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ACTIVITE D’ASSISTANCE ANNUELLE AUX ENFANTS ET AUX FEMMES 

SESSION DE SEPTEMBRE 2012 

 
 
 

Identité du responsable du projet : COULIBALY NAINELMAN PRESIDENT 

 

Type d’assistance demandée (cochez les cases correspondantes):  
 

Matériel          

 

 

Personnel               

 

 

Savoir et Savoir-Faire                  

 

 

Financement 

 

 

 

 

PROJET : Promotion de L’excellence en milieu scolaire et de l’esprit de 
coopérative féminine pour la lutte contre la pauvre té en milieu rural  

 

Domaine d’activité : EDUCATION ET AGRICOLE 

 
 

Localisation du projet (Ville et/ou Région) : Sous-Préfecture Arikokaha (Dept de Niakara) 
 

Date de démarrage prévue (Jour/Mois/Année) : 01/09/2012 
 

Durée du projet (en jours ou en mois) : douze (12) mois 

 
Nom de l’organisation qui soumet le projet  

(Statut et abréviation) : ONG ASSISTANCE AUX ENFANTS ET AUX FEMMES (AEF) 
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Statut juridique : ORGANISATION NON GOUVERNEMENTALE  

                                 RECEPISSE N° 1328/PA/SG/D1 

 

Adresse de l’organisation : 09 BP 4494 ABIDJAN 09 

 

 

Téléphone : 03 32 58 98 – 01  51 47 16    Email : infos@aefci.org 

 

Coût total du projet (en F CFA) : 23. 750 000 

 

 

 

I- PRESENTATION GENERALE 
 

 

I.1 CONTEXTE DU PROJET :  

En septembre 2011, en marge de sa cérémonie traditionnelle de remise de kits scolaires aux 

cinq premiers élèves de chaque classe de la sous-préfecture de Arikokaha, l’ONG AEF a noté 

deux faits majeurs : 

- Le travail d’enfants dans les mines d’or artisanales de la localité.   

- la bonne organisation des femmes en coopératives, leur appui aux différentes 

cantines scolaires après le retrait du PAM, le niveau appréciable de production atteint 

(entre 1Ha et 5Ha) en rapport avec les difficultés qui sont les leurs. 

L’ONG AEF, pour sa première sortie, a mené deux actions majeures : 

- Des dons de kits scolaires aux cinq meilleurs élèves de chacune des  quatre (04) écoles 

primaires de la localité.  

- Des dons de cuvettes, verres, et autres accessoires de jardinage à chacune des cinq 

coopératives.  

L’ONG a pris bonne note des difficultés de ces braves femmes et a promis de tout mettre en 

œuvre pour leur apporter son soutien en vue  d’une meilleure productivité. Convaincue 

qu’elle est, que la vente de ces produits agricoles que sont le riz, le mais, le vivriers, 

l’élevage… contribuera sans aucun doute a apporter des revenus substantiels a ces femmes 

devenues pour la plupart des chefs de familles dans une région quasi abandonnée par des 

hommes partis chercher  fortune dans les mines d’or artisanales.  

 

 

 

 

 

I.2 JUSTIFICATION DU PROJET :  
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Bien que volontaires, les femmes de la sous-préfecture de Arikokaha regroupées en 

coopératives, ont relevé beaucoup de problèmes qui sont les leurs. L’ONG AEF a noté entre 

autres : 

- le manque de retenu d’eau 

- le manque de moto pompe pour l’irrigation 

- le manque d’herbicide 

- le manque d’engrais 

- le manque d’accessoires de jardinage (arrosoirs, brouettes, machettes, pulvérisateurs…)  

- manque de boite pharmaceutique pour les premiers soins. 

C’est pour répondre en partie à ces besoins que le présent projet a été initié. Il aura le mérite 

d’apporter aux différentes coopératives quelques appuis matériels en vue de stimuler le 

travail.  

Ce projet vise donc deux axes majeurs : 

- Pour les enfants, la mise en place d’une saine compétition entre les enfants en âge d’aller a 

l’école par la récompense des meilleurs élèves de tout le département de Niakara. Le but 

étant de promouvoir l’excellence et éloigner les enfants des mines d’or. 

- Pour les femmes, la mise en compétition de cinq coopératives de la sous-préfecture de 

Arikokaha en leur apportant au départ des appuis substantiels en matériels agricoles. Le but 

étant de permettre une meilleure productivité dont les ventes permettront d’aider a la lutte 

contre la pauvreté en milieu rural.  

 

 
I.3 BENEFICIAIRES DU PROJET :  

- Les enfants en âge d’aller à l’école du département de Niakara 

- Les coopératives des femmes de la sous-préfecture  de Arikokaha. 

 

 

 

 
 

I.4. IMPACT ECONOMIQUE, SOCIAL ET CULTUREL DU PROJET :  

Ce projet aura pour impact : 

- la promotion de l’excellence en milieu scolaire 

- la sensibilisation des parents à envoyer les enfants (notamment les filles) à l’école plutôt que 

dans les mines d’or 

- l’accroissement du pouvoir d’achat des femmes de la sous-préfecture 

- l’appui aux cantines scolaires par les coopératives de femmes 
- l’implication accrue des femmes dans les prises de décisions au plan social et culturel 
 
 

II- METHODOLOGIE 
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II.1. OBJECTIF DE DEVELOPPEMENT : 

Ce projet aura pour objectif global, la mise en place d’un cadre de travail compétitif de 
production agricoles a vocation féminine qui améliore de façon pérenne les conditions de vie 
des populations notamment les plus vulnérables que sont les femmes et les enfants. 

 

 
 

II.2. OBJECTIFS SPECIFIQUES :  

Ce projet aura pour objectifs spécifiques : 

- la récompense des 5 meilleurs élèves de chaque classe du primaire du département 

- une meilleure organisation des coopératives des femmes 

- une augmentation de leurs productions agricoles de ces coopératives 

- la mise en place d’un meilleur cadre pour l’écoulement de leurs productions 

 
 

II.3. MISE EN OEUVRE DU PROJET :  

 

Pour les enfants : 

La Méthode : Stimuler une compétition saine entre les enfants par la promesse de 

récompense des meilleurs avec la complicité de leurs maîtres.  

Les moyens : Récolter divers dons de fournitures scolaires et autres gadgets auprès 

d’entreprises de bonne volonté de la place, afin de récompenser le plus grand 

nombre d’enfants 
 

Pour les femmes : 

La Méthode : Mettre en compétition les différentes coopératives sur une période de six mois. 

Cette compétition portera sur la production de riz, de mais, de vivriers…   

Les moyens : Ces coopératives devront faire avec les moyens de bords mais avec 

l’appui de l’ONG qui fera des dons de matériels en nombre égal à chaque 

coopérative (moto pompe, herbicides, engrais, création de points d’eau etc…) 
Les techniques : Elles bénéficieront de formation auprès d’agents agricoles sollicités par 

l’ONG en vue de leurs donner tous les appuis techniques nécessaires à leur activités. 

 

 
 

 
 
 
 

II.4. RESULTATS ATTENDUS :    
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Pour les enfants : 

- atteindre le maximum d’écoles primaires du département de Niakara 

- éloigner les enfants des mines d’or par leur retour à l’école. 
 

Pour les femmes : 

- atteindre un minimum de tonnage pour une superficie donnée 

- apporter un appui aux cantines scolaires, mesuré en termes de ratio élèves/kg de 

produits 

- un minimum de chiffre d’affaire en rapport avec les moyens reçus 

 

II.5. ACTIVITES  

 

Pour les enfants : 

- Remise de kits scolaires complets aux cinq (05) meilleurs élèves de chaque classe 

- Remise de matériels didactiques aux écoles ayant eu le meilleur taux de réussite aux 

examens 

- Remise d’ordinateurs aux meilleurs enseignants. 
 

Pour les femmes : 

 - Remise de matériels agricoles en nombre égal à chacune des cinq coopératives  

 - Formation des femmes aux techniques agricoles par des techniciens du domaine. 

 - Formation à la recherche de moyens d’écoulements des produits agricoles 

 - Mission de Suivi/Evaluation à mi- parcourt de l’exécution du projet 

 - Evaluation finale des coopératives par un comité comprenant des experts 

techniques et des personnes de la société civile. 

 

 

II.6. PLAN DE TRAVAIL  (Fournir un chronogramme précis) : 
 

Pour les enfants : 

Du 01 au 10 Septembre 2012 : visite des différentes localité du département en vue de 

la remise des prix aux élèves et aux enseignants 

 
Pour les femmes : 

- Du 15 au 31 Août 2012 : remises de kits de matériels aux coopératives 

- Du 01 au 05 septembre 2012 : Formation des femmes aux techniques agricoles et 

recherche de moyens d’écoulements des produits agricoles 



 ONG Assistance aux Enfants et aux Femmes (AEF) 

 --------------------- 

 Cote d’Ivoire 

  
« On peut accomplir de grandes choses si On peut accomplir de grandes choses si On peut accomplir de grandes choses si On peut accomplir de grandes choses si onononon se soucie  se soucie  se soucie  se soucie peupeupeupeu de qui en recevra  de qui en recevra  de qui en recevra  de qui en recevra 

l'honneurl'honneurl'honneurl'honneur» 

 

ONG Internationale Assistance aux Enfants et aux Femmes (AEF) –COTE D’IVOIRE 6 

 

- Du 01 au 05 Mars 2013 : Mission de Suivi/Evaluation des cinq coopératives et 

conseils 

- Le 10 Octobre 2013 : Evaluation finale des coopératives et relance de l’activité pour 

2013-2014 

 

 

 

III.RESSOURCES DISPONIBLES, ASSISTANCE SOLLICITEE, 

BUDGET  

 

III.1. RESSOURCES DISPONIBLES  

 
a) Equipements :  

- 10% du stock de kits scolaires  

- 1 seul ordinateur  

- des ustensiles de cuisines et autres accessoires pour les coopératives 

 

b) Personnel:  

- 1 chef de projet (femme) 

- 2 personnes ressources 

- le président de AEF 

- le secrétaire général de AEF 

 

c) Ressources financières:  
Les cotisations des membres et autres dons estimés à 1 050 525 F CFA. 
 

 

III.2. ASSISTANCE SOLLICITEE :  

 
a) Equipements (Décrire le(s) équipement (s) demandés):  

Pour les enfants et les maîtres : 

- des kits scolaires 

- des matériels informatiques 

- des matériels didactiques 

- des matériels de sport 

 

Pour les femmes : 

- 15 motopompes 

- 25 brouettes 

- 05 points de retenu d’eau 
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- 15 pulvérisateurs 

- 50x5 machettes 

- 50x 5 gangs 

- 05 boites pharmaceutiques 

- 50 arrosoirs 

- 20x5 boites d’herbicides 
b) Savoir et Savoir-faire : 

- maîtrises des techniques agricoles pour une meilleure productivité. 

- gestion des coopératives 

- gestion des projets 

 

d) Assistance financière :  
- Phase d’équipements et de lancement du projet : 5 000 000 FCFA  

- Phase d’évaluation et de consolidation des acquis : 5 000 000 FCFA 
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III.3.BUDGET  

 

 Rubrique/Ligne CU  

(F CFA) 

QTE CT  

(F CFA) 

Observations 

POUR LES ENFANTS 

Achats de kits scolaires 20 000 600 1 2 000 000 Objectif les 5 

meilleurs de 20 

écoles 

01 Ordinateur de bureau 250 000 5  1 250 000 Les 5 meilleures 

écoles 

Achat de kits didactiques 100 000 5  500 000  

A 

S/TOTAL (A)   13 750 000  

  

POUR LES FEMMES 

B1 -  INVESITSSEMENTS     

Matériels durables 1 100 000 5 5 500 000 5 lots de matériels 

Travaux de rénovation 200 000 5 1 000 000  

Autres immobilisations 500 000 1 500 000  

Autres (préciser) - - - - 

S/TOTAL (B1)   7 000 000  

B2 -  FONCTIONNEMENT     

Déplacement  350 000 2 700 000  

B 

Documentation 20 000 5 100 000  

 Main d’œuvre 100 000 5 500 000  

 Assurances  - - -  

 Frais de gestion 150 000 1 150 000  

 Consommables 150 000 1 150 000  

 Frais encadrement « chercheurs » 1 000 000 1 1 000 000  

 Autres (Don Boites pharmaceutiques) 50 000 5 250 000  

 Divers 150 000 1 150 000  

 S/TOTAL (B2)   3 000 000  

 TOTAL (B1+B2)   10 000 000  

      

 TOTAL (A+B)   23 750 000  
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IV. RAPPORT ET EVALUATION 
 

 

IV-1- RAPPORTS  

 - Rapport de mise en train du projet produit par le chef de projet de AEF en fin Mars 2013 

 - Rapport de suivi/évaluation produit par le chef de projet de AEF en fin Juin 2013 

 - Rapport d’activités final pour l’exécution du projet  produit par le président de AEF 

 

 

IV-2- EVALUATION  

- Envoi sur le terrain de spécialistes en évaluation de projet 

- Sollicitation d’ONG sœurs telle que Care International CI ET Children of Africa pour son 

expertise 

 

 

 

OBSERVATIONS : 

Le présent projet qui vise principalement à aider les femmes de la sous-préfecture de 

Arikokaha (Département de Niakara) à mieux se prendre en charge à travers des activités 

coopératives concurrente est très attendu dans la région suite à notre première mission de 

terrain. Les responsables de AEF placent un espoir réel quant au financement de ce projet 

dont ils invitent toute bonne volonté à l’assister dans la gestion transparente des fonds qui 

leur seront alloués. 

 

 

 

 

 

LIEU : Abidjan 

 

DATE : 12/07/2012 

 

Pour le Président de AEF 

Coulibaly Nanielman 

 
 
 
 
 

 
 


