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1. Contexte et Justification  
 
La Côte d’Ivoire a une population majoritairement jeune avec les adolescent(e)s et les 
jeunes de 10 à 24 ans qui représentent environ 30% de la population totale et une fécondité 
très précoce aux âges de 15 à 19 ans. En effet, 23% des adolescentes de 15 à 19 ans ont déjà 
commencé leur vie sexuelle féconde. De plus, une enquête du ministère de l’Education 
Nationale et de l’Enseignement Technique a révélé 5076 cas d’élèves en grossesse dans le 
primaire et le secondaire au cours de l’année scolaire 2012-2013. Une telle situation résulte 
de la vulnérabilité des jeunes filles qui sont peu préparées à résister à la tentation ou à faire 
face à des pressions sexuelles provenant de leurs pairs et des adultes. En réalité, la sexualité 
reste un sujet tabou au sein des familles. Dans ce contexte, la plupart des informations que 
les jeunes ont sur la sexualité, proviennent de leurs pairs, de l’Internet et des réseaux 
sociaux. Les mariages précoces sont également très répandus au sein de certaines 
communautés. 
La fécondité précoce a des répercussions sur les familles des filles-mères de même que sur 
la communauté, sur l’économie, la croissance et le développement de la nation. En 
conséquence, il est essentiel de réduire les taux de fécondité et de transformer la structure 
par âge de la population afin que la Côte d’Ivoire atteigne le dividende démographique.  
Les adolescents et les jeunes ont une méconnaissance de la santé sexuelle et reproductive 
ainsi que de leurs droits. Ce qui se traduit par une connaissance très limitée de leur corps et 
une incompréhension des changements physiologiques qui surviennent confrontés à de 
nombreuses barrières pour accéder aux services. En effet, 23% des filles entre 15 et 19 ans 
ont été déjà mariées ; 68% ont déjà eu des rapports sexuels et 24% ont déjà donné naissance 
à un enfant, avec une fécondité des adolescentes de 15 à 19 ans estimée 129 pour mille.  
Les différentes données sus-citées, expriment la nécessité pour les adolescents et jeunes 
d’accéder à des programmes de santé sexuelle et reproductive de qualité adaptés à leurs 
besoins pour la sauvegarde de leur santé et susciter des comportements sains. 
Ainsi le Gouvernement de la Côte d’Ivoire dans le cadre du partenariat de Ouagadougou et 
les Organisations de la Société Civile pour le repositionnement de la PF (OSC-PF) avec 
l’appui technique et le soutien financier des partenaires internationaux se sont engagés dans 
la mise œuvre de Programmes d’Education Complète à la Sexualité (ECS) en milieu 
scolaire et non scolaire afin de permettre aux adolescents et jeunes d’acquérir des 
connaissances pratiques et d’adopter des comportements sains et  responsables vis-à-vis de 
leur sexualité. 
C’est dans ce cadre qu’une feuille de route a été élaborée avec son plan d’action sur la 
période de 2018 à 2020 avec l’appui technique et le soutien financier de IntraHealth 
International à travers l’initiative ‘’Civil Society For Family Planning’’ (CS4FP Plus). 
Cette feuille de route pour l’intégration de l’ECS dans les curricula d’enseignement va 
soutenir la mise en œuvre du Programme National d’Education Complète élaboré en 2016 
avec l’appui de l’UNFPA suite à une analyse SERAT réalisée avec l’appui de l’UNESCO. 
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2. Objectifs de la feuille de route 
2.1. Objectif général 
L’objectif général de la feuille de route est de renforcer le processus d’opérationnalisation 
de l’Education Complète à la Sexualité par son intégration dans les modules de formation 
et des curricula d’enseignement en Côte d’Ivoire 
 

2.2. Objectifs spécifiques 
Les stratégies d’intervention et les principales interventions sont les suivantes : 
Objectif 1 : Améliorer l'environnement institutionnel pour le rendre favorable à 
l’opérationnalisation de l’ECS 
Stratégie 1.1. Plaidoyer soutenu auprès des décideurs nationaux, des leaders et des 
partenaires 
Principales interventions : 

 Elaboration des outils de plaidoyer adaptés à chacune des cibles ; 
 Session de plaidoyer auprès de l’AN, du Sénat, du Conseil Economique et Social, 

du Gouvernement, les Autorités traditionnelles et les membres des associations de 
parents d’élèves ; 

 Suivi de l’exécution des engagements pris par les différents décideurs 
 
Objectif 2 : Mettre en œuvre le Plan d’action national de l’ECS  
Stratégie 2.1. Mise en œuvre du Plan d’action  de l’ECS 

Principales interventions : 
 Élaboration et validation du Plan National budgétisé ; 
 Mise en œuvre du Plan National budgétisé à travers les différentes parties prenantes 

: MENETFP au niveau scolaire et les autres intervenants au niveau communautaire ; 
 
Objectif 3 : Renforcer les capacités des structures techniques impliquées dans la mise 
en œuvre de l'ECS  
Stratégie 3.1. Renforcement des capacités des acteurs impliqués dans la mise en œuvre 
de l’ECS 
Principales interventions : 

 Formation des membres du GTT, des enseignants, encadreurs et autres prestataires 
sur l’ESC 

 Supervision régulière des agents formés  
 Dotation des structures en matériels, équipements logistiques 
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Objectif 4 : Améliorer le niveau de connaissances des acteurs au niveau scolaire et de 
la communauté sur l'ECS  
Stratégie 4.1. Communication pour le changement social et de comportement 
Principales interventions : 

 Evaluation du niveau de connaissances des populations sur l’ESC 
 Elaboration de plan et d’outils de communication pour le changement de 

comportement 
 Organisation des activités de communication interpersonnelle, de masse et par mass 

média 
 Organisation des actions de mobilisation communautaire en faveur de l’ECS 

 
Stratégie 4.2. Intégration de l’ECS dans les programmes et curricula de formation au 
niveau de l’enseignement 
Principales interventions : 

 Analyse du contenu des programmes d’enseignement et des curricula de formation 
 Appui au processus d’intégration de l’ECS dans les curricula 
 Adaptation et validation des outils d’enseignement avec l’ECS 
 Formation des enseignants sur les curricula adaptés et validés 
 Suivi et évaluation du processus d’intégration de l’ECS dans les différents curricula 

d’enseignement (formation initiale et continue) 
 
Stratégie 4.3. Intégration de l’ECS dans les modules/outils de formation des acteurs au 
niveau communautaire 
Principales interventions : 

 Organisation d’atelier pour l’intégration de l’ECS dans les modules de formation des 
acteurs au niveau communautaire 

 Adaptation et validation des modules/outils de formation des acteurs du niveau 
communautaire 

 Formation des acteurs du niveau communautaire sur l’ECS 
 Suivi et évaluation du processus d’intégration de l’ECS dans les modules /outils de 

formation des acteurs au niveau communautaire 
 
Objectif 5 : Mobiliser les communautés pour soutenir les actions en faveur du 
maintien des filles à l'école, la prévention des grossesses précoces, du mariage des 
enfants, du viol et des mutilations génitales féminines 
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Stratégie 5.1. Mobilisation sociale très active en faveur de l’opérationnalisation de l’ECS 
à tous les niveaux 
Principales interventions : 

 Formation des acteurs pour la prévention des mariages précoces, GPND, viol et 
mutilations génitales féminines 

 Diffusion des textes législatifs et règlementaires sur la prévention des grossesses 
précoces, du mariage des enfants, du viol et des mutilations génitales féminines 

 Sensibilisation des parents d'élèves et les chefs d'établissement sur les textes 
législatifs et réglementaires sur la prévention des grossesses précoces, du mariage 
des enfants, du viol et des mutilations génitales féminines 

 
Objectif 6 : Mettre en place un dispositif fonctionnel de coordination des 
interventions, de suivi et d’évaluation de l’ECS 
Stratégie 6.1. Mise en place des mécanismes de coordination de l'ECS 
Principales interventions : 

 Mise en place d’un Comité national de pilotage de l'ESC (CNP-ECS) et du GTT  
 Organisation des réunions périodiques de Coordination et de suivi des activités 

d’ECS 
 
Stratégie 6.2. Mise en place de mécanismes de suivi /Evaluation de l’ECS 
Principales interventions : 

 Elaboration des indicateurs et des outils de rapportage sur l’ECS 
 Intégration des indicateurs nationaux sur l'ECS dans le SIGE 
 Formation sur les outils des acteurs de mise en œuvre de l’ECS au niveau scolaire et 

non scolaire 
 Organisation des missions de supervision périodiques des agents formés 
 Organisation des revues périodiques des actons menées en matière d’ECS 

 
3. Coordination, suivi et évaluation 
3.1. Mécanismes de coordination : 
La mise en œuvre de la Feuille de Route nécessite un dispositif de pilotage inclusif et 
pertinent qui repose sur la mise en place d’un cadre interministériel et multisectoriel 
impliquant plusieurs structures des ministères de l’Education Nationale (MEN) et de la 
Santé en synergie avec des structures d’autres départements ministériels en charge ou en 
contribution de la politique de l’Etat en direction de la jeunesse. Il s’agit de : 
Le Comité National de Pilotage (CNP-ECS) constitue l’instance de coordination pour 
toutes les interventions dans le cadre de la mise en œuvre de l’ECS. Il a pour rôle de définir 
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les actions prioritaires à mener et de mener des actions de plaidoyer auprès des décideurs 
pour la mobilisation des ressources en faveur de l’ECS.  
Présidé par le MENET-FP, il implique les Responsables des autres secteurs ministériels, 
les représentants des organisations de la société civile et les partenaires techniques et 
financiers. Il se réunit une fois par semestre de façon ordinaire.  
 
Mise en place d’un cadre interministériel et multisectoriel impliquant plusieurs 
structures du MEN et MSHP en synergie avec des structures d’autres ministères en 
charge des questions de jeunesse. Il s’agit du : 

Comité National de Pilotage (CNP-ECS) constitue l’instance de coordination pour 
toutes les interventions dans le cadre de la mise en œuvre de l’ECS.  

   Rôle: définir les actions prioritaires à mener et de mener des actions de plaidoyer 
auprès des décideurs pour la mobilisation des ressources en faveur de l’ECS.  

  Présidé par le MENET-FP, il implique les Responsables des autres secteurs 
ministériels, les représentants des organisations de la société civile et les partenaires 
techniques et financiers.  

 se réunit une fois par semestre de façon ordinaire.  

 
Le Groupe Technique de Travail (GTT-ECS) est l’organe d’exécution pour le CNP-
ECS. Il est composé des structures de mise en œuvre issues des départements de 
l’Education, de la Santé et des partenaires dont les OSC partenaires et les PTF. Il est chargé 
du renforcement des capacités des acteurs et du suivi de la mise en œuvre du Plan d’action 
budgétisé pour rendre compte au CNP-ECS. 
Présidé par le DPFC, le GTT se réunit une fois chaque trois (3) mois (rencontre 
trimestrielles) et autant de fois que le besoin se fera sentir. 
 
 

Groupe Technique de Travail (GTT-ECS) est l’organe d’exécution pour le CNP-
ECS.  

     Composé des structures de mise en œuvre issues des départements de l’Education, 
de la Santé et des partenaires dont les OSC partenaires et les PTF.  

     Chargé du renforcement des capacités des acteurs et du suivi de la mise en œuvre 
du Plan d’action budgétisé pour rendre compte au CNP-ECS. 

     Présidé par le DPFC,  

     Se réunit une fois chaque trois (3) mois et au besoin  
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3.2. Mécanismes de suivi et d’évaluation : 
Le suivi régulier des activités est assuré par le GTT-ECS à travers la collecte des données 
auprès des intervenants mais aussi la supervision périodique des agents formés. Ces 
activités font l’objet de rapports périodiques ou circonstanciés pour rendre compte au CPN-
ECS et pour les besoins des différents utilisateurs. Ainsi, une base de données sera 
constituée pour les différents besoins.  
Une revue à mi-parcours du Plan d’action budgétisé sera réalisée afin d’orienter ou de 
réajuster les interventions sur le terrain. Le Plan fera l’objet d’une évaluation finale par une 
équipe externe indépendante. 
 

Mécanismes de suivi et d’évaluation  
Suivi régulier des activités est assuré par le GTT-ECS à travers la collecte des 
données auprès des intervenants mais aussi la supervision périodique des agents 
formés.  

Activités ferons l’objet de rapports périodiques ou circonstanciés pour rendre compte 
au CPN-ECS et pour les besoins des différents utilisateurs.  

Revue à mi-parcours du Plan d’action budgétisé afin d’orienter ou de réajuster les 
interventions sur le terrain.  

Evaluation finale du PAB par une équipe externe indépendante. 

 

 

 

 

 



4. Plan d’action de mise en œuvre :  
 

v Fiche Excel sur le Cadre logique /Plan d’action de mise en œuvre   
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Activites à mener par Objectifs et 
par Stratégies d’intervention Résultats attendus  Indicateurs de progrès 

Chronogramme /Période Responsables 
d’exécution 

Coût 
estimatif 

(000 FCFA) 
Partenaires /Associés 

Année1 Année2 Année3    

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 
T
1 T2 T3 T4    

                                    
Objectif 1 : Améliorer l'environnement institutionnel à travers un plaidoyer soutenu  
Stratégie 1 : Plaidoyer en direction des décideurs politiques et leaders communautaires 
1. Organiser un atelier d'élaboration 
de documents de plaidoyer à 
l'endroit : 1- des membres de 
l'Assemblée Nationale et du Sénat; 
2-du Conseil Economique et Social, 
3- des Membres du Gouvernement; 
4- des Membres de la Chambre des 
Rois et Chefs traditionnels; 5- des 
Guides religieux (ARSIP); 6- des 
Parents d'élèves  

Les documents de plaidoyer 
sont élaborés et disponibles. 

Nombre de documents de 
plaidoyer disponibles                          COSC SR/PF, GTT 10 204 000 

IntraHealth/CS4FP 
Plus, UNFPA, 
UNESCO/O3, MdM 

2. Organiser un atelier de validation 
des documents de plaidoyer à 
l'endroit : 1- des membres de 
l'Assemblée Nationale et du Sénat; 
2-du Conseil Economique et Social, 
3- des Membres du Gouvernement; 
4- des Membres de la Chambre des 
Rois et Chefs traditionnels; 5- des 
leaders et guides religieux; 6- des 
Parents d'élèves  

Les documents de plaidoyer 
sont validés et disponibles. 

Nombre de documents de 
plaidoyer validés et 
disponibles  

                        COSC SR/PF, GTT           10 304 
000    

IntraHealth/CS4FP 
Plus, UNFPA, 
UNESCO/O3, MdM 



 2 

3. Organiser une session de 
plaidoyer en direction des membres 
des institutions de la République 
(Assemblée Nationale, le Sénat et le 
Conseil Economique et Social) et 
des membres du Gouvernement sur 
l'ECS 

Les membres de l'Assemblée 
Nationale, du Sénat, du 
Conseil Economique et Social 
et du Gouvernement ont 
donné leur engagement à 
accompagner la mise en 
œuvre de l'ECS dans le pays.  

Acte d'engagement signé des 
membres du Gouvernement, 
de l'Assemblée Nationale, du 
Sénat et du Conseil 
Economique et Social 
disponible 

                        COSC SR/PF, GTT              1 171 
000    

IntraHealth/CS4FP 
Plus, UNFPA, 
UNESCO/O3, MdM 

4. Organiser une session de 
plaidoyer en direction des hautes 
autorités Religieuses (ARSIP), la 
Chambre des Rois et Chefs 
Traditionnels (CRCT) sur l'ECS  

Les hautes autorités 
Religieuses et coutumières se 
sont engagées à accompagner 
la mise en œuvre de l'ECS.   

Acte d'engagement signé des 
hautes autorités religieuses et 
coutumières disponible 

                        COSC SR/PF, GTT              1 171 
000    

IntraHealth/CS4FP 
Plus, UNFPA, 
UNESCO/O3, MdM 

5. Organiser une session de 
plaidoyer en direction de 
l'Association des parents d'élèves sur 
l'ECS 

Les membres des associations 
des parents d'élèves se sont 
engagées à accompagner la 
mise en œuvre de l'ECS.  

Acte d'engagement signé des 
membres des associations des 
parents d'élèves disponible 

                        COSC SR/PF, GTT              1 171 
000    

IntraHealth/CS4FP 
Plus, UNFPA, 
UNESCO/O3, MdM 

6. Faire un plaidoyer pour la gratuité 
des services PF aux jeunes dans les 
centres de santé public des districts 
sanitaires  

La décision pour la gratuité 
des services de PF en faveur 
des Adolescents et Jeunes est 
prise par le Gouvernement  

Acte d'engagement portant sur 
la gratuité des services de PF 
en faveur des adolescents et 
jeunes signé et disponible 

                        COSC SR/PF, GTT              1 171 
000    

IntraHealth/CS4FP 
Plus, UNFPA, 
UNESCO/O3, MdM 

Objectif 2: Renforcer les capacités des structures techniques de mise en œuvre de l'ECS 

Stratégie 1: Renforcement des capacités des acteurs 

1. Former les membres du GTT-ECS 
sur le contenu et les principes 
directeurs internationaux de l'ECS 

Les membres du GTT-ECS 
sont formés sur le contenu et 
les principes directeurs 
internationaux de l'ECS. 

Nombre de membres du GTT-
ECS formés sur le contenu et 
les principes directeurs 
internationaux de l'ECS.  

                        COSC SR/PF, GTT 10 792 500 IntraHealtth /CS4FP 
Plus 

2. Elaborer /adapter les manuels de 
formation sur l’ECS (Manuel de 
référence, Guide du facilitateur, 
cahier du participant) 

Les documents de formation 
sur l'ECS sont harmonisés et 
disponibles. 

Nombre et type de documents 
de formation sur l'ECS 
harmonisés et disponibles 

                        MENETFP, MSHP, 
COSC SR/PF 

          16 645 
200    

IntraHealth /CS4FP 
Plus, UNESCO/O3, 
UNFPA, SWEDD, 
UNICEF, OMS 
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3. Pré tester et réajuster les manuels 
de formation sur l’ECS (Manuel de 
référence, Guide du facilitateur, 
cahier du participant) 

Les manuels de formation sur 
l’ECS (Manuel de référence, 
Guide du facilitateur, cahier 
du participant) sont pré testés 
et réajustés  

Nombre de manuels de 
formation sur l’ECS (Manuel 
de référence, Guide du 
facilitateur, cahier du 
participant) pré testés et 
réajustés  

                        MENETFP, MSHP, 
COSC SR/PF 

             4 171 
891    

IntraHealth /CS4FP 
Plus, UNESCO/O3, 
UNFPA, SWEDD, 
UNICEF, OMS 

4. Organiser un atelier de validation 
des documents de formation sur 
l'ECS (Manuel de référence, Guide 
du formateur, cahier du participant) 

Les documents de formation 
sur l'ECS sont validés 
(Manuel de référence, Guide 
du formateur, cahier du 
participant). 

Nombre et type de documents 
de formation sur l'ECS 
validés et disponibles 

                        MENETFP, MSHP, 
COSC SR/PF 5 011 000 

IntraHealth /CS4FP 
Plus, UNESCO/O3, 
UNFPA, SWEDD, 
UNICEF, OMS 

5. Produire les documents de 
formation sur l'ECS  

Les manuels nationaux d'ECS 
sont produits  

Nombre de manuels 
nationaux d'ECS produits par 
type 

                        MENETFP, MSHP, 
COSC SR/PF 10 000 000 

IntraHealth /CS4FP 
Plus, UNESCO/O3, 
UNFPA, SWEDD, 
UNICEF, OMS,  
Bayer, Pathfinder, PSI 

6. Organiser une cérémonie de 
présentation des documents de 
formation aux autorités politiques, 
Administratives, religieuses et 
coutumières et aux PTF 

Les documents de formation 
validés sur l'ECS sont 
présentés aux différentes 
autorités et aux PTF  

Nombre d'autorités présentes 
à la cérémonie de présentation 
des documents de formation  

                        GTT, COSC SR/PF 635 500 

IntraHealth /CS4FP 
Plus, UNESCO/O3, 
UNFPA, SWEDD, 
UNICEF, OMS, 
AIBEF,  Bayer, 
Pathfinder, PSI 

7. Former les acteurs de mise en 
œuvre (enseignants /encadreurs, 
prestataires cliniques,  pairs 
éducateurs, leaders et guides 
religieux, leaders communautaires et 
associations de jeunes/Femmes) 

Les différents acteurs de mise 
en œuvre sont formés sur 
l'ECS   

Type d'acteurs formés  
Nombre total d'acteurs formés 
Proportion par type d'acteurs 
formés  

                        MENETFP, MSHP, 
GTT, COSC SR/PF 

          64 379 
564    

IntraHealth /CS4FP 
Plus, UNESCO/O3, 
UNFPA, SWEDD, 
UNICEF, OMS, 
AIBEF,  Bayer, 
Pathfinder, PSI 

8. Intégrer l'ECS dans les 
programmes de formation initiale et 
continue dans les instituts de 
formation (CAFOP, ENS, INJS, 

L'ECS est intégrée dans les 
programmes de formation 
intiale et continue au niveau 
des instituts de formation. 

Existence d'un programme de 
formation intiale et continue 
prenant en compte l'ECS dans 
les différents instituts de 
formation initiale et continue 

                        MENETFP, MSHP, 
GTT, COSC SR/PF 167 086 600 

UNESCO /O3, 
IntraHealth /CS4FP 
Plus, UNFPA, Bayer, 
Pathfinder, PSI 
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INFS, INFAS, IPNET, INSAAC, 
IFEF)  

9. Apporter un appui logistique aux 
structures de mise en œuvre de 
l'ECS (Matériel audiovisuel, 
équipement, matériel informatique,  
matériel didactique, matériel 
roulant,etc.)   

Un appui logistique est fourni 
aux différentes structures de 
mise en œuvre de l'ECS 

Type et nombre de matériel et 
équipement acquis                         MENETFP, MSHP, 

GTT, COSC SR/PF 
          84 792 
500    

UNFPA, UNESCO 
/O3, UNICEF,  
IntraHealth /CS4FP 
Plus, Bayer, Pathfinder, 
PSI 

Objectif 3 : Améliorer le niveau des connaissances des communautés sur l'ECS  

Stratégie 1: Mobilisation communautaire et Communication pour le Changement  de Comportement Durable  

1. Réaliser la cartographie des 
structures offrant des services de PF 
adaptés pour les adolescents et les 
jeunes  

La cartographie des structures 
offrant des services de PF 
adaptés pour les adolescents 
et les jeunes est réalisée. 

Le rapport de la cartographie 
des structures offrant les 
services de PF adaptés pour 
les adolescents et les jeunes 
est disponible 

                        
MSHP, MENETFP, 
MJPEJ, MFPES, 
COSC SR/PF 

0 

UNFPA, UNESCO 
/O3, UNICEF,  
IntraHealth /CS4FP 
Plus, Bayer, Pathfinder, 
PSI 

2. Organiser un atelier de 
présentation et validation du rapport 
de l'étude de l'UNESCO sur les 
besoins des jeunes 

Le rapport de l'étude de 
l'UNESCO sur les besoins des 
jeunes est validé 

 Le rapport de l'étude sur les 
besoins disponible                         MENETFP  GTT-

ECS 2 524 000 UNESCO/O3 

3. Elaborer des messages spécifiques  
sur l'ECS à l'endroit des autorités 
religieuses et coutumières , des 
associations de femmes, de jeunes, 
de parents d'élèves et leaders 
communautaires 

Des messages spécifiques sur 
l'ECS sont élaborés à l'endroit 
des différents publics-cibles  

Nombre de messages élaborés 
sur l'ECS.                         

GTT, COSC 
SR/PF, MSHP, 
MENETFP 

10 204 000 

UNFPA, UNESCO 
/O3, UNICEF, 
IntraHealth /CS4FP, 
Bayer, Pathfinder, PSI 

4. Produire les supports de 
communication sur l'ECS (dépliants, 
kakémono, boîte à images, affiches, 
prospectus, gadgets, fiche technique 
d'animation) 

Les supports de 
communication sont élaborés 
sur l'ECS.   

Nombre de supports de 
communication disponibles                          

MENETFP,  
MSHP, MJPEJ, 
MFPES, GTT, 
COSC SR/PF 

5 000 000 

UNFPA, UNESCO 
/O3, UNICEF, 
IntraHealth /CS4FP, 
Bayer, Pathfinder, PSI 
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5. Pré-tester les messages et supports 
de communication sur l'ECS 

Les messages et supports de 
communication sur l'ECS sont 
pré-testés 

Nombre de messages et de 
supports pré-testés 
disponibles  

                        

MENETFP,  
MSHP, MJPEJ, 
MFPES, GTT, 
COSC SR/PF 

3 191 891 

UNFPA, UNESCO 
/O3, UNICEF, 
IntraHealth /CS4FP, 
Bayer, Pathfinder, PSI 

6. Former les pairs éducateurs des 
groupements et associations de 
femmes et de jeunes au niveau de la 
communauté sur l'ECS 

Les pairs éducateurs des 
groupements et associations 
de femmes et de jeunes sont 
formés   sur l'ECS. 

Nombre de pairs éducateurs 
formés                          

MENETFP,  
MSHP, MJPEJ, 
MFPES, GTT, 
COSC SR/PF 

29 421 000 

UNFPA, UNESCO 
/O3, UNICEF, 
IntraHealth /CS4FP, 
Bayer, Pathfinder, PSI 

7. Diffuser les messages et supports 
de communication sur l'ECS 

Les messages et supports de 
communication sur l'ECS sont 
diffusés 

Nombre de messages et 
supports de communication 
sur l'ECS diffusés disponibles 

                        

MENETFP,  
MSHP, MJPEJ, 
MFPES, GTT, 
COSC SR/PF 

1 350 000 

UNFPA, UNESCO 
/O3, UNICEF, 
IntraHealth /CS4FP, 
Bayer, Pathfinder, PSI 

8. Organiser des activités CCC 
Durable sur l'ECS auprès des 
autorités religieuses et coutumières, 
des associations de femmes,  de 
jeunes, de parents d'élèves et leaders 
communautaires 

Les différentes cibles sont 
sensibilisées sur l'ECS à 
travers des activités CCC 
Durable 

Nombre de séances CCC 
Durable organisées  
Nombre de personnes 
touchées 

                        

MENETFP,  
MSHP, MJPEJ, 
MFPES, GTT, 
COSC SR/PF 

10 800 000 

UNFPA, UNESCO 
/O3, UNICEF, 
IntraHealth /CS4FP, 
Bayer, Pathfinder, PSI 

                                    
Objectif 4 : Développer et mettre en œuvre des politiques pour protéger les enfants contre les Violence du Genre en Milieu Scolaire (VGMS) et les Violences basées sur le genre (VBG) dans la communauté 

Stratégie 1: Prévention et protection des enfants contre les VGMS 

1. Créer et/ou renforcer des espaces 
sûrs/conviviaux qui préviennent et 
répondent aux VGMS                                                                                  

Des espaces sûrs/ conviviaux 
sont créés et/ou renforcés à 
l'école et dans les centres de 
santé /SSSU  

Nombre d'espaces 
sûrs/conviviaux  créés et/ou 
renforcés à l'école et dans les 
centres de santé/SSSU 
disponibles et fonctionnels 

                        

MENETFP,  
MSHP, MJPEJ, 
MFPES, GTT, 
COSC SR/PF 

16 814 141 UNESCO/O3 

2. Créer et/ou renforcer des espaces 
sûrs qui préviennent et répondent 
aux VBG                                                                                 

Des espaces sûrs sont créés 
et/ou renforcés au sein de la 
communauté.   

Nombre d' espaces sûrs créés 
et/ou renforcés au sein de la 
communauté, disponibles et 
fonctionnels.   

                        

MENETFP,  
MSHP, MJPEJ, 
MFPES, GTT, 
COSC SR/PF 

62 775 091 

UNFPA, UNESCO 
/O3, UNICEF, 
IntraHealth /CS4FP, 
Bayer, Pathfinder, PSI 
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3. Elaborer les modules de formation 
sur les VGMS et VBG  

Les modules de formation sur 
les VGMS et les VBG sont 
élaborés   

Nombre de modules de 
formation  sur les VGMS et 
les VBG élaborés  disponibles 

                        

MENETFP,  
MSHP, MJPEJ, 
MFPES, GTT, 
COSC SR/PF 

5 603 200 

UNFPA, UNESCO 
/O3, UNICEF, 
IntraHealth /CS4FP, 
Bayer, Pathfinder, PSI 

4. Organiser un atelier de validation  
des modules de formation sur les 
VGMS et les VBG  

Les modules de formation sur 
les VGMS et les VBG sont 
validés. 

Nombre de modules de 
formation  sur les VGMS et 
VBG validés disponibles 

                        

MENETFP,  
MSHP, MJPEJ, 
MFPES, GTT, 
COSC SR/PF 

5 011 000 

UNFPA, UNESCO 
/O3, UNICEF, 
IntraHealth /CS4FP, 
Bayer, Pathfinder, PSI 

5. Intégrer les modules de formation 
sur les VGMS et VBG dans le 
manuel national d'ECS                                                                              

Les modules sur les VGMS et  
VBG sont intégrés dans le 
manuel national d'ECS 

Nombre de  modules de  
VGMS et VBG  intégrés dans 
le manuel national d'ECS 
disponible  

                        

MENETFP,  
MSHP, MJPEJ, 
MFPES, GTT, 
COSC SR/PF 

16 511 500 

UNFPA, UNESCO 
/O3, UNICEF, 
IntraHealth /CS4FP, 
Bayer, Pathfinder, PSI 

                                                                            
6. Former les animateurs /pairs 
éducateurs des espaces sûrs/ 
conviviaux sur les VGMS  

Les  animateurs/pairs 
éducateurs des espaces sûrs/ 
conviviaux sont formés sur les 
VGMS  

Nombre d'animateurs /pairs 
éducateurs formés sur les 
VGMS  opérationnels  

                        

MENETFP,  
MSHP, MJPEJ, 
MFPES, GTT, 
COSC SR/PF 

15 323 141 UNESCO/O3 

7. Former les responsables des 
groupements de femmes et de jeunes 
pour la sensibilisation sur les VBG 

Les responsables des 
groupements de femmes et de 
jeunes sont formés sur les 
VBG. 

Nombre de personnes formées 
sur les VBG  opérationnelles                          

MENETFP,  
MSHP, MJPEJ, 
MFPES, GTT, 
COSC SR/PF 

29 421 000 

UNFPA, UNESCO 
/O3, UNICEF, 
IntraHealth /CS4FP, 
Bayer, Pathfinder, PSI 

8. Organiser des séances de 
sensibilisation sur les VBG dans la 
communauté 

Les séances de sensibilisation 
sur les VBG sont organisées 
dans la communauté. 

Nombre de séances 
organisées 
Nombre de personnes 
touchées 

                        

MENETFP,  
MSHP, MJPEJ, 
MFPES, GTT, 
COSC SR/PF 

4 436 141 

UNFPA, UNESCO 
/O3, UNICEF, 
IntraHealth /CS4FP, 
Bayer, Pathfinder, PSI 
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9. Organiser des activités de 
sensibilisation de proximité à travers 
les différents clubs scolaires/santé au 
sein des établissements scolaires 
(confessionnels et non 
confessionnels) 

Des activités de 
sensibilisation de proximité 
sont organisées   

 Nombre d'activités réalisées. 
Nombre de personnes 
touchées 

                        

MENETFP,  
MSHP, MJPEJ, 
MFPES, GTT, 
COSC SR/PF 

12 420 000 UNESCO/O3 

10. Développer les thématiques des 
VGMS et ECS dans le festival des 
arts et culture en milieu scolaire 
(FENACMIS) 

Les thématiques des VGMS et 
ECS sont prises en compte 
dans le FENACMIS 

Nombre de troupes ayant  
participé au festival 
Nombre de personnes 
touchées 

                        

MENETFP,  
MSHP, MJPEJ, 
MFPES, GTT, 
COSC SR/PF 

10 200 000 
UNESCO/O3, 
SWEDD, UNFPA, 
AIBEF 

Stratégie 2 : Repression des actes de violence                                

1. Elaborer et/ou adapter les 
politiques et directives visant 
l'éradication des VGMS et VBG 

Les politiques et directives 
visant à mettre fin à tout acte 
de violence à l'école et dans la 
communauté sont élaborées/ 
adaptées 

Nombre de textes et actes 
élaborés/adaptés                         

MENETFP, 
Ministère de la 
Justice, GTT 

10 000 000 

UNFPA, UNICEF, 
UNESCO/O3, Conseil 
économique et social, 
Ministère de 
l'Economie et des 
Finances 

2. Organiser un atelier de validation 
des  politiques et directives visant 
l'éradication des VGMS et VBG 

Les politiques et directives 
visant à mettre fin à tout acte 
de violence  sur les VGMS et 
VBG sont validés 

Nombre de textes et actes 
validés et disponibles                         

MENETFP, 
Ministère de la 
Justice, GTT 

5011000 

UNFPA, UNICEF, 
UNESCO/O3, Conseil 
économique et social, 
Ministère de 
l'Economie et des 
Finances 

3.  Diffuser l'arrêté interdisant tout 
acte de violence à l'école et hors de 
l'école  

L'arrêté interdisant tout acte 
de violence à l'école et hors de 
l'école est diffusé. 

Nombre de diffusions 
réalisées                            
Nombre de personnes 
touchées 

                        

MENETFP, 
Ministère de la 
Justice, GTT, 
COSC SR/PF, 
MFPES, MJPESC, 
MSHP, Ministère 
de l'intérieur et de 
la sécurité 

5 000 000 

UNFPA, UNICEF, 
UNESCO/O3, Conseil 
économique et social, 
Ministère de 
l'Economie et des 
Finances 

                  

Objectif 5 : Maintenir les adolescentes dans l'éducation formelle par un soutien accru à la prévention et la gestion de la grossesse 
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Stratégie 1 : Soutien accru à la prévention et la gestion de la grossesse en cours de scolarité 

1. Elaborer la politique de rétention 
des jeunes filles ayant des grossesses 
en cours de scolarité et la ré-
admission des filles-mères           

La politique de rétention des 
filles ayant des grossesses en 
cours de scolarité et la ré-
admission des filles-mères est 
élaborée. 

La politique élaborée et 
disponible                         

MENETFP, 
Ministère de la 
Justice, GTT, 
COSC SR/PF, 
MFPES, MJPESC, 
MSHP 

10 000 000 

UNFPA, UNESCO 
/O3, UNICEF, 
IntraHealth /CS4FP, 
Bayer, Pathfinder, PSI, 
MdM 

2. Faire une large diffusion de 
l'arrêté relatif au maintien des filles 
ayant des grossesses en cours de 
scolarité et la ré-admission des 
filles-mères et de la loi portant sur 
l'école obligatoire en Côte d'Ivoire  

L'arrêté relatif au maintien des 
filles ayant des grossesses en 
cours de scolarité et la ré-
admission des filles-mères et 
la loi portant sur l'école 
obligatoire en Côte d'Ivoire 
sont diffusés. 

Nombre de textes disponibles  
Nombre de diffusions 
réalisées                                                        
Nombre de personnes 
touchées 

                        

MENETFP, GTT, 
COSC SR/PF, 
MFPES, MJPESC, 
MSHP 

5 000 000 

UNFPA, UNESCO 
/O3, UNICEF, 
IntraHealth /CS4FP, 
Bayer, Pathfinder, PSI, 
MdM 

3. Développer des activités extra-
scolaires et communautaires pour 
occuper sainement les adolescents, 
les  jeunes, en particulier les filles 

Des activités extra-scolaires et 
communautaires sont 
développées pour occuper 
sainement les adolescents, les 
jeunes, en particulier les filles 

Nombre d'activités extra-
scolaires et communautaires 
développées                  
Nombre d'adolesents et jeunes 
touchés 

                        

MENETFP, GTT, 
COSC SR/PF, 
MFPES, MJPESC, 
MSHP 

5 000 000 

UNFPA, UNESCO 
/O3, UNICEF, 
IntraHealth /CS4FP, 
Bayer, Pathfinder, PSI, 
MdM 

                  

Objectif 6 : Mobiliser les communautés afin qu’elles appuient les efforts visant à maintenir les filles à l'école en réduisant les grossesses précoces non désirées (GPND), le mariage des enfants, le viol et les 
mutilations génitales féminines 
Stratégie 1: Mobilisation Communautaire 

1. Former les leaders 
communautaires, guides religieux, 
responsables des groupements de 
femmes et de jeunes et animateurs 
de radios de proximité pour la 
prévention des mariages précoces, 
GPND, viols et mutilations génitales 
féminines  

Les leaders communautaires, 
guides réligieux, responsables 
de groupements de femmes, 
de jeunes et animateurs de 
radios de proximité sont 
formés sur la prévention des 
mariages précoces, GPND, 
viols et mutilations génitales 
féminines. 

Nombre de leaders 
communautaires formés et 
opérationnels                            
Nombres de guides réligieux 
formés et opérationnels 
Nombre de responsables de 
groupements de femmes 
formés et opérationnels                                                
Nombre de jeunes formés et 
opérationnels                                                
Nombre d'animateurs de 

                        

MENETFP, GTT, 
COSC SR/PF, 
MFPES, MJPESC, 
MSHP 

29 421 000 

UNFPA, UNESCO 
/O3, UNICEF, 
IntraHealth /CS4FP, 
Bayer, Pathfinder, PSI, 
MdM 



 9 

radios de proximité formés et 
opérationnels 

2. Diffuser les textes réprimant les 
auteurs des GPND, de mariages 
précoces et des viols et mutilations 
génitales féminines dans la 
communauté    

Les textes réprimant les 
auteurs des GPND, mariages 
précoces et viols et 
mutilations génitales 
féminines sont vulgarisés dans 
la communauté.    

Nombre de dépliants produits  
Nombre de partenariats signés 
avec la presse                                                                 
Nombre de personnes 
touchées 

                        

MENETFP, GTT, 
COSC SR/PF, 
MFPES, MJPESC, 
MSHP 

1 350 000 

UNFPA, UNESCO 
/O3, UNICEF, 
IntraHealth /CS4FP, 
Bayer, Pathfinder, PSI, 
MdM 

3. Sensibiliser la communauté 
éducative sur les textes 
réglementaires et les sanctions à 
l'endroit des auteurs des GPND, des 
mariages précoces et des viols et 
mutilations génitales féminines dans 
la communauté    

La communauté éducative est 
sensibilisée sur les textes 
réglementaires et les sanctions 
à l'endroit des auteurs des 
différentes infractions  

Nombre de membres de la 
communauté éducative 
sensibilisés 
Nombre d'activités de 
sensibilisation organisées 

                        

MENETFP, GTT, 
COSC SR/PF, 
MFPES, MJPESC, 
MSHP 

1 080 000 

UNFPA, UNESCO 
/O3, UNICEF, 
IntraHealth /CS4FP, 
Bayer, Pathfinder, PSI, 
MdM 

                                    
Objectif  7: Mettre en place un dispositif fonctionnel de coordination, de suivi et d'évaluation de la mise en œuvre de l’ECS  

Stratégie 1: Mise en place des mécanismes de coordination de l'ECS 

1. Mettre en place un Comité 
national de pilotage de l'ECS (CNP-
ECS)  et un Groupe Technique de 
Travail de l' ECS (GTT-ECS) par 
arrêté interministériel 

L'arreté interministeriel 
portant création et 
fonctionnement du CNP-ECS 
et du GTT- ECS est signé   

L'arrêté interministériel signé 
et disponible.                                                    
Le CNP-ECS et le GTT-ECS 
sont  fonctionnels 

                        MENETFP,  COSC 
SR/PF, MSHP 0 

GOUVERNEMENT, 
UNESCO/O3, 
IntraHealth/CS4FP 
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2. Organiser un atelier de validation 
de la feuille de route et du Plan 
d'Action budgétisé de l'ECS 

La feuille de route ECS et le 
Plan d'Action Budgetisé sont 
validés. 

La Feuille de route et le plan 
d'Action Budgétisé de l'ECS 
disponibles  

                        MENETFP,  COSC 
SR/PF,  MSHP 0 IntraHealth/CS4FP Plus 

3. Organiser des réunions 
semestrielles de Coordination du 
Comité National de Pilotage de 
l'ECS (CNP-ECS) 

Deux réunions de 
Coordination sont organisées 
au cours de chaque année 

Nombre de réunions de 
coordination organisées                                                            
Nombre de participants aux 
réunions 

                        CNP-ECS, GTT 4 060 000 

UNICEF, 
UNESCO/O3, 
IntraHealth/CS4FP 
Plus, UNFPA 

4. Organiser des réunions 
trimestrielles du GTT-ECS 

Quatre réunions du GTT-ECS 
sont organisées chaque année. 

Nombre de réunions du GTT-
ECS organisées                                                         
Nombre de participants aux 
réunions 

                        GTT-ECS, COSC 
SR/PF 7 370 000 

UNICEF, 
UNESCO/O3, 
IntraHealth/CS4FP 
Plus, UNFPA 

                                    
Stratégie 2: Suivi-Evaluation 

1. Définir les indicateurs nationaux 
et élaborer les outils de rapportage 
sur l'ECS 

Les indicateurs nationaux sur 
l' ECS sont définis. Les outils 
de rapportage sur l'ECS sont 
élaborés 

Nombre d'indicateurs 
nationaux d'ECS définis 
Nombre d'outils de rapportage 
élaborés  

                        
MENETFP,  COSC 
SR/PF, MSHP, 
GTT 

4 828 200 

UNESCO/O3, 
IntraHealth/CS4FP 
Plus, UNFPA, 
UNICEF, OMS 

2. Organiser un atelier de validation 
des indicateurs nationaux et outils de 
rapportage sur l'ECS 

Les indicateurs nationaux et 
les outils de rapportage sur 
l'ECS sont validés. 

Nombre d'indicateurs 
nationaux d'ECS validés 
Nombre d'outils de rapportage 
validés 

                        MENETFP, MSHP, 
COSC SR/PF, GTT 4 696 000 

UNESCO/O3, 
IntraHealth/CS4FP 
Plus, UNFPA, 
UNICEF, OMS 

3. Intégrer les indicateurs nationaux 
sur l'ECS dans le SIGE et le SNIG 

Les indicateurs nationaux de 
l'ECS sont intégrés dans le 
SIGE et le SNIG 

Nombre d'indicateurs 
nationaux d'ECS intégrés dans 
le SIGE et le SNIG 

                        MENETFP, MSHP, 
COSC SR/PF, GTT 5 875 800 

UNESCO/O3, 
IntraHealth/CS4FP 
Plus, UNFPA, 
UNICEF, OMS 

4. Renforcer les capacités des agents 
du SIGE et du SNIG à l’analyse des 
indicateurs liés à l’ECS, y compris 
les données d'enquêtes 
démographiques disponibles 

Les capacités des agents du 
SIGE et du SNIG sont 
renforcés à l'analyse des 
indicateurs liés à l'ECS. 

Nombre d'agents du SIGE 
formés             Nombre 
d'agents du SNIG formés 

                        MENETFP, MSHP, 
COSC SR/PF, GTT 7 902 300 

UNESCO/O3, 
IntraHealth/CS4FP 
Plus, UNFPA, 
UNICEF, OMS 
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5. Former les membres de la 
communauté éducative et sanitaire 
sur les indicateurs nationaux et les 
outils de rapportage de l'ECS 

 Les membres de la 
communauté éducative et 
sanitaire sont formés sur les 
indicateurs nationaux et les 
outils de rapportage de l'ECS.  

Nombre de membres de la 
communauté éducative 
formés 
Nombre de membre de la 
communauté sanitaire formés                                
Nombre de séances de 
formation organisées 

                        MENETFP, MSHP, 
COSC SR/PF, GTT 7 915 300 

UNESCO/O3, 
IntraHealth/CS4FP 
Plus, UNFPA, 
UNICEF, OMS 

6.  Suivre et evaluer les différentes 
activités    de mise en œuvre de 
l'ECS (CCC durable, formation des 
formateurs, application des 
différents arrêtés…)   

Les différentes activités de 
mise en oeuvre de l'ECS sont 
suivies et évaluées  

Nombre de supervision 
réalisées 
Nombre d'activités suivies  

                        
MENETFP, MSHP, 
COSC SR/PF, 
GTT-ECS 

26 119 891 

UNESCO/O3, 
IntraHealth/CS4FP 
Plus, UNFPA, 
UNICEF, OMS 

7. Assurer le suivi post-formation 
des différents acteurs de mise en 
œuvre des activités de l'ECS 

Les missions de suivi post-
formation sont réalisées. 

Proportion d'acteurs formés 
suivis                          

MENETFP, MSHP, 
GTT-ECS, COSC 
SR/PF 

26 119 891 

UNESCO/O3, 
IntraHealth/CS4FP 
Plus, UNFPA, 
UNICEF, OMS 

8. Réaliser des missions de 
supervision périodiques 

Les missions de supervision 
sont réalisées. 

Nombre de missions de 
supervision réalisées                          

MENETFP, MSHP, 
GTT-ECS, COSC 
SR/PF 

38 467 891 

UNESCO/O3, 
IntraHealth/CS4FP 
Plus, UNFPA, 
UNICEF, OMS 

9. Réaliser la revue annuelle du 
programme national de l'ECS  

La revue annuelle du 
programme national de l'ECS 
est réalisée 

 Le document de la revue 
annuelle est disponible                         

MENETFP, MSHP, 
GTT-ECS, COSC 
SR/PF 

0 

UNESCO/O3, 
IntraHealth/CS4FP 
Plus, UNFPA, 
UNICEF, OMS 

               TOTAL BUDGET 834 930 134  

 
 
 


