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I-

CONTEXTE ET JUSTIFICATION

Le Ministère de l’Education Nationale, de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle s’est
inscrit depuis 2011, dans une nouvelle dynamique avec pour tournant décisif le vote de la loi du 17 septembre
2015 portant sur la Politique de la Scolarisation Obligatoire (PSO). Selon cette loi, l’école est une obligation
pour tous les enfants vivant sur le territoire national. Ces efforts de changement participent à l’accroissement
de l’offre scolaire dans tout le pays. En dépit de ces efforts d’amélioration du système éducatif ivoirien, l’on
dénombre encore quelques difficultés. En effet, Eduquer, c’est apprendre à lire, lire pour mieux se cultiver.
Or, l’apprentissage en classe ne pourrait à lui seul garantir cette recherche de culture. Il faudrait un effort
personnel de la part de l’apprenant à travers la consultation de livres et autres documents de formation mis
à leur disposition dans les bibliothèques.
Pourtant, la construction de bibliothèque, la réhabilitation et l’accès à ces bibliothèques demeurent des défis
du secteur de l’éducation en Côte d’Ivoire. La quasi-totalité des bibliothèques se trouvent dans les zones
urbaines. Il est alors difficile pour les personnes vivant en milieu rural d’y avoir accès. Un constat fait par
l’ONG «Jeune Femme Lève-Toi » à travers son projet « l’éducation pour tous » … montre que les jeunes en
milieu rural n’ont pas d’activités de loisirs et d’éveil. De plus 95% des écoliers de nos villages n’ont pas de
supports pédagogiques pour un meilleur suivi. A côté de cela, il n’existe aucune librairie pour se procurer un
manuel scolaire. En outre, 60% des écoliers sont attirés par la consommation d’alcool et la sexualité. Parmi
les défis à relever le maintien des jeunes filles reste problématique notamment du fait des grossesses en
cours de scolarité.
Ce diagnostic souligne la nécessité de mettre en place des bibliothèques en zones rurales en vue de créer
un cadre d’apprentissage et de vivre ensemble visant à renforcer l’identité et l’attrait du territoire de par son
impact sur la culture et l’animation d’un village. C’est dans ce contexte que l’ONG Jeune Femme Lève-Toi se
propose de se positionner comme un acteur essentiel à travers son projet de mise en place de bibliothèques
au sein des écoles et établissements de ces zones afin de rester dans sa dynamique de promotion de
l’éducation en Côte d’Ivoire.
1-1 objectifs
L’objectif général de ce projet est de lutter contre le décrochage scolaire et offrir de meilleures conditions
d’études à des enfants scolarisés en milieu rural
Objectifs Spécifiques :
De manière spécifique, les objectifs ci-après sont visés à travers ces projets :




Installer une bibliothèque au sein de l’Ecole Primaire Public de Dienzoukro(EPP
Dienzoukro)
Mener des activités de lecture, d’écriture, et de dessin avec 130 élèves du CP1 au CM2
Distribuer des kits scolaires à 15O élèves allant du CP1 à la 6 ème
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1-2 Résultats attendus
 Une bibliothèque est installée au sein de l’EPP Dienzoukro
 Des activités de lecture, d’écriture et de dessin sont menées avec 130 élèves du CP1 au CM2
 Des kits scolaires sont distribués à 150 élèves allant du CP1 à la 6ème
II- DEROULEMENT
Pendant deux jours, nous avons mené des actions à l’endroit des élèves de Dienzoukro. Ainsi, pour la
première journée, les activités se sont déroulées comme suit :
II-1 Jeudi 08 octobre
 Histoire de Dienzoukro
 Travaux de groupe des élèves
II-1-1 Histoire de Dienzoukro
Débutée à partir de 9 heures 30 minutes, cette activité a été meublée par l’intervention du chef du
village assisté de ses notables, en présence de 130 élèves allant du CP1 au CM2 assistés par le
Directeur de l’EPP Dienzoukro Monsieur Déré Jérôme et ses collaborateurs, ainsi que l’équipe de l’ONG
Jeune Femme Lève Toi.
Prenant la parole, le Chef du village a fait savoir qu’au départ, les habitants de Dienzoukro étaient
originaires du Ghana. C’est suite à la colonisation qu’ils se sont déplacés en Côte d’Ivoire à la recherche
d’un meilleur endroit. Dans cette quête, le grand chasseur Kouakou Diénzou a fait la découverte d’un
grand tronc d’arbre dans la forêt sous lequel un bébé abandonné était couché. Après cette découverte
les habitants ont décidé de s’installer à cet endroit. Et depuis ce jour le village porte le nom de Dienzoukro
en hommage au grand chasseur Kouakou Diénzou.
Ensuite, l’occasion a été donnée aux enfants de poser des questions pour la bonne compréhension
du récit.
II-1-2 Les travaux de groupes des élèves
A la suite de l’histoire du village, les élèves ont été installés par niveau et par classe pour des activités de
lecture, d’écriture et de dessin. Sur ce, les activités de ce jour ont pris fin à 12 heures 30 minutes.
Au terme de cette première journée, nous pouvons retenir que les échanges autour de l’histoire du village
ont été très enrichissants. Aussi, les travaux de groupes ont permis de découvrir les talents des élèves
ainsi que leurs faiblesses surtout pour les plus petits des cours préparatoires qui font leurs premiers
pas à l’école.
Ensuite la deuxième journée des travaux de l’ONG « Jeune Femme Lève-Toi » s’est déroulée comme
suit :
II-2 samedi 10 octobre 2020
 Inauguration de la Bibliothèque
 La distribution de kits scolaires aux élèves
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II-2 1

Inauguration de la Bibliothèque

La remise de la bibliothèque a débutée à 09 heures par :
 L’allocution de la présidente de l’ONG « Jeune Femme Lève-Toi »
 La Coupure du ruban de la bibliothèque
 La remise du cahier de suivi de la bibliothèque
a- L’allocution de la présidente de l’ONG « Jeune Femme Lève-Toi »
Avant tout propos, Mme Philomène Koffi, présidente de l’ONG Jeune Femme Lève-Toi a tenu à saluer
l’assemblée pour le déplacement effectué et son intérêt pour la cause éducative. Elle a ensuite souligné
le manque de matériels didactiques et les conditions précaires dans lesquelles étudient les élèves de
l’EPP Dienzoukro. Elle a aussi fait savoir que cette ONG souhaiterait contribuer à changer le monde. La
présidente a par ailleurs demandé aux bénéficiaires de prendre soin des ouvrages mis à leur disposition
et de ne pas hésiter à fréquenter la bibliothèque dans le cadre de leurs apprentissages. Aussi, a- t- elle
fait savoir que ces actions en faveur de l’éducation s’étendront bientôt aux autres villages de la souspréfecture de M’Bahiakro.
A la suite de ces propos, ce fut au tour de Monsieur Kouamé Boussou Fulgence et au représentant de
l’Inspecteur de M’Bahiakro de procéder à la coupure du ruban.
b- Coupure du ruban de la bibliothèque
Le ruban a été enfin coupé par Monsieur Kouamé Boussou Fulgence cadre du village de Dienzoukro et
Monsieur Ago, Représentant de l’Inspecteur de l’Enseignement Préscolaire et Primaire de M’Bahiakro
pour permettre l’accès à la bibliothèque aux élèves, et au personnel éducatif. C’était un moment
d’allégresse pour tous, particulièrement pour le Chef du village. Celui-ci a affirmé toute sa gratitude à
l’ONG pour ses actions en faveur des enfants scolarisés dudit village. Il a déclaré avoir adopté pleinement
cette bibliothèque et a remercié l’ONG qui ne cesse de mettre en œuvre des stratégies en vue de
contribuer au progrès de Dienzoukro depuis trois années.
Suivant le Chef du village, Monsieur Kouamé Boussou Fulgence, a pris la parole et a félicité l’ONG au
nom de la Mutuelle de Développement de Dienzoukro. Il a par ailleurs ajouté que les œuvres offertes à
cette école permettront à cette génération et aux générations à venir, de devenir des cadres. C’est
pourquoi il a rassuré l’ONG que les bénéficiaires en feraient bon usage.
c- La remise du cahier de suivi de la bibliothèque
Le cahier de suivi de la bibliothèque a été remis par Madame N’Cho trésorière de l’ONG Jeune Femme
Lève-Toi à Monsieur Déré Jérôme Directeur à cette école, pour l’enregistrement des mouvements des
ouvrages disponibles dans cette bibliothèque.
Une photo de famille a permis de clôturer cette activité à 12 heures 10 minutes pour faire place à la
cérémonie de remise de kits scolaires aux élèves à partir de 15 heures 50 minutes.
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II-2 2 La distribution de kits scolaires aux élèves
Les rideaux de la cérémonie se sont ouverts à partir 15 heures 50 minutes à la place publique du village
de Dienzoukro. C’était l’occasion pour le Vice-président de la Mutuelle de Développement de Dienzoukro
de prendre la parole pour situer le contexte de cette cérémonie qui est la fête d’Excellence, fête au cours
de laquelle la Mutuelle de Développement de Dienzoukro (MDD) récompense les élèves ayant été admis
aux examens de fin d’année . Il a exhorté la population à contribuer au développement de son village.
Car selon lui « ce village ne pourrait se développer que par la volonté et le travail de tous ».
Quant à la Présidente de l’ONG « Jeune Femme lève-Toi », elle a fait savoir que c’est un plaisir pour
l’ONG de contribuer au développement de ce village et a encouragé les parents à scolariser leurs enfants
surtout leurs filles afin que de futures cadres y sortent. Madame Philomène Koffi a également exhorté
les parents à laisser leurs enfants fréquenter la bibliothèque pour mieux se cultiver. Enfin, elle a tenu à
saluer le Chef du village pour sa collaboration et la Mutuelle de Développement de Dienzoukro pour sa
détermination, le courage dont elle fait preuve quant à la promotion de l’éducation.
C’est au total 129 élèves du village de Dienzoukro allant du CP1 à la 6ème qui ont reçu de l’ONG Jeune
Femme Lève-Toi, des kits composés de livres, de cahiers, de sac à dos, de tenues scolaires, de
chaussures, de stylos (bleu, rouge et vert), de crayons de couleurs, de crayons, d’ensembles
géométriques, de gourdes, de craies, de chiffons, et de taille- crayons. La répartition des kits s’est faite
comme suit : CP1 (24), CP2 (21), CE1 (27), CE2 (25), CM2 (14), 6 ème (18).
Pour finir, le Président de la Mutuelle de Dienzoukro Monsieur Koffi Germain a remercié l’ONG « Jeune
Femme Lève-Toi », pour ses actions en faveur de l’éducation gage de développement durable. Il a
encouragé la population à prendre soin des matériels didactiques offerts à l’EPP Dienzoukro. Ce sont
les pas de danses d’une population heureuse qui ont fermé les rideaux de cette rencontre.
CONCLUSION
En somme, nous pouvons affirmer qu’en plus des activités traditionnelles que l’ONG « Jeune Femme
Lève-Toi » mène chaque année dans le cadre de l’éducation des enfants défavorisés en zone rurale,
l’inauguration de la bibliothèque à susciter un réel engouement auprès des populations. Les nombreux
témoignages qui nous parviennent en disent long et nous encouragent à poursuivre notre engagement
auprès des populations.
Être à des kilomètres et se préoccuper de l’éducation en zones rurales est un véritable don de soi. C’est
le lieu de témoigner toute notre reconnaissance à nos partenaires institutionnels, aux cadres, à nos
membres d’honneur et à toutes les personnes qui ont contribué de près ou de loin à la réussite de cet
évènement.
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