Côte d’Ivoire CPD 2021-2025
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Introduction
Cette note présente la stratégie « Approches Communautaires » que le Bureau de Pays de l’UNICEF entend mettre
en œuvre dans le cadre du Programme de Coopération 2021-2025 (CPD) signé avec le Gouvernement de la Côte
d’Ivoire. À la suite de la mise en évidence par l’analyse de la situation des enfants et des femmes (SitAn 2019) de
pratiques familiales et les normes sociales limitant la réalisation des droits des enfants et à l’adoption d’une
réorientation programmatique en faveur d’un renforcement des approches communautaires intégrées, cette
stratégie vise à appuyer l’ensemble des composantes du programme de coopération pour l’atteinte des résultats
attendus du CPD.
La présence note explicite la théorie du changement sur laquelle repose cette stratégie et détaille les modalités
de la planification, de la mise en œuvre et du suivi/évaluation des interventions envisagées. En outre, elle précise
les risques auxquels s’expose la stratégie et propose des mesures d’atténuation ainsi qu’un cadre de redevabilité.
Enfin, elle comporte quatre annexes qui détaillent les principaux résultats du diagnostic communautaire, une
analyse comparative des approches communautaires mises en œuvre par l’UNICEF lors du précédent CPD, le cadre
de résultats à utiliser ainsi que les principaux éléments de la théorie du changement.

Contexte
Les approches communautaires
Les approches communautaires constituent de puissants instruments pour favoriser le changement de
comportement, au niveau individuel et collectif, contribuer au développement local durable et renforcer la
résilience des populations face aux chocs et aux crises. Elles reposent sur les principes de transparence, de
participation, d’accès à l’information, d’autonomisation, de renforcement des capacités locales et de
responsabilité descendante accrue. A la différence des approches traditionnelles de développement axées sur le
renforcement des capacités des administrations centrales, elles visent principalement à donner aux
communautés, y compris les collectivités locales, les capacités d’identifier les priorités d’action, de proposer des
solutions et d’orienter les décisions de planification et d’investissement afin de régler les problèmes auxquels elles
sont directement confrontées.
En effet, l’expérience a montré que des règles claires et transparentes, un meilleur accès à l’information et la mise
en place d’un partenariat entre les groupes communautaires et les pouvoirs publics locaux et les autres
institutions d’appui contribuent fortement à renforcer les capacités et l’autonomisation des communautés, à
améliorer l’offre et l’utilisation des services de base et à réduire, de manière durable, la pauvreté monétaire et
multidimensionnelle, en particulier au sein des populations les plus vulnérables.
De plus, les approches communautaires jouent un rôle essentiel pour renforcer la résilience des communautés
et faire face aux situations de fragilité et de conflit. Flexibles et pouvant être déployées sur le terrain, elles
s’avèrent efficaces pour rétablir le fonctionnement des services de base, reconstituer le capital social des
populations affectées par un choc ou une crise et favoriser le retour de la confiance au sein des communautés
ainsi qu’entre ces dernières et les pouvoirs publics. A ce titre, les approches communautaires constituent pour
l’UNICEF des approches programmatiques incontournables pour renforcer la cohérence et la complémentarité
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entre ses programmes d’action humanitaire et de développement (nexus), conformément aux principaux
engagements pour les enfants dans l’action humanitaire (CCC)1.
Encadré 1 : Définition de la résilience
Bien qu’elle soit une composante essentielle d’une « bonne programmation », il n’existe pas de définition standard de la
résilience partagée par l’ensemble des organisations et des secteurs programmatiques.
De façon générale, la résilience peut être définie comme la capacité des systèmes et des communautés à faire face et à se
remettre rapidement des chocs et des stress qu’ils subissent 2.
•

•

Choc : un choc est un événement soudain ayant une incidence sur la vulnérabilité d’un système et de ses
composantes. S’agissant des aléas à évolution lente, un événement est considéré comme un choc
lorsqu’il franchit un point de basculement et devient un événement extrême.
Stress : un stress est une tendance à long terme qui affaiblit le potentiel d’un système donné et accroît la
vulnérabilité des acteurs de ce système3.

En pratique, les pays sont souvent confrontés à de chocs multiples et des tensions interconnectés.
La résilience est comprise par l'UNICEF comme la capacité des enfants, des ménages, des communautés et des systèmes
à anticiper, prévenir, résister, gérer et surmonter les stress et les chocs cumulatifs d’une manière qui fasse progresser les
droits de chaque enfant, en accordant une attention particulière aux enfants les plus vulnérables et défavorisés.
Cette définition, bien que complète, doit être décortiquée et comprise dans une perspective de mise en œuvre, afin de la
rendre opérationnelle. En outre, il est important de l'analyser au regard du rôle que joue la résilience en tant que lien entre
le mandat humanitaire de l’UNICEF et son mandat en matière de développement (Nexus)4.

Les 3 niveaux d’approche de la résilience

Systèmes

Des systèmes solides et flexibles pour fournir des
services sociaux de base

Communautés
Autonomisation des communautés
Ménages
Des mères et des enfants en bonne santé

1

Conformément aux CCC, les approches programmatiques auxquelles l’UNICEF et ses partenaires doivent se conformer dans leur action humanitaire et dans
leurs activités de plaidoyer comprennent notamment : 2.2.4 Établissement de liens entre l’action humanitaire et le développement ; 2.2.5 Renforcement
des capacités institutionnelles et techniques des acteurs locaux, et 2.2.7 Participation Communautaire en faveur du changement comportemental et social
ou C4D.
2 La résilience ne doit pas être confondue avec le cadre de Sendai pour la réduction des risques de catastrophes (RRC) dont l'objectif est de permettre aux
systèmes et aux communautés d'anticiper et de se préparer contre les risques et les menaces.
3 DFID (2011), Defining Disaster Resilience: A DFID Approach Paper.
4 Operational framework for building multisectorial resilience in ESAR through a system thinking approach, UNICEF Eastern and Southern Africa Regional
Office, June 2021
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Le CPD 2021-2025
En 2018, le Gouvernement de Côte d’Ivoire et l’UNICEF ont lancé, sous le lead du Ministère du Plan et du
Développement (MPD), le processus d’élaboration du nouveau CPD qui a débuté avec l’Analyse de la situation des
enfants et des femmes (SitAn 2019)5. En s’appuyant, notamment, sur les rapports des missions conjointes MPDUNICEF menées sur le terrain en 2019 et les revues thématiques genre6, cohésion sociale7, et secteur privé, la
SitAn a été l’occasion de mener des consultations sectorielles de grande ampleur avec l’ensemble des parties
prenantes (ministères et agences gouvernementales, ONG et acteurs de la société civile, adolescents et jeunes, et
partenaires bilatéraux et multilatéraux, y compris les agences du Système des Nations Unies) et de faire le bilan
des avancées comme des défis restant à surmonter pour réaliser pleinement les droits des enfants de Côte
d’Ivoire.
Tout en constatant les progrès réalisés au niveau de plusieurs indicateurs sociaux, la SitAn a clairement mis en
évidence des résultats souvent en deçà des cibles nationales et des moyennes régionales, en raison d’une offre
parfois insuffisante mais aussi d’une sous-utilisation des services existants du fait d’un manque de connaissance
ou de l’influence de normes sociales défavorables au plein épanouissement de l’enfant et de l’adolescent. La SitAn
a également montré que les résultats atteints dans le cadre Plan National de Développement (PND 2016-2020)
restaient fragiles et susceptibles d’être remis en cause par des vulnérabilités telles que (i) la faiblesse du processus
de réconciliation nationale, (ii) la persistance de facteurs de conflit intercommunautaire, (iii) les inégalités liées au
genre; (iv) une croissance économique insuffisamment inclusive , avec un risque accru d’augmentation des
inégalités sociales suite à la pandémie de COVID 19; (v) l’impact croissant du dérèglement climatique mondial et
(vi) la menace d’un débordement de la crise sécuritaire du Sahel Central sur la partie nord de la Côte d’Ivoire.
Sur la base de ce constat, un « Moment Stratégique de Réflexion (SMR) », a été organisé, en novembre 2019 à
Yamoussoukro. Le SMR a permis de nourrir l’évaluation de la mise en œuvre des axes sociaux du PND 2016-2020,
de dégager les priorités du prochain CPD et d’affiner le diagnostic du MPD pour la préparation du PND 2021-2025.
Au terme de ce processus et en tenant compte du cadrage de Système des Nations Unies en Côte d’Ivoire8,
l’UNICEF a élaboré le CPD 2021-2025 ainsi que huit Notes de Stratégies de Programmes (PSN) qui ont été
formellement endossés par le Gouvernement de la Côte d’Ivoire en février 2021.
Par rapport au précédent plan de coopération, le CPD 2021-2025 comporte quatre réorientations ou « shifts »
programmatiques majeurs dont l’un (le second) prévoit le développement et la mise en œuvre d’une approche
communautaire dans les zones de concentration géographique afin de renforcer la résilience des communautés
et des systèmes et de favoriser l’adoption de normes sociales favorables au développement de l’enfant et de
l’adolescent.
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Ministère du Plan et du Développement-UNICEF, Analyse de la Situation des enfants et des femmes en Côte d’Ivoire (SitAn) 2019.
UNICEF Gender Programmatic Review, 2019
7 UNICEF, Analyse des conflits, 2019.
8 Analyse de Bilan Commun Pays et Cadre de Coopération au Développement Durable, BCP/CCA et CCDD/UNSDCF 2021-2025.
6

5

Encadré 2 : Les 4 shifts programmatiques du CPD 2021-2025
1. Une re-concentration géographique des interventions de l’UNICEF dans les zones où les enfants subissent le plus de
privations (Nord, Ouest et Abidjan péri-urbain), avec un renforcement du rôle et du staffing des Bureaux de Zone (BZ de Man et de
Korhogo avec des antennes à San Pédro-Soubré et à Bondoukou) et une meilleure préparation et réponse aux urgences, en particulier
face au risque d’extension de la crise du Sahel Central, au Nord de la Côte d’Ivoire;
2. Le développement et la mise en œuvre d’une approche communautaire dans les zones de concentration géographique afin
de renforcer la résilience des communautés et des systèmes et de favoriser l’adoption de normes sociales favorables au
développement de l’enfant et de l’adolescent;
3. La confirmation et le renforcement de la thématique des adolescents et des jeunes de façon à faire de ces derniers des
acteurs de changement, y compris pour la mise en œuvre des approches communautaires;
4. Le passage à l’échelle des innovations qui ont fait leurs preuves lors du précédent CPD et le développement d’innovations
supplémentaires permettant de lever les goulots d’étranglement entravant l’atteinte des KRC 1, y compris le renforcement des
partenariats publics-privés, notamment dans le domaine du cacao et de la lutte contre le travail des enfants.

À la suite de ce shift programmatique, une section « Communication pour le Développement, C4D/Approches
communautaires » a été spécifiquement créée au sein du Bureau de Pays. Selon le Plan de Gestion du Programme
de Pays (CPMP), elle a pour missions de :
- Développer et mettre en œuvre, en étroite collaboration avec les bureaux de zone, une approche
communautaire intégrée dans la zone de concentration géographique de l’UNICEF ;
- Assurer le lead des interventions de CREC (Communication des risques et engagement communautaire)
en situation d’urgence, conformément au mandat de l’UNICEF et aux Principaux engagements pour les enfants
dans l’action humanitaire (CCC9) ;
- Appuyer les programmes dans la mise en œuvre de leurs interventions de C4D, en particulier celles qui
accompagnent les KRC choisis par le bureau de la Côte d’Ivoire10 ;

Théorie du Changement
La théorie du changement de la stratégie « C4D/Approches Communautaires » s’énonce et s’illustre comme suit :
•
•

•
•

Si dans les zones du Nord et les zones les plus défavorisées, les communautés résilientes adhèrent aux
pratiques et aux normes sociales favorables à la santé de la mère, du nouveau-né de l’enfant et de
l’adolescent;
Si les adolescentes, les femmes en âge de procréer, le milieu familial, y compris les hommes, et les chefs
communautaires et religieux des zones cibles ont accru leurs connaissances, leurs compétences et leur
engagement à adopter des comportements résilients et des normes sociales optimales en matière de
nutrition;
Si les familles et les communautés dans les zones cibles adhèrent au changement de normes sociales et
comportementales favorables au maintien d’un environnement sûr et propre pour l’enfant, y compris en
situation d’urgence;
Si les communautés ciblées ont les capacités pour définir et adhérer aux normes sociales favorables à la
préscolarisation et au maintien des enfants et adolescents à l’école, en particulier les filles et les enfants vivant
avec un handicap;

9

UNICEF (2020), Principaux engagements pour les enfants dans l’action humanitaire.
Les résultats clés pour les Enfants (KRC) choisis par la Côte d’Ivoire comprennent le KRC#1 relatif à la Vaccination, le KRC#3 sur l’amélioration des résultats
d’apprentissage et le KRC#7 concernant l’enregistrement des naissances.
10
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•

•
•

Si dans les domaines prioritaires, les communautés acquièrent des compétences en matière de pratiques
familiales et communautaires favorables à la protection des enfants contre la violence et le travail des enfants,
et les services de première ligne fournissent les services appropriés, y compris dans les situations
humanitaires;
Si les adolescents et les jeunes filles et garçons sont plus proactifs dans la recherche d’informations;
Si les Ministères sociaux et les collectivités territoriales des zones ciblées ont des capacités renforcées en
préservation, mobilisation et utilisation efficace des ressources pour améliorer l’accès équitable des enfants
(filles et garçons), aux services sociaux de base de qualité, y compris dans les situations d’urgence.

Alors les mères, les enfants et les adolescents — en particulier les filles et les adolescentes — laissés pour
compte ou à risque de l’être, accèdent aux services sociaux de qualité, adoptent des comportements et des
normes sociales favorables à la réalisation de leurs droits et de leur plein potentiel.
Parce que : (i) les communautés sont plus engagées et plus réactives pour mieux participer et contribuer aux
programmes nationaux en matière de santé, de nutrition, de WASH, d’éducation, de protection, de jeunesse et
d’inclusion sociale; (ii) les ménages ont un meilleur accès financier et géographique à des services de santé, de
nutrition, de WASH, d’éducation, de protection, de jeunesse et d’inclusion sociale, de qualité; (iii) les populations
mettent en pratique ce qu’elles ont appris en termes de pratiques en matière de de santé, de nutrition, de WASH,
d’éducation, de protection, de jeunesse et d’inclusion sociale et deviennent plus résistantes aux chocs; (iii) il y a
une plus grande confiance et une interface efficace entre le système endogène et le système officiel en matière
de santé, de nutrition, de WASH, d’éducation, de protection, de jeunesse et d’inclusion sociale; (iv) un grand
nombre de familles, d’enfants et d’adolescents seront habilités à adopter des comportements préventifs en
matière de santé, de nutrition, de WASH, d’éducation, de protection, de jeunesse et d’inclusion sociale.
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Planification
Logique de priorisation initiale
La mise en œuvre des approches communautaires aura lieu en deux temps : dans une phase initiale, elles seront
déployées dans deux (02) sous-préfectures uniquement, avant d’être étendues à l’ensemble de la zone de
concentration géographique11.
La sous-préfecture, qui rassemble une dizaine de villages et de campements, constitue l’échelle pertinente pour
initier ce type d’approche: (i) elle répond à l’exigence d’équité du fait de la diversité des profils ethniques et socioéconomiques des ménages qui la composent ; (ii) elle offre l’occasion de travailler non seulement avec chacune
des communautés présentes sur le territoire mais aussi de consolider les liens existant entre les différentes
communautés, notamment à travers le renforcement des systèmes de référencement et l’implication de
l’administration locale et des services techniques dans les interventions ; (iii) enfin, elle permet de mieux anticiper
les problèmes risquant de se manifester lors de la mise à l’échelle ultérieure.
Le choix des deux préfectures concernées par la première phase de déploiement des approches communautaires
doit se faire en tenant compte (i) de leur proximité avec les bureaux de zone (BZ) de Man ou Korhogo, de façon à
faciliter le suivi de la mise en œuvre ; (ii) de la propension des communautés locales à s’engager; (iii) de la
dynamique existant entre les chefs traditionnels et l’autorité locale (en particulier, le sous-préfet) et (iv) de
l’existence d’une porte d’entrée pouvant jouer « le rôle de locomotive afin d’y accrocher les autres wagons
nécessaires au développement intégré de l’enfant et de l’adolescent ». Au terme du processus de sélection
initiale, un « Diagnostic communautaire » réalisé dans la zone de convergence du programme, sous la forme d’une
consultation participative des communautés et de leurs représentants traditionnels et formels (le corps
préfectoral), doit permettre de finaliser la sélection des deux sous-préfectures à retenir pour la phase initiale.
En parallèle, une analyse des différentes interventions mises en œuvre au niveau communautaire avec l’appui de
l’UNICEF lors du précédent CPD sera conduite, de manière systématique, par chacune des composantes du
programme au moyen d’outils adaptés et selon une méthodologie participative, en portant une attention
particulière au choix des unités géographiques pertinentes, de façon à pouvoir prendre en compte les réalités de
terrain, et notamment les besoins des différentes communautés et des groupes les plus marginalisés. Dans
l’approche communautaire attendue du nouveau CPD, la phase de diagnostic devra être systématisée pour tous
les programmes. Elle devra comprendre des entretiens individualisés ou collectifs avec toutes les parties
prenantes : partenaires étatiques, société civile organisée ou non et communautés cibles incluant les groupes
spécifiques. Il est important que ces diagnostics aient lieu dans des unités géographiques pertinentes afin de bien
refléter la réalité du terrain et de ne laisser pour compte aucune communauté ni aucun groupe marginalisé pour
quelques raisons que ce soit. Il est également essentiel que le diagnostic s’appuie sur des outils flexibles et une
méthodologie très participative.
Cette analyse devra permettre de (i) identifier les avantages comparatifs des différentes approches, (ii) tirer des
enseignements des expériences passées et (iii) formuler des recommandations permettant de renforcer les
synergies entre les différentes composantes programmatiques.

11

Nord, Ouest et Abidjan péri-urbain
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Conduite du diagnostic
Au cours du premier semestre 2021, un diagnostic communautaire a été réalisé par le Centre Ivoirien des
Recherches Économiques et Sociales (CIRES) dans 12 régions12. Ce diagnostic, dont les résultats clés sont résumés
dans l’annexe 1, a permis de constater l’existence de dynamiques communautaires fortes dans plusieurs régions :
-

-

-

Dans la région du Poro, un embryon d’engagement communautaire et civique existe désormais grâce aux
efforts conjoints engagés depuis 2011 par les travailleurs sociaux, des ONG et des acteurs de la société
civile. L’intégration de la quasi-totalité des matrones dans le dispositif de santé maternelle formel dans le
Poro doit ainsi beaucoup à la force de la mobilisation communautaire dans cette région.
Dans certaines communautés du Bafing, on assiste à l’émergence d’un contrat social entre les ONG, les
structures étatiques et les communautés qui permet de lever progressivement les goulots d’étranglement
faisant obstacles à l’abandon de la pratique de l’excision.
Dans plusieurs régions, les rencontres organisées entre les jeunes scolarisés et non scolarisés avec les
autorités administratives locales (préfet), les autorités coutumières (imam), les autorités traditionnelles
(chef du village) et les responsables des établissements secondaires ont permis de renforcer la
participation et l’engagement des jeunes au sein de leurs communautés.

Toutefois, le diagnostic souligne également que (a) le niveau d’implication des communautés dépend de la mise
en place d’un système d'information actif et efficace des populations ; (b) que la plupart des ONG engagées dans
la fourniture de services sociaux de base en faveur des enfants des communautés étudiées interviennent
davantage comme exécutants de projets que comme forces de proposition et de changement.
En parallèle, le diagnostic communautaire a permis d’identifier plusieurs initiatives innovantes développées par
les communautés des régions du Poro, du Tchologo et de la Bagoué, dont certaines pourraient être généralisées,
avec profit, à l’ensemble de la zone de convergence du CPD. Il s’agit notamment de : (a) l’organisation et la
construction d’écoles primaires publiques par la communauté afin de faciliter l’accès des enfants à l’éducation
(Kpatari dans le Poro) ; (b) la mise en place d’un système de cotisation financière et économique par la
communauté afin d’inciter les instituteurs à rester dans les villages reculés ou difficiles d’accès (Kokaha et Sissèplé
dans la Bagoué) ; (c) l’adoption d’horaires adaptés pour permettre aux enfants de fréquenter, à la fois, l’école
moderne et l’école coranique (Bilimono dans le Tchologo)13 ; (d) la construction par la communauté de puits au
profit de l’ensemble des habitants, notamment dans la région de la Bagoué qui souffre d’un manque d’accès en
eau potable; (e) le plaidoyer communautaire pour l’accès aux examens scolaires des enfants dépourvus d’extrait
de naissance ; et (f) la mise en place de Comités de Protection pouvant servir de relais entre les communautés et
les services sociaux et renforçant la prise en charge des enfants victimes de violence, d’abus et d’exploitation.

12

Ces douze régions sont le Tchologo, le Poro, la Bagoué, le Gontougo, le Bounkani, le Folon, le Kabadougou, le Bafing, San-Pédro, Gbôklé, Nawa et de la
Lagune.
13
A Bilimono dans le Tchologo, les enfants étudient à l’école coranique de 6 h à 8 h avant de se rendre dans une école du système éducatif formel. Avant
d’envisager sa généralisation, il est toutefois important de s’assurer que ce type d’arrangement ne conduit pas à surcharger l’emploi du temps des enfants
de manière excessive.
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Enfin, le diagnostic communautaire a permis de
finaliser le choix des deux sous-préfectures retenues
pour mettre en œuvre la phase initiale des approches
communautaires : il s’agit de la sous-préfecture de
Blapleu (département de Biankouma dans la région du
Tonkpi) et celle de Guiembé (département de
Dikodougou dans la région du Poro) qui seront
supervisées respectivement par les BZ de Man et
Korhogo.
Les approches programmatiques ayant fait l’objet
d’une analyse comparative sont listées ci-dessous et les
résultats de l’analyse menées à Blapleu et Guiembé
sont présentés à l’annexe 2.
-

L’Assainissement Totalement Piloté par la
Communauté (ATPC)
L’engagement des U-Reporters
La protection des enfants et l’enregistrement
des naissances au niveau communautaire
La Communauté Amie des Enfants (CADE)
La préscolarisation et l’accélération de la scolarisation dans le milieu rural (écoles communautaires,
classes passerelles)
Les Foyers de Renforcement des Activités de Nutrition Communautaire (FRANC) au niveau rural et le
Cercle d’Echange Communautaire (CECOM) au niveau péri-urbain

Afin d’affiner l’analyse de situation et d’identifier, avec davantage de précision, les besoins des populations, y
compris ceux des plus marginalisées, les capacités locales de réponse ainsi que les goulots d’étranglement à
surmonter, il est prévu qu’au cours du second semestre 2021, le CIRES conduise un diagnostic centré sur les souspréfectures de Blapleu et Guiembé.

Mise en œuvre
La mise en œuvre des approches communautaires passera par la fourniture d’un paquet combiné d’interventions
programmatiques « hard », et « soft ». Les interventions programmatiques « hard » permettront de répondre aux
besoins essentiels exprimés par les communautés ; les interventions C4D « soft », qui seront mises en œuvre par
des plateformes décentralisées de la C4D/Approches communautaires contribueront à faire évoluer les normes
comportementales et sociales défavorables au plein épanouissement de l’enfant et de l’adolescent.
Les interventions « hard » qui visent à renforcer la confiance entre les communautés, les leaders et l’UNICEF ainsi
qu’à créer un cadre favorable pour l’adoption de nouveaux comportements et le changement de normes sociales
seront mises en œuvre avec l’appui financier des programmes UNICEF, sous la responsabilité des chefs de section
respectifs. Les interventions « soft » qui les accompagneront seront engagées sous la responsabilité de la section
« C4D/Approches communautaires ».
Les bureaux de zone (BZ) et le bureau de l’UNICEF à Abidjan seront chargés de piloter la mise en œuvre des
approches communautaires. En lien étroit avec les autorités locales et administratives, les BZ assureront, plus
spécifiquement, le suivi rapproché de l’ensemble des étapes du cycle de programmation, en particulier (i) la phase
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de planification, (ii) la mise en œuvre des interventions programmatiques « hard » et (iii) celle des interventions
des ONG chargées d’accompagner la dynamique communautaire et la C4D (« soft »). En outre, les BZ veilleront,
dans le cadre de la mise en œuvre des programmes, à s’appuyer sur les organes communautaires existants ou à
faciliter leur mise en place lorsqu’ils font défaut14.
Des plateformes C4D/Approches communautaires se mettront en place progressivement. Elles disposeront de
l’expertise intersectorielles, des réseaux et des ressources nécessaires pour stimuler la demande et encourager la
participation de la population à des initiatives endogènes de développement local intégré.
La mise en œuvre des activités communautaires intégrées se fera en deux étapes:
1. Première étape
Dans les sous-préfectures de Blapleu et Guiembé, la mise en œuvre des approches communautaires s’appuiera
sur les portes d’entrées (ou « locomotives ») identifiées lors du diagnostic communautaire à savoir (a) l’approche
intégrée Assainissement Total Piloté par la Communauté (ATPC) à Blapleu, cette sous-préfecture étant la première
du pays à avoir mis fin à la défécation à l’air libre ; (b) l’approche « Communauté Amie des Enfants » (CADE) à
Guiembé, cette approche innovante bénéficiant déjà localement d’un financement dans le cadre du C2D.
2. Deuxième étape
Les activités communautaires seront mises en œuvre, selon le chronogramme et l’approche propres à chaque
section. Elles seront conduites sous le lead des points focaux communautaires des sections, en collaboration avec
la section C4D/Approches communautaires.
3. Activités communautaires de chaque section
Programme
responsable

EDUCATION

SANTÉ

Type d’intervention
Constructions
d’écoles
(préscolaires et primaires) dans les
2 sous-préfectures.
Engagement communautaire pour
la construction, le renforcement
des COGES, les CMEF et/ou les
écoles vertes.
Mobilisation communautaire pour
la mise en place de centres
préscolaire
et
de
classes
passerelles
CADE :
Renforcement
des
capacités des ASC et des membres

Organe
communautaire

COGES, CMEF

COGES, CMEF

COGES Santé, ASC,
Comité de veille

Financements
Financements existants de
constructions d’écoles en
briques de plastique recyclé.
Financements existants de
constructions d’écoles en
briques de plastique recyclé.
Financement KOICA

Financements C2D existants
au Nord (Guiembé) et sur RR
2022 pour Blapleu
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Les principaux organes communautaires sont : les Comité de Gestion des Établissements Scolaires (COGES), les Clubs de mères d’élèves filles (CEMEF), les
COGES Santé, les Agents de Santé Communautaires (ASC), les Comités de veille, les comités d’hygiène, les Foyer de Renforcement des Activités de Nutrition
Communautaires (FRANC) ; les mécanismes communautaires de protection de l’enfance, les associations locales de jeunes (culturelles, agricoles ou
sportives), les associations de femmes, les communautés U-report et les organisations de la société civile en charge de la problématique du VIH chez les
adolescents et les jeunes.
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WASH

NUTRITION

de la communauté en vue du
respect des 12 engagements.
Renforcement des structures de
santé existantes (réhabilitations et
équipement) et du système de
référence avec les Centres de
Santé Urbain et l’hôpital de
district.
Il faudra s’assurer que les
professionnels et les structures de
santé travaillant en dehors du
système de santé publique, y
compris les professionnels du
secteur privé et ceux exerçant
dans le secteur informel, ont accès
à ce type de renforcement. Afin de
garantir l’accès le plus large
possible
à
ce
type
de
renforcement, un système de coparrainage entre les secteurs
public et privé sera mis en place.
Maintien du statut ATPC à Blapleu
et démarrage de l’approche à
Guiembé.
Construction de système de mini
adduction d’eau/triade écolecentre de santé/communautés.
FRANC à Guiembé : Coopératives
et/ou associations de femmes
avec
AGR,
démonstrations
culinaires et prise en charge des
cas de malnutrition aigüe modérée
avec référencement via l’ASC pour
les cas suspects de malnutrition
aiguë sévère et démarrage de
l’approche à Guiembé.
CADE (Communauté Amie Des
Enfants) : Renforcement des
capacités des ASC et des membres
des CAQ (Comités d’Amélioration
de la Qualité) en Nutrition.
CECOM (Cercle
d’Echange
Communautaire) : cadre de
concertation et de collaboration
sincère et constructive pour
l’amélioration de la qualité des
soins et services, principalement
au couple mère-enfant.

RR 2022

Comité d’hygiène,
Comité de veille

Financements
existants

néerlandais

RR 2022

FRANC, ASC

Financements C2D existants
au Nord (Guiembé) et sur
RR 2022 pour Blapleu

Financements C2D existants
au Nord (Guiembé) et sur RR
2022 pour Blapleu

CECOM

Financement
(ACF)

RR

UNICEF
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PROTECTION DE
L’ENFANT

ADO ET JEUNES

PM&E

C4D/Approches
communautaires

Renforcement des nouveaux
mécanismes d’enregistrement des
naissances
au
niveau
communautaire et au niveau des
centres de santé.
Renforcement des CPE Comités de
Protection de l’Enfant et de leur
articulation avec les travailleurs
sociaux dans les 2 souspréfectures.
Renforcement des capacités des
U-Reporters : participation et
engagement des jeunes.

Renforcement de l’offre de
services
SAJ
à
base
communautaire.
Appui aux DR Jeunesse pour la
formation life skills des ado et
jeunes dans les 2 sous-préfectures
et l’orientation vers les filières de
l’ONSC.
Autonomisation
des
communautés d’adolescents et de
jeunes grâce à l’offre de services
innovants de prévention du VIH via
les outils digitaux.

Mécanismes
communautaires de
protection de
l’enfant

Financements EU à Blapleu
(zone Cacao) et sur RR pour
Guiembé

Financements EU à Blapleu
(zone Cacao) et sur RR pour
Guiembé

Communautés Ureport, associations
locales de jeunes
(culturelles, agricoles
ou sportives)

Organisations de la
société civile en
charge de la
problématique du
VIH chez les
adolescents et les
jeunes
Tous les organes
communautaires

Appui
aux
BZ
pour
le
développement
d’un
outil
opérationnel de référence pour
chaque sous-préfecture et d’un
cadre de suivi des interventions.
Sous le lead de C4D/Approches
communautaires, appui pour le
développement de l’outil de suivi
communautaire Rapid-Pro.
Développement d’une plateforme
Associations de
Rapid-Pro pour le suivi des femmes, associations
interventions communautaires et de jeunes, comités de
la mise en place d’un système de
veille
veille/alerte communautaire.
En lien avec les BZ, lancement d’un
AMI/développement de PCA pour
le recrutement d’une ONG locale
chargée d’assurer le suivi

EJAF
Natcom Canada
7% Set aside

RR 2021 et 2022

RR 2021 et 2022

RR 2021 et 2022

RR 2021 et 2022
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rapproché des interventions et la
C4D dans chaque sous-préfecture.
Développer les compétences
locales via le réseau des
journalistes, des guides religieux et
des chefs communautaires.
Approches communautaires
intégrées, comprenant
notamment une approche de
santé mentale basée sur le
Programme d’action Combler les
lacunes en santé mental (mhGAP)
développé par l'OMS, de façon à
fournir une formation et de
renforcer les capacités des
prestataires de soins de santé non
spécialisés intégrés dans les
milieux communautaires.

RR 2021 et 2022

CADE (CAQ), FRANC
(CECOM), ATPC
(FDAL)

Toutes les sections et RR
2022
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Suivi et Évaluation de la mise en œuvre des interventions
Suivi de la mise en œuvre
Le suivi de la mise en œuvre des interventions prévues par la stratégie C4D/Approche communautaire sera assuré
par les organes communautaires des villages et les Bureaux de Zone, avec l’appui de la section PM&E.
Chaque trimestre, les points focaux des organes communautaires de chaque village consigneront dans le registre
tenu par le chef de village les données collectées localement dans leur domaine d’intervention respectif.
➔ Pour le niveau rural : Les BZ assureront la compilation trimestrielle, l’assurance qualité ainsi que la
validation des informations collectées par les communautés au niveau de la sous-préfecture et assureront
la retro-information au profit de l’ensemble des acteurs, y compris les autorités administratives et les
services techniques. Les BZ analyseront les résultats et assureront le suivi de la mise en œuvre des
interventions conjointement avec les responsables des programmes basés à Abidjan afin de voir si des
actions correctrices doivent être envisagées.
➔ Pour le niveau péri-urbain : la section nutrition en collaboration avec celle C4D/Approches
communautaires assurera la compilation trimestrielle des informations collectées par les communautés
et assureront la retro-information au profit de l’ensemble des acteurs, y compris les autorités
administratives et les services techniques. La section C4D/Approches communautaires assurera le suivi
de la mise en œuvre des interventions conjointement avec les responsables des programmes afin de voir
si des actions correctrices doivent être envisagées.
Sous le lead de la section C4D/Approches communautaires et en collaboration avec la section PM&E et le
spécialiste Innovations du Bureau de Pays, une plateforme Rapid Pro sera développée afin de faciliter le suivi à
base communautaire des différentes interventions. Les acteurs en charge du suivi de la mise en œuvre des
activités seront formés à l’utilisation de la plateforme ainsi qu’à l’actualisation des données. Un tableau de bord
pour faciliter la visualisation et l’appréciation de l’évolution des indicateurs clés sera mis en place en utilisant
PowerBi en lien avec Rapid Pro.
La plateforme devra permettre aux différents acteurs communautaires de recueillir des informations en temps
réel et de pouvoir visualiser les données de façon à pouvoir suivre l’avancée des activités, d’en apprécier l’impact
sur les communautés et de favoriser l’engagement des bénéficiaires. Afin de contribuer au renforcement des
mécanismes de planification et de gestion au niveau central, la plateforme devra être interopérable avec les
systèmes d’information sectoriels déjà existants comme le DHIS2 pour la Santé, le SIPE pour la protection de
l’Enfance, le SIGE pour le secteur de l’éducation, etc. Des ONG locales, identifiées dans chaque sous-préfecture,
seront chargées d’assurer la formation et l’encadrement des acteurs communautaires à la collecte des
informations et à l’utilisation de la plateforme Rapid Pro de façon à pouvoir assurer la remontée mensuelle des
informations de suivi communautaire.
En ce qui concerne la question de la fourniture de données sanitaires par les acteurs du secteur privé et informel,
une analyse du cadre juridique sera effectuée afin de s'assurer que les exigences concernant le rapportage au
gouvernement sont clairement définies par la réglementation. En cas d'absence de dispositions règlementaires
sur le sujet, un plaidoyer sera mené afin d’y remédier de façon à clarifier la responsabilité des prestataires de
services de santé en matière de suivi et de rapportage et à améliorer ainsi le flux d'informations entre les secteurs
public et privé et la qualité des données sanitaires collectées.
Enfin, dès qu’une communauté (un village) aura obtenu le statut de « labellisé », à savoir avoir atteint les 12
engagements, une cérémonie festive sera organisée avec toutes les parties prenantes et une plaque comportant
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la mention « communauté Amie Des Enfants » sera érigée à l’entrée principale du village ; son registre sera
numérisé afin de permettre la saisie et le suivi en temps réel des données relatives au statut vaccinal des enfants,
à leur suivi scolaire, à leur état nutritionnel, au suivi sanitaire des femmes enceintes et allaitantes, à l’état civil des
enfants, au suivi de la FDAL (Fin de la Défécation à l’Air Libre), à la protection et aux violences faites aux enfants.

Évaluation
L’évaluation de la mise en œuvre des approches communautaires se fera selon la périodicité et les
modalités suivantes :
(i)
Tous les 6 moins aura lieu une évaluation intermédiaire, reposant sur l’auto-monitorage
communautaire (analyse des registres des villages), le monitorage des pairs (visites de vérification) et une
évaluation indépendante réalisée par une ONG ou toute autre entité spécialement mandatée à cet effet ;
(ii)
Après deux années de mise en œuvre du projet, une évaluation indépendante sera conduite par
une institution spécialisée dans les évaluations d’approches communautaires sous le lead de la section PM&E et
en collaboration avec les BZ. Cette évaluation participative impliquera les organes communautaires et les acteurs
des programmes afin d’apprécier globalement les stratégies déployées, les résultats obtenus et d’identifier les
goulots d’étranglement restant à surmonter ainsi que les contraintes majeures à la pérennisation des acquis. Les
résultats de cette évaluation permettront de dégager des recommandations pour le passage à l’échelle de
l’approche communautaire dans le reste de la zone de convergence géographique du programme.

16

Risques et mesures d’atténuation
Au niveau stratégique, les principaux risques associés à la mise en œuvre des approches communautaires et à la
réalisation des changements proposés sont liés à la dégradation de la situation sécuritaire, économique et sociale
sous l’effet :
(i)
De la hausse de la criminalité, en lien avec les phénomènes de l’orpaillage clandestin et des
enfants talibés (principalement au Nord du pays) ;
(ii)
De l’intensification et/ou de la persistance de conflits intra et intercommunautaires, que ce soit
entre communautés autochtones ou entre autochtones, allochtones et allogènes, éleveurs et agriculteurs (Ouest
et Nord) ;
(iii)
Du débordement de la crise des pays du Sahel Central, avec notamment des flux importants de
réfugiés et des attaques contre les populations locales par des groupes armés non étatiques ;
Face à ces risques, les mesures d’atténuation à envisager comprennent :
- La mise en œuvre d’un projet visant à renforcer les capacités de gestion des frontières au Nord de la Côte
d’Ivoire pour consolider la cohésion sociale et prévenir les conflits ;
- Le développement d’un projet visant à renforcer les capacités des services sociaux, la résilience des
ménages et la préparation aux urgences dans le nord de la Côte d’Ivoire ;
- La mise à jour du Plan de Préparation aux Urgence (EPP) ;
- Le renforcement des capacités du personnel de l’UNICEF et des partenaires en matière de sécurité
personnelle ;
- La conduite d’un plaidoyer pour la mise en place et/ou le renforcement des comités communautaires de
prévention et de gestion des conflits ;
- La mise en place de mécanismes de suivi et d’analyse régulière des risques visant à adapter les actions en
fonction du niveau de risque.
Sur le plan opérationnel, les principaux risques concernent les modalités de gestion des différents acteurs
communautaires et la pérennisation des initiatives mises en œuvre, en particulier lors du passage à l’échelle des
approches communautaires à l’ensemble de la zone de convergence. Il existe une très grande hétérogénéité de
situations s’agissant des incitations auxquelles ont droit les acteurs communautaires. Si certains bénéficiant d’une
prise en charge partielle pour leur participation à la mise en œuvre des interventions du fait de leur statut15,
d’autres agissent de manière purement bénévole. La création d’Activités Génératrices de Revenus (AGR) pour
financer des dispositifs d’incitation et de prise en charge pourrait, dans certains contextes, constituer une mesure
d’atténuation utile. Toutefois, il apparait peu souhaitable de faire reposer la participation des différents acteurs
communautaires sur la rentabilité aléatoire des AGR. Par ailleurs, la possibilité de généraliser à l’ensemble des
acteurs de la zone de convergence de tels mécanismes de financement demeure, à ce stade, incertaine.
Afin d'établir un financement fonctionnel, le gouvernement doit investir dans un système fiscal favorable aux
systèmes de renforcement des communautés. Dans ce contexte, il serait souhaitable de créer des incitations
fiscales pour que le gouvernement offre des terrains gratuits et des taxes réduites aux établissements de santé
privés qui souhaitent s'installer en dehors des grandes villes, afin que les populations des zones difficiles à
atteindre soient mieux servies et que la pérennité des services soit mieux assurée.

15

C’est le cas notamment des ASC qui ont droit à une aide pour financer leur déplacement et faciliter leurs communications téléphoniques et des membres
des FRANC qui bénéficient d’une prise en charge pour participer aux réunions trimestrielles.

17

Afin d’éviter que la mise en œuvre des approches communautaires ne se retrouve entravée par des demandes de
prises en charge récurrentes et ne débouche sur la mise en place d’un système d’incitation insoutenable sur le
plan financier, il apparait essentiel, dès l’établissement des premiers contacts avec les différentes parties
prenantes, de poser les deux principes généraux suivants :
- Les acteurs des organes communautaires participant à la mise en œuvre de la stratégie C4D/Approches
communautaires agissent de manière bénévole ;
L’engagement financier de l’UNICEF pour la mise en œuvre de la stratégie C4D/Approches
communautaires passera exclusivement par la fourniture de services et le financement d’interventions destinées
à renforcer l’esprit de solidarité et d’engagement communautaire, la cohésion sociale et la résilience des
communautés.
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Cadre de redevabilité
La réussite de la mise en œuvre de la stratégie C4D/Approches communautaires dans la zone de convergence passe par une forte mobilisation des
autorités locales à tous les niveaux. Le tableau ci-dessous résumé les appuis que chacun d’entre eux devra s’engager à apporter pour parvenir aux
résultats attendus par le Programme de Coopération.

Autorité locale
•
•
Le Préfet
•
•
•
Le Sous-préfet

Les Directeurs régionaux
Les Directeurs Départementaux
Le Conseil régional
Le Maire
Le Chef de Village

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Type d’appui apporté
Organiser tous les 6 mois une réunion de suivi et de coordination avec le sous-préfet, les directeurs régionaux et
départementaux des différents ministères et les chefs de villages.
Organiser une cérémonie annuelle couplée à la 2ème réunion semestrielle avec les chefs de villages et les services
techniques permettant d’officialiser la reconnaissance du statut de village labélisé ainsi que de récompenser/
distinguer les meilleurs comités.
Appuyer la mise en place/redynamisation des organes de participation communautaire par la signature de décret
de création entérinant les décisions signées par les sous-préfets.
Signer les décisions de création des comités d’Amélioration de la Qualité.
Organiser tous les trois mois une réunion de suivi et de coordination avec les directeurs régionaux et
départementaux des différents ministères et les chefs de villages.
Organiser une réunion semestrielle avec les chefs de villages et les services techniques afin de suivre les progrès
réalisés par les villages.
Appuyer la mise en place/redynamisation des organes de participation communautaire.
Assurer la supervision des activités communautaires sur une base semestrielle.
Participer à l’appui de la mise en place/dynamisation des organes de participation communautaire.
Assurer la supervision des activités communautaires sur une base trimestrielle.
Appuyer la mise en place / dynamisation des comités villageois.
Participer à l’appui de la mise en place/dynamisation des organes de participation communautaire.
Appuyer la mise en place/dynamisation des organes de participation communautaire.
Appuyer la mise en place/dynamisation des organes de participation communautaire.
Participer à la dynamisation des activités en collaboration avec les différents membres des organes
communautaires.
Organiser une réunion mensuelle avec l’ensemble des membres des organes communautaires.
Coordonner toutes les actions d’administration et de développement engagées au niveau de la communauté.
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Le Responsable de
l’Établissement de Santé de
Premier Contact (ESPC)

Le Comité Villageois

• Organiser au moins 2 assemblées générales par an afin de faire le point sur les activités communautaires mises
en œuvre au niveau du village.
• Superviser techniquement les acteurs communautaires au niveau du village (ASC, Relais Communautaires, pairs,
etc.) notamment pour le remplissage des supports, le dénombrement des ménages, le suivi des interventions
communautaires dans le domaine de la santé.
• Organiser le monitorage trimestriel des activités de santé conduites au niveau des villages.
• Analyser les données des villages dans le domaine de la santé, assurer le suivi des activités et des actions
correctrices décidées par le village lui-même.
• Organiser une réunion mensuelle sur les questions de monitorage communautaire et l’analyse des données en
veillant à faire un compte rendu aux chefs de villages des points traités au cours de la réunion pour l’exécution
des actions.
• Assurer des séances de sensibilisation et d’information au profit des personnes cibles à travers la communication
de masse.
• Développer un ou des partenariat(s) avec les associations et organisations de base au niveau du village pour plus
d’efficience et d’efficacité.
• Organiser tous les mois des visites à domicile pour le suivi des interventions si cela s’avère nécessaire
• Saisir les mécanismes de redevabilité existants (en matière de vaccination, de dépistage de la malnutrition,
d’enregistrement des naissances à état civil, etc.) si les services attendus n’ont pu être fournis conformément à
la planification.
• Organiser le processus d’auto-évaluation communautaire de la certification.
• Participer à la réunion du comité de certification.
• Analyser le système d'accréditation actuel afin de trouver un moyen de formaliser les services informels et de
les mettre sur le radar pour qu'ils puissent être impliqués dans les formations, l’accès aux matériels
d'information, la collecte et le partage des données de santé, etc.
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Labélisation / certification des villages
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Annexes
Annexe 1 : Tableau des principaux résultats du diagnostic communautaire

REGIONS

AMPLEUR DU
PROBLEME
+++ = Fort
++ = Moyen
+ = Faible

PROBLEMES IDENTIFIES

AXE 1: SANTÉ DE LA MÈRE ET DE L’ENFANT
Difficultés d’accès aux soins prénataux en milieu rural (faible pouvoir de décision sanitaire de la femme)
Faible participation des adolescent-e-s aux prises de décisions
PORO
Faible niveau d’éducation sanitaire des communautés résultant de la quasi-absence de sensibilisation
(non-respect des vaccinations, quasi-absence de prise de carnet pour le suivi de la grossesse)
VIH/SIDA : Faible sensibilisation ou relâchement des sensibilisations au profit de la COVID-19
ABIDJAN
Déficit d’éducation sexuelle des adolescent-e-s
(ADJAHUI;
Faible éducation sanitaire des communautés (non-respect des vaccinations, quasi-absence de prise de
GONZAGUEVILLE; carnet pour le suivi de la grossesse, persistance de l’automédication et de la médecine de rue)
ADJOUFFOU)
Faible niveau d ’infrastructures sanitaires
TONKPI
Emergence des cliniques privées non conventionnelles
(BLAPLEU)
Difficulté d’enregistrement des naissances
AXE 2: NUTRITION
Déficit lié à l’alimentation du nouveau-né et du jeune enfant (nouveau-nés consommant trop tôt des
PORO
aliments semi-solides)
ABIDJAN
Faible intérêt communautaire pour l’alimentation de la femme enceinte, et/ou allaitante
(ADJAHUI;
Déficit de connaissance concernant les principes alimentaires du jeune enfant
GONZAGUEVILLE;
ADJOUFFOU)
TONKPI
Faible demande d’utilisation des services sociaux de base
(BLAPLEU)
AXE3: DROIT À L’ÉDUCATION
Faible scolarisation du jeune garçon (l’école n’est pas considéré comme un investissement rentable à
PORO
court terme ; l’école n’est pas vu comme le seul élément de la réussite sociale)

++
++
+++
+++
+++
++

+++

+++
++
+++

++
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ABIDJAN
(ADJAHUI;
GONZAGUEVILLE;
ADJOUFFOU)

Difficile maintien de la jeune fille dans le cursus scolaire secondaire (Le projet MC-GOUVERDUL intervient +++
dans ce sens et nécessite d’être renforcé)
Capacité d’accueil des établissements publics largement dépassée (effectif pléthorique)
+++
Fort décrochage scolaire et absence totale de repère chez les adolescent-e-s
+++

Faiblesse du maintien des enfants pour l’achèvement de leur cycle scolaire dû à la grande mobilité des
enfants des populations allogènes entre leur pays d’origine et le milieu d’accueil et du respect des
TONKPI
normes sociales de leur pays d’origine.
Fragilisation de l’obligation de scolarisation des filles de 6-16 ans en raison de l’acceptation sociale qui
(BLAPLEU)
positionne le mariage des filles comme un actif moral et financier entre le mari et les beaux-parents.
Absence d’établissements scolaires dans plusieurs villages et campements en conséquence les élèves
parcourent de longues distances pour se rendre à l’école dans une autre localité
AXE 4 : DROIT À LA PROTECTION DE L’ENFANT
Émergence de l’orpaillage clandestin (délinquance juvénile, agression physique, phénomène djihadiste,
PORO
pollution des eaux et dégradation des sols) ; enfants victimes de violence et de maltraitance.
ABIDJAN
Faible enregistrement des naissances (fort taux d’analphabétisme des parents), enfants victimes de
(ADJAHUI;
violence et de maltraitance.
GONZAGUEVILLE;
ADJOUFFOU)
Enfants victimes de violence et de maltraitance.
TONKPI
Difficulté d’enregistrement des naissances
(BLAPLEU)
AXE5: WASH
Non-respect du lavage des mains après les selles
PORO
Difficile accès à l’eau potable (insuffisance et état défectueux des infrastructures)
ABIDJAN
Difficile accès à l’eau potable (insuffisance des infrastructures)
(ADJAHUI;
Déficit de connaissance concernant les Actions Essentielles d’hygiènes
GONZAGUEVILLE;
ADJOUFFOU)
TONKPI
Approche ATPC
(BLAPLEU)
AXE6 : DROIT À LA PROTECTION SOCIALE
Des adolescentes victimes de proxénétisme dans les zones d’orpaillage & faible participation aux
PORO
décisions qui les concernent

+++

+++
++

+

+++
++
+++
+++

+

+++
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ABIDJAN
(ADJAHUI;
GONZAGUEVILLE;
ADJOUFFOU)
TONKPI
(BLAPLEU)

Faible valorisation des enfants en situation de handicap
Stigmatisation des enfants en situation de handicap

+
+

Conflits fonciers

+++

Défis, opportunités, dynamiques endogènes et risques pouvant affecter le renforcement de la résilience des communautés
DEFIS

OPPORTUNITES

DYNAMIQUES ENDOGENES

PORO
•
•
•

•

Accès difficile à l’école
moderne.
Difficultés
pour
l’enregistrement
des
naissances.
Orpaillage clandestin avec
dégradation des forêts,
pollution des eaux et
dégradation des sols
Prise en charge insuffisante
des enfants victimes de
violence et de maltraitance.

•
Projet PMNDPE en cours (Programme
Multisectoriel de Nutrition et de Développement de
la Petite Enfance).
•
Projet d’Appui à l’Agriculture Sensible à la
Nutrition et au Développement des Capacités des
Petits Agriculteurs (ASNAP) dans la région du Poro &
de la Bagoué.
•
Projet de loi sur la déclaration systématique
des naissances mis en place par l’État.
•
Création de collèges de proximité prévus
dans la Politique de la carte scolaire.
•
Les membres des Conseils Régionaux
(Bagoué, Poro) rencontrés sont ouverts à l’idée de
donner aux collectivités locales un rôle d’ancrage
institutionnel des interventions multisectorielles.
•
Renforcement de la disponibilité des
services sociaux ; mise en place de plateformes de

- Meilleure compréhension par les communautés de
leurs rôles dans les différents projets et implication
de toutes les couches de la communauté dans les
activités y afférentes.
- Organisation et construction par la communauté
d’écoles primaires publiques pour faciliter l’accès de
leurs enfants à l’éducation (ex : Kpatari).
- Mise en place d’un système de cotisation financière
et économique par la communauté pour inciter les
instituteurs à rester dans les villages reculés ou
difficiles d’accès.
- Renforcement de la solidarité sociale grâce à la
réalisation collective de puits au profit de tous les
habitants afin de faire face au manque d’eau potable.
- Plaidoyer communautaire pour l’accès aux examens
scolaires des enfants dépourvus d’extrait de
naissance.
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protection de l’enfance (PE), de plateformes VBG et
de mécanismes communautaires de PE.
ABIDJAN (ADJAHUI – GONZAKVILLE – ADJOUFFOU)
-

-

Dynamique
communautaire
relativement timide dans tous
les domaines du droit de
l’enfant.
Persistance de certains facteurs
tels que la manipulation
politique, la démotivation,
l’oisiveté et le sentiment de
méfiance qui immobilisent
encore
la
dynamique
communautaire et l’engagement
citoyen aussi bien chez les
jeunes qu’au niveau des adultes.

•
Implication de la municipalité de Port- - Sous l’égide de la Mairie, des efforts sont faits pour
organiser les communautés des trois quartiers afin
Bouët.
•
Présence d’ONG locales permettant de de valoriser le travail bénévole et l’esprit
communautaire.
structurer une réponse et une action collective.
•
Renforcement de la disponibilité des - Création/redynamisation des comités de gestion des
services sociaux ; mise en place de plateformes de quartiers (CGQ), CECOM.
protection de l’enfance (PE), de plateformes VBG et - Création d’une cellule de coordination de la jeunesse
autochtone et des jeunesses allogènes : coordonner
de mécanismes communautaires de PE.
et faciliter la communication intercommunautaire et
lancer les alertes en cas de besoin.

TONKPI (BLAPLEU)
TONKPI
•
•
•
•
•

Compréhension des besoins
de protection de l’enfant.
Faible niveau
d’infrastructures scolaires et
sanitaires.
Difficulté d’enregistrement
des naissances.
Survivance de l’excision.
Maintien de la cohésion
sociale en raison des
menaces liées au foncier, de
la domination. numérique et

•
Renforcement de la disponibilité des
services sociaux ; mise en place de plateformes de
protection de l’enfance (PE), de plateformes VBG et
de mécanismes communautaires de PE.
•
Existence des mutuelles qui sont porteuses
de dynamique d’action collective.
•
Contribution des élites de la diaspora dont
l’influence sociale sur les différentes couches
sociales est réelle.
•
Proximité avec le bureau zone de Man
•
Implication
active
de
la
population

- Centre d’Éducation Communautaire (CEC) dans
certains villages
- Existence de contrat social permanent entre les
communautés, les ONGs et les structures
déconcentrées de l’Etat pour dénoncer et prendre en
charge les cas de VGB
- Existence de système d’entraide communautaire
- Associations et groupements communautaires
fonctionnels
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économique des allogènes et
de l’autochtonie.

•
Implication de la mutuelle MUDEB
•
Implication et influence du sous-préfet dans
la dynamique communautaire
•
Projet de déclaration systématique des
naissances mise en place par l’Etat
•
Forte
présence
des
organismes
humanitaires et ONGs dans la région: UNICEF,
CARITAS
•
Présence des services sociaux de base de
protection des enfants (Prévu) (centres sociaux,
complexes socio-éducatifs, service de protection
judiciaire de l’enfance et de la jeunesse)
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Annexe 2 : Tableau comparatif des approches communautaires mises en œuvre par l’UNICEF pendant le CPD précédent
SECTION

WASH

ADO et
JEUNES

APPROCHES
COMMUNAUTAIRES

FORCES

FAIBLESSES

ENJEUX / DEFIS

• BLAPLEU, (District de Man) :
Sous-préfecture complètement
FDAL

• Absence
des
autres
sections à l’exception de la
Santé/VIH, représentée à
travers les ASC mais avec le
partenaire Save The Children.

→ Amener toutes les sections à y mettre
en œuvre des approches communautaires
dans la Zone de convergence du bureau
UNICEF pour l’Ouest.
→ Appuyer la sous-préfecture de Blapleu
afin qu’elle garde son statut de FDAL
pendant tout le cycle de programme et audelà.

ATPC = Assainissement
Totalement Piloté par
la Communauté

U-Report

• Implication
de
millions de jeunes
• Disponibilité
des
sociaux de base

plusieurs
services

• Impact insuffisant en
milieu rural
• Manque de personnel dans
les localités

Enregistrement des
naissances
PROTECTI
ON DE
L’ENFANT
ACPE : Animation
Communautaire en
Protection de l’Enfant

• Disponibilité
sociaux de base

des

• Existence d’un
national
communautaire

services

programme
d’animation

• Ressources
insuffisantes

humaines

• Nombreuses localités pas
encore couvertes par ces
services

→ Possibilité de capitaliser une expérience
passée : le bureau de Man a déjà mené un
programme
de
renforcement
communautaire multisectoriel dans les
zones proches de Blapleu qui avait pour
point d’entrée l’ATPC.
→ Identifier des U-Reporters parmi les
jeunes ruraux.
→ Identifier et former le personnel pour
une prise en charge rapide et efficace au
niveau communautaire.
→ Amener les services publics de l’État au
plus près des communautés pour
l’enregistrement des naissances.
→ Disposer de suffisamment de ressources
humaines.
→ Créer des services de proximité pour
les communautés.
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CADE = Communauté
Amie Des Enfants
SANTE/VI
H
Index testing

• GUIEMBE
(District
Dikodougou) :
une
préfecture très engagée.

de
sous-

• Mise à jour de la stratégie
national de dépistage prenant en
compte l’index testing
• Disponibilité des intrants
• Projet de Préscolarisation à
Base Communautaire 2013 –
2018, apprécié par le Bureau
régional UNICEF pour sa qualité
et pour l'intégration du genre.

Préscolarisation.

EDUCATI
ON

Accélération de la
scolarisation dans le
rural : écoles
communautaires,
classes passerelles.

• Existence de plusieurs outils
de renforcement de capacité des
conseillers de l’administration,
des groupes de soutien en
communauté (COGES, CMEF) et
encadreurs
bénévoles
des
centres, réalisés dans le cadre du
projet
PAPSE
pour
la
préscolarisation.
• La mise en place des CMEF
intègre une convergence avec les

→ Assurer un plaidoyer en faveur d’une
dotation financière permettant la prise en
charge des enfants victimes.
→ Soutenir les actions des communautés
pour le maintien des CPE.
• Pas encore dans sa phase → Amener toutes les sections à y
implanter des approches communautaires
active
• Seuls quelques villages de dans la zone de convergence du bureau de
la sous-préfecture sont CADE l’UNICEF pour l’ouest.
• Faible disponibilité des Disponibilité des données a temps réel.
ressources humaines formées
dans la communauté
• Faible
implication
des
bénéficiaires dans l’offre de
services
• La rentabilité des AGR des → Faire un plaidoyer auprès des
territoriales
et
du
CMEF est souvent incertaine. collectivités
Gouvernement
afin
d’obtenir
un
• La soutenabilité financière engagement financier pour un appui aux
durable du projet est un défi. CMEF.
→ Inclure les jeunes garçons/hommes
pour une coopération et leur collaboration
• Le
cadre
financier dans les activités dirigées vers les filles et
communautaire peut être les femmes.
perturbé par la gestion de → Réduire les dépenses des familles pour
l’administration scolaire, avec la scolarisation des enfants, surtout pour
des implications financières les familles vulnérables et les ménages en
milieu rural.
lourdes.
→ faire un plaidoyer auprès du ministère
en charge de l’éducation pour la réduction
des déficits en enseignants qualifiés au
préscolaire et au primaire, surtout dans
les zones reculées et inaccessibles.
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autres programmes (santé,
nutrition, Wash, protection).
• Blapleu : Existence de centres
préscolaires mis en place par
UNICEF en 2015 dans des souspréfectures voisines impliquant
une possibilité d’échange de
bonnes pratiques/participation
antérieure réussie de l’inspection
primaire de Biankouma.
• Blapleu FDAL, un programme
de construction de latrines dans 6
localités et d’installation de
points d’eau est en cours de
planification pour les écoles.
• Opérationnalisation du Plan
National
Multisectoriel
de
Nutrition PNMN 2016-2020.

NUTRITIO
N

FRANC (Foyer de
Renforcement des
Activités de Nutrition
Communautaire)

• Existence
du
cadre
institutionnel du CONNAPE
(Conseil National pour la
Nutrition, l’Alimentation et le
Développement de la Petite
Enfance) avec une coordination
multisectorielle
au
niveau
central, régional et souspréfectoral des interventions.
• Implication effective des
préfets et des sous-préfets en
faveur du PNMN.

• Zone de couverture limitée → Implanter le FRANC à Blapleu
aux régions du Nord et du
→ Harmoniser le coût opérationnel des
centre
FRANC au niveau national
→ Étendre les FRANCS à l’ensemble des
zones de l’arc de vulnérabilité
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• Implantation des FRANC dans
14 régions administratives du
Nord et du centre à forte
prévalence
ou
prévalence
intermédiaire de malnutrition
avec financement BM.
• Perspectives d’extension à
d’autres régions administratives
avec financements additionnels.
• Focus sur les 1000 premiers
jours de la vie.
• Mise en œuvre d’activités
promotionnelles, préventives et
curatives de nutrition.
Prise en compte des aspects de
développement de la petite
enfance.
• Mise en œuvre d’une
approche visant à impliquer les
acteurs clés du secteur privé dans
les communautés (par exemple,
les principaux propriétaires de
marchés, les entreprises qui
emploient un grand nombre de
personnes dans la communauté,
les coopératives qui regroupent
les travailleurs d'un secteur
spécifique) et création de
supports d'information sur la
façon dont les pratiques
commerciales peuvent influencer
l'allaitement, comme la création
de salles de lactation et de
pauses d'allaitement.
30

• Développement des aspects
relatifs à l’autonomisation de la
femme

Annexe 3 : Cadre de résultats
Résultats

Indicateurs

Effet : D’ici 2025,
les mères, les
enfants et les
adolescents —
en particulier les
filles
et
les
adolescentes —
laissés
pour
compte ou à
risque de l’être,
accèdent
aux
services sociaux
de
qualité,
adoptent
des
comportements
et des normes
sociales
favorables à la
réalisation
de
leurs droits et de
leur
plein
potentiel.

Pourcentage
d’accouchements
assistés par du personnel de santé
qualifié, notamment un médecin, un
infirmier, une sage-femme ou une
sage-femme auxiliaire.
Pourcentage d’enfants de 0 à
11 mois recevant trois doses de
vaccin pentavalent.
Pourcentage d’enfants âgés de 0 à
59 mois
dormant
sous
une
moustiquaire
imprégnée
d’insecticide
à
longue
durée
d’action.
Pourcentage de garçons et de filles
âgés de 6 à 23 mois nourris avec un
nombre minimum de groupes
d’aliments.
Pourcentage de garçons et de filles
âgés de 0 à 5 mois qui sont nourris
exclusivement au lait maternel.
Proportion de la population qui
pratique la défécation à l’air libre
(urbain/rural).
Proportion de la population qui
possède des dispositifs de lavage
des mains avec du savon et de l’eau
disponible
à
la
maison
(urbain/rural).

Base

Cible

Année

Valeur

2021

2022

2023

2024

2025

2016

74,20%

75%

78%

81%

84%

85%

2016

67,90%

90%

91%

92%

94%

95%

2016

59,7%

70%

75%

77%

80%

80%

2019

26%

35%

40%

2019

23,50%

50%

50%

2017

Urbain : 8 %
Rural : 44 %

6 % (U),
31 % (R)

5 % (U),
27 % (R)

4 % (U),
24 % (R)

4 % (U),
20% (R)

Urbain : 3 %
Rural : 17 %

2017

Urbain : 28 %
Rural : 10 %

50 % (U),
38 % (R)

56 % (U),
44 % (R)

61 % (U),
51 % (R)

67 % (U),
58% (R)

Urbain : 72 %
Rural : 65 %
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Pourcentage d’enfants dans la
population totale hors de l’école, à
l’école primaire et secondaire en
Côte d’Ivoire.
Pourcentage d’enfants en âge d’être
scolarisés au primaire et au
secondaire premier cycle et non
scolarisés.
Taux brut préscolarisation.
Nombre de filles et de garçons ayant
subi des violences qui ont été
touchés par les services de santé,
d’aide sociale, d’éducation, de
protection sociale, de justice ou
d’application de la loi (Plan
stratégique de l’UNICEF 3.3b, KRC
#5).
Pourcentage de filles et de garçons
qui sont en contact avec la justice et
les organes administratifs et qui : (i)
bénéficient d’interventions visant à
améliorer l’accès des enfants à la
justice, telles qu’une aide juridique
spécialisée pour les enfants ; et (ii)
font l’objet d’une ordonnance de
déjudiciarisation ou d’une mesure
de substitution, par opposition à une
peine privative de liberté, dans le
cadre de programmes soutenus par
l’UNICEF (PS 3.6, KRC #5).
Pourcentage d’enfants âgés de 5 à
17 ans engagés dans des formes
dangereuses de travail des enfants.
Pourcentage d’enfants de moins
d’un an dont la naissance est
enregistrée auprès des autorités
civiles (ODD 16 et 17, PS 3.7, KRC
#7).

2019

2019

2019

Primaire :
T : 23,2 %
F : 25,9 %
G : 20,6 %
Secondaire 1
T : 32,5 %
F : 38,1 %
G : 27,2 %
T : 16 %
F : 18 %
G : 15 %

Primaire :
T : 22,75 %
F : 25 %
G : 20,5 %
Sec. 1
T : 32,3 %
F : 37,8 %
G : 26,9 %
T : 18 %
F : 19 %
G : 16 %

Primaire :
T : 22,7 %
F : 25 %
G : 20,4 %
Sec. 1
T : 30,5 %
F : 35 %
G : 26 %

Primaire :
T : 21,6 %
F : 23 %
G : 20,3 %
Sec. 1
T : 28,5 %
F : 33 %
G : 24 %
T : 20 %
F : 21 %
G : 19 %

Primaire :
T : 20,5 %
F : 21 %
G : 20,1 %
Sec. 1
T : 26,5%
F : 31 %
G : 22 %
T : 23 %
F : 23 %
G : 22 %

Primaire :
T : 20 %
F : 20 %
G : 20 %
Secondaire 1
T : 25 %
F : 30 %
G : 20 %
T : 25 %
F : 25 %
G : 24 %
25 000
(5 000 chaque
année) 60 %
(3 000 filles
chaque
année) 40 %
(2 000 garçons
par an

2019

4 429
(1 182
garçons et
3 247 filles)

2019

0

50%

2016

21,50%

19%

65,7 %
(MICROS 2016)

2016

62 %
(Données
administratives
2019)

75%
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Produit 1 (Santé)
: D’ici 2025, dans
les zones du
Nord et les zones
les
plus
défavorisées, les
communautés
résilientes
adhèrent
aux
pratiques et aux
normes sociales
favorables à la
santé de la mère,
du nouveau-né
de l’enfant et de
l’adolescent.
Produit 2
(Nutrition) : D’ici
à la fin de 2025,
les adolescentes,
les femmes en
âge de procréer,
le milieu familial,
y compris les
hommes, et les
chefs
communautaires
et religieux des
zones cibles ont
accru
leurs
connaissances,
leurs

Nombre d’adolescents et de jeunes
(filles et garçons) qui participent à
des initiatives d’engagement civique
ou qui les dirigent.
Pourcentage
d’adolescentes
enceintes avant l’âge de 18 ans.
Nombre
d’agents
de
santé
communautaire
engagés
dans
l’approche
communautaire
« Communautés
amies
des
enfants » dans les zones du
programme de l’UNICEF.
Proportion de villages ou de
communautés
de
la
zone
d’intervention
disposant
de
registres communautaires pour le
suivi de la vaccination.
Pourcentage de mères et de
gardiens d’enfants connaissant au
moins cinq pratiques familiales
essentielles,
notamment
les
pratiques de stimulation de la petite
enfance dans les zones du
programme de l’UNICEF.
Pourcentage de femmes en âge de
procréer et de personnes s’occupant
d’enfants et d’adolescents qui
connaissent au moins quatre
pratiques
nutritionnelles
essentielles, y compris les pratiques
de stimulation de la petite enfance.
Nombre de personnes s’occupant
principalement d’enfants âgés de 0 à
23 mois qui ont reçu des conseils sur
l’ANJE.
Nombre de plateformes
communautaires multisectorielles
de nutrition (FRANC)
opérationnelles soutenues par
l’UNICEF.

2020

9 260

13 000

17 000

20 000

23 000

2020

25,4%

2019

0

500

1 000

1 500

2 000

2 123

2019

0%

40%

50%

60%

70%

80%

2019

30%

40%

50%

60%

70%

80%

2019

40%

40%

50%

60%

70%

80%

2019

300 000

307 200

314 573

322 123

329 853

337 770

2019

0

50

100

150

200

250

20%

25 000

15%
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compétences et
leur engagement
à adopter des
comportements
résilients et des
normes sociales
optimales
en
matière
de
nutrition.
Produit 3
(WASH) : D’ici
2025, les familles
et
les
communautés
dans les zones
cibles adhèrent
au changement
de
normes
sociales
et
comportemental
es favorables au
maintien
d’un
environnement
sûr et propre
pour l’enfant, y
compris
en
situation
d’urgence.de
l’adolescent.
Produit 4
(Éducation)
:
D’ici 2025, les
communautés
ciblées ont les
capacités pour
définir et adhérer
aux
normes
sociales
favorables à la
préscolarisation
et au maintien

Nombre de coopératives agricoles
opérationnelles de femmes
produisant des aliments
complémentaires de haute qualité
et promouvant des pratiques
adéquates d’alimentation des
nourrissons et des jeunes enfants,
soutenues par l’UNICEF.

2019

0

2

5

10

20

50

2019

Hommes : 0
Femmes : 0

H : 6 690
F : 6 251

H : 8 920
F : 8 334

H : 11 150
F : 10 418

H : 11 150
Fe : 10 418

H : 6 690
F : 6 251

2019

0

36

48

60

60
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Nombre
de
personnes
additionnelles vivant dans les
communautés déclarées FDAL avec
l’appui de l’UNICEF dans les zones
ciblées

2019

Hommes : 0
Femmes : 0

H : 9 557
F : 8 928

H : 12 742
F : 11 904

H : 15 928
F : 14 880

H : 15 928
F : 14 880

H : 9 557
F : 8 928

Nombre d’écoles soutenues par
l’UNICEF avec des interventions
ciblant spécifiquement les filles (par
exemple,
toilettes
séparées,
serviettes hygiéniques, gestion de
l’hygiène menstruelle, etc.).

2019

32

50

70

100

130

150

Nombre
de
personnes
additionnelles avec accès aux
services d’assainissement au moins
basique avec l’appui de l’UNICEF
dans les zones ciblées
Nombre
de
communautés
additionnelles déclarées FDAL avec
l’appui de l’UNICEF dans les zones
ciblées
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des enfants et
adolescents
à
l’école,
en
particulier
les
filles
et
les
enfants
vivant
avec
un
handicap.
Produit 5
(Protection)
:
D’ici 2025, dans
les
domaines
prioritaires, les
communautés
acquerront des
compétences en
matière
de
pratiques
familiales
et
communautaires
favorables à la
protection
des
enfants contre la
violence et le
travail
des
enfants, et les
services
de
première ligne
fourniront
les
services
appropriés,
y
compris dans les
situations
humanitaires.
Produit 6
(Adolescents) :
D’ici 2025, les
adolescents
et
les jeunes filles
et garçons sont

Nombre de mères, de pères et de
personnes s’occupant d’enfants
touchés par la mobilisation de la
communauté et les programmes
d’éducation parentale (variation du
PS 3.3.a).

Nombre d’adolescents et de jeunes
(garçons et filles) qui ont exprimé
leur opinion pour influencer les
décideurs par le biais de U-Report,
en mettant l’accent sur la zone
d’intervention ciblée de l’UNICEF

2019

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

50 000 (10 000
chaque année
: 5 000
femmes, 5 000
hommes,
6 000 dans les
zones
urbaines et
4 000 dans les
zones rurales)

2 000 000
2020

500 000

800 000

1 100 000

1 400 000

1 700 000

Au moins 40
% des filles

35

plus
proactifs
dans
la
recherche
d’informations,

Produit 6
(Adolescents) :
D’ici 2025, les
adolescents
et
les jeunes filles
et garçons sont
plus
proactifs
dans
la
recherche
d’informations,
l’expression de
leurs opinions et
aspirations, et la
participation
effective
aux
décisions qui les
concernent.

qui démontre une augmentation
annuelle de 50%.

Nombre d’adolescents et de jeunes
(garçons et filles) qui ont cherché
activement des informations par le
biais de U-Report.
Nombre de solutions et d’actions
civiques pour un changement positif
dans la communauté créées et
mises en œuvre par les adolescents
et les jeunes.
Nombre d’adolescents et de jeunes
(garçons et filles) qui ont exprimé
leur opinion pour influencer les
décideurs par le biais de U-Report,
en mettant l’accent sur la zone
d’intervention ciblée de l’UNICEF
qui démontre une augmentation
annuelle de 50%.
Nombre d’adolescents et de jeunes
(garçons et filles) qui ont cherché
activement des informations par le
biais de U-Report.
Nombre de solutions et d’actions
civiques pour un changement positif
dans la communauté créées et
mises en œuvre par les adolescents
et les jeunes.
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Produit 7
(Inclusion
Sociale) : D’ici
2025,
les
Ministères
sociaux et les
collectivités
territoriales des
zones ciblées ont
des
capacités
renforcées
en
préservation,
mobilisation et
utilisation
efficace
des
ressources pour
améliorer l’accès
équitable
des
enfants (filles et
garçons),
aux
services sociaux
de
base
de
qualité,
y
compris dans les
situations
d’urgence.

Nombre de collectivités territoriales
(y compris les municipalités) avec
des plans de développement qui
comprennent
des
activités
spécifiques
budgétisées
qui
répondent aux priorités des enfants
(indicateur standard).

2019

0

2

2

4

4

10
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Annexe 4 : Théorie du Changement
Théorie de changement de la composante des approches communautaires
D’ici 2025, les mères, les enfants et les adolescents — en particulier les filles et les adolescentes — laissés pour compte ou à risque de l’être, accèdent aux services sociaux de qualité, adoptent des comportements
et des normes sociales favorables à la réalisation de leurs droits et de leur plein potentiel.
-

(i) les communautés sont plus engagées et plus réactives pour mieux participer et contribuer aux programmes nationaux en matière de santé, de nutrition, de WASH, d’éducation, de protection et de jeunesse; (ii) les ménages ont un meilleur accès financier et géographique à des services
de santé, de nutrition, de WASH, d’éducation, de protection et de jeunesse de qualité; (iii) les populations mettent en pratique ce qu’elles ont appris en termes de pratiques en matière de de santé, de nutrition, de WASH, d’éducation, de protection et de jeunesse et deviennent plus
résistantes aux chocs; (iii) il y a une plus grande confiance et une interface efficace entre le système endogène et le système officiel en matière de santé, de nutrition, de WASH, d’éducation, de protection et de jeunesse ; (iv) un grand nombre de familles, d’enfants et d’adolescents seront
habilités à adopter des comportements préventifs en mat

Produit 1 (Santé) : D’ici
2025, dans les zones du
Nord et les zones les plus
défavorisées,
les
communautés résilientes
adhèrent aux pratiques et
aux
normes
sociales
favorables à la santé de la
mère, du nouveau-né de
l’enfant et de l’adolescent.

Autonomiser
les
communautés pour la
demande de service
• Renforcer le contrôle
citoyen
dans
la
prestation des soins de
qualité.
• Mettre
à l’échelle
l’approche CADE dans
les zones prioritaires
pour agir sur les normes
sociales défavorables à
la santé.
• Renforcer les capacités
de demande de soins du
couple mère-enfant en
ciblant davantage les
rôles et responsabilités
des pères dans ce
processus de demande
de soins.
• Réaliser des enquêtes
sur les déterminants
sociaux pour l’adoption
des Pratiques familiales
essentielles par les
ménages.

Produit 2 (Nutrition) : D’ici à la fin de
2025, les adolescentes, les femmes en
âge de procréer, le milieu familial, y
compris les hommes, et les chefs
communautaires et religieux des
zones cibles ont accru leurs
connaissances, leurs compétences et
leur engagement à adopter des
comportements résilients et des
normes sociales optimales en matière
de nutrition.

Renforcement des capacités
• Renforcement des capacités en matière de nutrition
pour les acteurs communautaires (par exemple, les
plateformes multisectorielles communautaires en
nutrition [FRANC], les agents de santé, les agents de
développement rural, les groupes d’agriculteurs, les
médias communautaires) pour des interventions
spécifiques en matière de nutrition (par exemple,
l’ANJE) et des interventions sensibles à la nutrition
(par exemple, l’agriculture, le développement de la
petite enfance, WASH).
Partenariat
• Développer et renforcer les synergies entre les
partenaires pour l’intensification des interventions
en matière de nutrition, en particulier les
interventions communautaires (par exemple, la
Banque mondiale, le TRECC, les ONG, les
organisations communautaires) afin d’accroître la
résilience des populations.
Identification et promotion des innovations
• Développer un projet de changement des
comportements alimentaires basé sur l’utilisation de
projets collaboratifs en ligne et numériques (par
exemple Open Food Facts, Yuka).
• Mettre en œuvre et renforcer le suivi sur le terrain
par des tiers, par l’intermédiaire des U-Reporters,
pour les interventions communautaires.
Communication pour le développement
• Mise en œuvre du modèle concernant les
plateformes multisectorielles communautaires pour
la nutrition et le développement de la petite enfance
(FRANC).
• Mise en œuvre de la stratégie de mobilisation
communautaire.
• Promouvoir des stratégies de changement de
comportement au sein des groupes et associations
locaux (coopératives agricoles, groupes de soutien
de l’ANJE).

Produit 3 (WASH) : D’ici
2025, les familles et les
communautés dans les
zones cibles adhèrent au
changement de normes
sociales
et
comportementales
favorables au maintien
d’un environnement sûr et
propre pour l’enfant, y
compris en situation
d’urgence.

•

•
•

•

Renforcement
des
approches CATS/ATPC++ :
pour une communauté plus
résiliente :
fin
de
la
défécation à l’air libre
(KRC #8), promotion de la
sécurité sanitaire de l’eau et
préservation
de
l’environnement immédiat
de l’enfant dans les zones
vulnérables.
Renforcement
de
la
composante prévention de
la Santé communautaire.
Développement
du
changement social à travers
l’engagement des jeunes
autour des évènements et
thématiques WASH.
Développement
de
l’approche Assainissement
basé sur les marchés.

Produit 4 (Éducation) : D’ici 2025,
les communautés ciblées ont les
capacités pour définir et adhérer
aux normes sociales favorables à
la préscolarisation et au maintien
des enfants et adolescents à
l’école, en particulier les filles et
les enfants vivant avec un
handicap.

• Réaliser des études et recherches
sur l’impact des normes sociales
sur la scolarisation des enfants en
particulier des filles et ceux en
situation de handicap.
• Passer à l’échelle le préscolaire
avec tous les ministères de tutelle
en
particulier
en
milieu
communautaire.
• Soutenir
l’engagement
des
garçons et des hommes pour le
changement de la dynamique de
genre.
• Mettre en place un programme de
soutien parental en particulier
pour les parents adolescents et
leurs enfants.
• Étendre les Clubs des mères
d’élèves filles en vue du soutien à
la scolarisation du jeune enfant et
de l’adolescente et renforcer la
synergie avec les Comités de
gestion des écoles.
• Documenter les bonnes pratiques
et développer les outils pour
mesurer les changements de
comportements
sur
la
scolarisation des enfants, la
protection de l’environnement et
les dynamiques de genre.
• Renforcer
l’implication
des
parents dans le suivi de la scolarité
des enfants et le respect des
normes
de
qualité
dans
l’utilisation des services éducatifs.

Produit 5 (Protection) : D’ici 2025,
dans les domaines prioritaires, les
communautés acquerront des
compétences en matière de
pratiques
familiales
et
communautaires favorables à la
protection des enfants contre la
violence et le travail des enfants, et
les services de première ligne
fourniront les services appropriés,
y compris dans les situations
humanitaires.

• Finaliser et mettre en œuvre le
programme
d’animation
communautaire 2.0.
• Mettre en œuvre un programme
national pour le renforcement
socioéconomique des familles et
l’éducation parentale des parents de
jeunes enfants, d’adolescents et de
familles en difficulté.
• Créer un programme novateur pour
la prévention de la violence avec les
enfants et les jeunes.
• Développer une offre de services de
réponse et une interface efficace
entre les mécanismes endogènes et
les services formels pour atteindre le
KRC #5.

Produit 6 (Adolescents) :
D’ici 2025, les adolescents et
les jeunes filles et garçons
sont plus proactifs dans la
recherche d’informations.

Produit 7 (Inclusion Sociale) : D’ici
2025, les Ministères sociaux et les
collectivités territoriales des zones
ciblées ont des capacités renforcées
en préservation, mobilisation et
utilisation efficace des ressources
pour améliorer l’accès équitable des
enfants (filles et garçons), aux
services sociaux de base de qualité, y
compris
dans
les
situations
d’urgence.

• Développement de formations
et
d’opportunités
de
compétences en matière de
leadership,
de
recherche
d'informations,
de
communication, de défense
des droits et de citoyenneté
active pour les adolescents et
les jeunes.
• Création de réseaux et
d'espaces de collaboration
pour
l'expression
de
l'information, et participation
des jeunes aux médias
traditionnels et numériques
par le biais de programmes et
de plateformes tels que
« Jeunes reporters ».
• Soutenir la cocréation de
solutions
aux
problèmes
rencontrés par les adolescents
et les jeunes par le biais de
programmes tels que « Voix
des jeunes ».
• Renforcer la participation des
adolescents et des jeunes à la
planification, au suivi et à
l'évaluation des politiques
publiques et au contrôle
citoyen de la disponibilité et de
la qualité des services sociaux.
• Engagement des adolescents et
des jeunes pour la promotion
de
changements
de
comportement positifs tels que
la
protection
de
l'environnement,
la
lutte
contre les fausses nouvelles,
l'éducation des filles, etc.

• Appui au développement des
modèles de décentralisation
effective, intersectorielle et
sensible aux droits des
enfants, en partenariat avec
les autres agences ONU, dans
les zones du Nord, du NordEst et du Nord-Ouest.
• Renforcement des capacités
des Ministères à fort impact
social,
des
collectivités
territoriales, des ONG, des
jeunes (U-Reporters, etc.) aux
techniques de suivi-évaluation
des projets d’investissements
publics axés sur les résultats.
• Renforcement des capacités
des ONG, des jeunes (UReporters, etc.) et des
communautés
en
budgétisation citoyenne.
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