DONNONS LA PAROLE AUX ENFANTS

ENQUÊTE
PROJET 15.000 K
2 354 ENFANTS ORIGINAIRES DES QUARTIERS
DÉFAVORISÉS D'ABIDJAN INTERROGÉS

SécuritÉ - loisirs - santÉ

L'enquête
- CONTEXTE -

Le pari de l’ONG MESAD avec l’organisation du
projet quinze mille (15.000) K était de faire courir
trois kilomètres à cinq milles (5 000) enfants
défavorisés originaires de 9 communes
abidjanaises (Abobo, Treichville, Adjamé,
Koumassi, Yopougon, Attécoubé, Port-bouët,
Marcory et Cocody). Grâce à la mobilisation de
tous les partenaires, des bénévoles et des
enfants, le 15 novembre 2017, la première édition
est un succès.
L’ONG MESAD ne s’est pas arrêtée là : le
projet 15.000 K a représenté l’opportunité
unique de réaliser la plus grande enquête
jamais menée sur les conditions de vie des
enfants originaires des communes défavorisées
d’Abidjan en matière de loisirs, de sécurité et
de santé. Les enfants doivent être considérés
comme des acteurs de premier plan dans la vie
de leur quartier, leurs opinions doivent compter
et être écoutées.

Art 12 & 13 C
onvention
Internationale
relative
aux Droits de
l'Enfant (CID
E)
Art 7 Charte
Africaine des
Droits et du B
ien-être
de l'Enfant (C
ADBE)

Le droit de
s'exprimer
librement

L'enquête
- MÉTHODE -

2 354 enfants de moins de 14 ans interrogés & originaires des communes
d'Abobo, Yopougon, Koumassi, Adjamé, Treichville, Attécoubé, PortBouët, Marcory et Cocody.
6 questions en matières de sécurité, loisirs (sport) et santé.
Les bénévoles du MESAD interrogent les enfants qui participent au
projet 15. 000 K.

Selon l'Enquête National Sur l'Emploi et le Travail des Enfants (ENSETE)
réalisée en 2013 par l'Institut National de la Statistique (INS), 31,64% de la
population abidjanaise a moins de 14 ans soit 1 385 754 enfants.
Les résultats de l'enquête réalisée sur 2 354 enfants sont étendus à
l'échelle de la population totale d'enfants à Abidjan pour réaliser des
estimations.
Les estimations correspondent à un seuil minimal en réalité sous estimé en
raison de la croissance démographique de la population ivoirienne (taux
d'accroissement anuel moyen de 2,5% en 2016 selon la Banque
Mondiale).
Pour un échantillon de 2 354 enfants compris dans une population totale
de 1 385 754, les estimations réalisées à partir de l'enquête
ont une marge d'erreur de 2.02%.

L'enquête
- RÉSULTATS -

Question n°1 : Est-ce que tu fais du sport ?
Oui
80 %

Non
2 enfants sur 10
ne font pas de sport

20 %

Estimation 1 : Au moins 282 072 jeunes
abidjanais ne font pas de sport.

Question n°2 : Est-ce qu'il existe des
infrastructures sportives dans ton quartier
(salle, terrain, club, etc) ?
Oui

Non

63 %

37 %

4 enfants sur 10 n'ont pas
accès à une infrastructure
sportive dans leur quartier

Estimation 2 : Au moins 508 672 jeunes
n'ont pas d'infrastructures sportives dans
leur quartier.
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L'enquête
- RÉSULTATS -

Question n°3 : Te sens-tu en sécurité
dans ton quartier ?
Oui
64 %

Non
36 %

Près de 4 enfants sur 10
ne se sentent pas en sécurité
dans leur quartier

Estimation n°3 : Au moins 366 224 jeunes
ont un sentiment d'insécurité dans leur
quartier.
Question n°4 : As-tu peur de sortir seul
(ex : aller à l'école) ?
Non

Oui

75 %

25 %

Estimation n°4 : Au moins 317 161 jeunes
ne se sentent pas en sécurité dans
leurs déplacements quotidiens.
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L'enquête
- RÉSULTATS -

Question n°5 : Quand tu es malade,
que fait-on ?
Centres de
soins modernes
77 %

Médicament
Tradide rue
praticien
15 %

8%

Près d' 1 enfants sur 4
ne se soigne pas dans un
centre de soin

Estimation n°5 : Au moins 205 209 jeunes
achètent leurs médicaments dans la rue.
Question n°6 : As-tu déjà été malade
sans pouvoir te soigner ?
Non
75 %

Oui
25 %

Estimation n°6 : Au moins 339 899
jeunes ne se soignent pas
systématiquement lorsqu'ils sont
malades.
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RECOMMANDaTIONS
Respect des engagements nationaux et internationaux de la Côte
d'Ivoire
Le MESAD rappelle à l'Etat ivoirien l'article 32 de la Constitution du 8 novembre 2016:
" L’Etat s’engage à garantir les besoins spécifiques des personnes vulnérables.
Il prend les mesures nécessaires pour prévenir la vulnérabilité des enfants, des
femmes, des mères, des personnes âgées et des personnes en situation de handicap.
Il s’engage à garantir l’accès des personnes vulnérables aux services de santé, à
l’éducation, à l’emploi et à la culture, aux sports et aux loisirs."
Conformément à l'article 123 de sa Constitution, la Côte d'Ivoire doit respecter et
mettre en oeuvre la Convention Internationale des Droits de l'Enfant (ratifiée le 4
février 1991) ainsi que la Charte Africaine des Droits et du Bien-être de l'Enfant
(ratifiée le 1er mars 2002).

Loisirs et Sports
Faire campagne pour entrainer une prise de conscience sur les bénéfices apportés
par l’accès aux loisirs et à la pratique d’une activité physique régulière (santé,
développement personnel, lutte contre le désœuvrement et contre la délinquance
juvénile, etc).
Investir dans des infrastructures sportives et de loisirs de proximités dans les
quartiers les plus défavorisés.
Favoriser la construction d’infrastructures multisports (football, handball, basket, etc),
adaptées pour plusieurs tranches d'âges et susceptibles de susciter l’intérêt des
garçons comme des filles (diversité des besoins).

RECOMMANDaTIONS
Santé
S’inscrire dans un esprit de santé préventive et non pas seulement curative.
Insister sur l’information sanitaire et l’éducation aux bonnes pratiques (hygiène,
médicamentation, etc).
Adapter le discours sanitaire aux besoins des enfants, garçons comme filles (santé de
la reproduction, hygiène menstruelle, etc).
Faciliter l'accès aux soins des enfants, notamment par la construction de centres de
soins réservés aux jeunes, prendre conscience de la fragilité et de la spécificité de ce
public.

Sécurité
Engager un dialogue avec les communautés et les quartiers pour responsabiliser les
adultes sur la survie de leurs enfants.
Former les parents et les enfants aux règles de sécurités élémentaires (enfant seul,
accidents domestiques, dangers de la route, nuisances sonores et visuels, etc).
Combattre les pratiques culturelles néfastes qui mettent en danger la vie des enfants
(enlèvements, viols, etc).

LES INITIATIVES mesad
Le MESAD est une ONG humanitaire qui
accompagne les enfants les plus fragiles vers de
meilleures conditions d’éducation, de santé et de
développement.
Depuis 17 ans, chaque année, grâce à nos projets et
programmes, ce sont plus de cent mille (100 000)
enfants et jeunes des Districts d’Abidjan et de
Yamoussoukro, des villes de Toumodi, de Daoukro,
de Gagnoa, de Katiola, de Dabakala, de
Bouaké, Korhogo, Abengourou, Bongouanou et
M'batto, qui bénéficient d’un appui à la
scolarisation, à la formation professionnelle, de suivi
médical, de soutien psycho-affectif, d’activités
socioéducatives et de camps de vacances.

Projet Centre Amis Coeur
-Depuis 2007Le MESAD offre aux enfants
des quartiers de Doukoure
et Yahosei (Youpougon), un
meilleur accès à l'éducation,
aux loisirs et au sport. Le
MESAD encourage
l'échange et les rencontres
dans le cadre de
programmes socio-culturels.

Projet PI-OU
C2D Education - Formation
-Depuis 2015L'objectif principal du MESAD est
de contribuer au développement
d'un système d'éducation
performant notamnent par la
mobilisation des communautés
rurales du Poro et du Tchologo
pour les impliquer dans la
construction et la gestion
d'infrastructures scolaires au plus
près des lieux de vie des enfants.

LES INITIATIVES mesad
Projet Amboca
-Depuis 2010Le MESAD oeuvre dans la Commune
de Port-Bouët pour amener les
populations des quartiers de Vridi 3
et de Petit Bassam à être les acteurs
de leur développement afin qu'elles
offrent à leurs enfants de meilleurs
conditions d'éducation.

Projet Bâtrankan Moyé
-Depuis 2016Le MESAD a lancé, dans les régions de
l'Indenié-djuablin et du Moronou, la
construction de 10 écoles en géo-béton
(matériel durable et économique) ainsi que
10 champs école pour l'épargne verte. Le
MESAD a également établit un plan de
développement communautaire visant
notamment à offir aux enfants de meilleurs
conditions d'éducation et de formation
professionnelle dans chacunes de ces
communautés.
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