisation est-elle
nécessaire non seulement à leur bien- être, mais aussi pour leur famille et pour la communauté toute entière. C’est pourquoi l’ONG « jeune
femme lève-toi » entend apporter sa modeste contribution à travers la sensibilisation, la formation et l’insertion des jeunes femmes.
Au titre de l’année 2018 les activités menées par l’ONG « jeune femme lève-toi » se déclinent en quatre axes autours des quelles s’articule
le présent rapport.
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I)
KOFFI Philomène
Coordonnatrice générale

N’CHO Marie Noëlle
Comptable

PRESENTATION DE L’ONG JEUNE FEMME LEVE-TOI

L’ONG « Jeune Femme Lève-Toi » a vu le jour en 2017 à la suite de la disparition de l’association
chrétienne Jeune Femme de Gethsémané » dont l’objectif consistait à créer le réveil spirituel et à inciter les
jeunes femmes à l’entreprenariat et à l’autonomisation. Il s’agissait ici d’élargir le champ d’intervention en
prenant en compte toutes les jeunes femmes issues de confessions religieuses différentes.
Son siège est sis à Abidjan, Cocody Riviera Palmeraie à 100 mètres de la Librairie Palmeraie.
Elle regroupe en son sein une jeune équipe dynamique et dévouées à la tâche.

STACHIVI Clarisse
Responsable
administrative

 Notre vision
 Créer une prise de conscience de la gente féminine sur son importance dans la société en Côte
d’Ivoire, en Afrique et partout dans le monde.

N’GOUNOU Barthelemy
Chef de projet

 Notre mission
 Revaloriser les jeunes femmes et les repositionner dans la société en les aidant à se prendre
en charge et en facilitant leur prise de décisions.

YAPI Crépin
Chargé de communication

KRAMO Estelle
Assistante comptable

 Nos objectifs
1. Général
 Améliorer les conditions de vie des jeunes femmes.
2. Spécifiques
 Renforcer les capacités des jeunes femmes ;
 Créer des petites et moyennes entreprises :
 Soutenir les jeunes femmes démunies.
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ACTIVITES 2018
1. Distribution Des Kits Scolaire
« Opération une fille un kit scolaire »
Des kits de 6e ont été offerts à
30 filles ayant reçu le test
d’entrée en sixième dans le
village de Dienzoukro pour
célébrer l’excellence.
Une fille un kit scolaire est une initiative
de l’ONG « Jeune Femme LèveToi » pour encourager la scolarisation de
la fille en côte d’ivoire.
Il a pour objectif de soutenir les familles
démunies en zone rurale et urbaine en
offrant des kits scolaires gratuits et de
sensibiliser les parents sur l’importance de
l’éducation de fille.
Plus de 100 kits allant du primaire au secondaire ont
été distribués dans la commune de Cocody
Précisément dans le sous quartier Colombie, les
Oliviers et dans le village de Djorogobité 1.
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2. Soutien scolaire
Dans le souci d’aider les jeunes femmes mères
en situation difficile, l’ONG a pris en charge la
scolarisation de leurs enfants pour l’année 20182019.

Bénéficiaires
Konan Didier Serge inscrit en 1er A2 au GROUPE MISA (Cocody 2 plateaux)
YAUD Lago Guillaume inscrit en 1er A au Collège Baptiste Mont Simon (Koumassi)
Camara Ahou Grace Emmanuela inscrite au groupe scolaire les Colombes (Port Bouet)
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3. Autonomisation et insertion de la jeune femme

Dans le cadre de son Projet d'Appui à l'Autonomisation et l’insertion
de la Jeune Femme.
L’ONG a effectué une visite dans la région de ouellé sous-préfecture
de m’Bahiakro afin de sensibiliser les jeunes femmes sur
l’importance de l’alphabétisation, le planning familiale et
l’autonomisation.
Projet initié avec les jeunes femmes rurales de
Dienzoukro
 Création d’une coopérative agricole
 Ouverture d’un centre d’alphabétisation et de
formation aux métiers de couture de la pâtisserie.
Pour la jeune femme en zone urbaine,
 l’ONG œuvre auprès des structures compétentes pour faciliter
leur insertion
 Un programme de formation gratuit en cuisine et pâtisserie est
mis en place pour renforcer les capacités des jeunes femmes
 Un programme de formation en gestion entrepreneuriale est mis
en place pour les jeunes femmes exerçant dans l’informel.
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4. Arbre de noël en zone rurale
« La magie de Noël en zone rurale »
Pour la fête de noël, l’ONG à choisir
de partager « la magie de noël » avec
les enfants des zones rurales.
Pour sa première édition
Les enfants de L’EPP Diènzoukro
dans la région M’Bahiakro ont été
les heureux bénéficiaires de l’arbre de
noël 2018.

Ce sont 155 élèves de L’EPP
Diènzoukro qui ont reçus pour la
première fois des cadeaux des
mains du père noël.
Nature des cadeaux:
legos- dinettes –voitures – avions livres - vélos.
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5. MA BONNE SEMENCE
Dans le cadre de ces activités
L’ONG à initier avec la population le projet « ma bonne semence »
Qui a pour objectif en période de fêtes de fin d’année de permettre à la
population de passer d’agréables fêtes et d’aborder la nouvelle année
avec plus de sérénité.
Le projet se déroule sur une période donnée
De juillet en décembre
Des sommes allant de 200 à 500 sont collectés de façon journalière.
En fin de période, les souscripteurs reçoivent à domicile des vivres et
non vivre selon le profil choisi.

Bénéficiaires
Djorogobite 1 : 33 familles
2 plateaux Colombie : 53 familles
2 plateaux les oliviers : 40 familles
Palmeraie : 11 familles
Abobo : 9 familles
Port Bouet Gonzagueville : 14
familles
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I.

DIFFICULTES RENCONTREES

Dans le cadre de la réalisation de ses activités au cours de l’année 2018, L’ONG « Jeune Femme Lève-Toi » a rencontré des
difficultés.
 Au plan financier
La trésorerie de l’ONG « Jeune Femme Lève-Toi » a été durement éprouvée par :
- L’insuffisance du fonds propre pour le budget prévisionnel ;
- L’absence de soutien extérieur pour mener à bien les missions.
 Au plan matériel
Les infrastructures et équipements ont été d’un grand frein pour l’avancement de ses activités au cours de l’exercice de l’année
2018. Il s’agit notamment de :
-

Matériels didactiques
Moyens logistiques (camera – appareil photo – chaises – bâche – véhicule de liaison – sonorisation)
Salle de formation ;
Equipement professionnel de cuisine.
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CONCLUSION
Au titre de l’année 2018 l’ONG « Jeune Femme Lève-toi » a pu mener à bien ses activités en zone urbaine et rurale. Ces activités
ont connu un engouement, mais faute de moyens, elle n’a pas pu satisfaire toutes les jeunes femmes nécessiteuses. Malgré nos
efforts, beaucoup reste à faire surtout qu’au niveau des jeunes femmes vulnérables les besoins sont énormes.
Aussi, pour atteindre les objectifs qu’elle s’est assignés, l’ONG « Jeune Femme Lève-toi » souhaiterait bénéficier de soutiens
conséquents de la part de généreux donateurs.
Les nombreux témoignages recueillis amènent à persévérer et surtout à couvrir l’ensemble du territoire national.
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