Profil village
Kouadioyaokro, campement de Kouamékro
Côte d’Ivoire
Données Démographiques
Kouadioyaokro est l’un des 29 campements rattachés à Kouamékro (11kms), village situé dans la Région du
Sud Bandama, Département de Divo (Sud). La population est estimée à 4000 habitants, dont la moitié vit dans
les campements. Baoulé et Malinké sont les deux principaux groupes ethniques. Les populations originaires
du Burkina Faso, du Mali et du Bénin sont aussi présentes dans la communauté.

Activités Socioéconomiques
La cacaoculture est la principale activité économique, suivie par le café, le maïs, la banane plantain et le
manioc.

Education
Une école formelle, à Kouamékro, avec 6 classes, construites par la population sans aide extérieure, fournit
l'enseignement primaire. A Kouadioyaokro, les parents d’élèves ont commencé la construction
d'infrastructures scolaires de base (4 classes) et 4 enseignants volontaires travaillent dans cette école non
formelle. 6 logements d'enseignants (dont 4 construits avec le soutien d'ICI) ont été construits à Kouamékro.
404 enfants sont inscrits à l'école, cependant 159 enfants (âgés de 06-15 ans) sont non scolarisés, 63 ont
abandonné l’école (âgés de 10-15 ans), surtout les filles (44 sur 63).

Santé
Le centre de santé d'Hermankono-Garo à 10 kms de Kouadioyaokro, est le plus proche, mais la route est
impraticable.

Travail des enfants et PFTE
195 enfants sont impliqués dans les PFTE (150 travaillent pendant la grande traite, 45 travaillent durant toute
la campagne). 8 cas signalés de traite des enfants et pris en charge par la communauté (1 fille, 7 garçons, âgés
de 13-17 ans).

Activités d'ICI dans ce village
Les activités ICI réalisées a Kouamékro et Kouadioyaokro sont exécutées par UVPAP (l'Union des les Villages
Producteurs Agro Pastoral), partenaire d exécution d ICI.
Activités réalisées
Réunions communautaires
Discussions de groupe
Aide à la construction de logement pour 4 enseignants a Kouamekro
Impact
création d’une association féminine contre le travail des enfants et la pauvreté à Kouamékro ;
décision de la population de construire 2 nouveaux logements d’enseignants en complément des 4
construits avec le soutien d'ICI, pour loger les 6 enseignants du village;
Le Chef du village préside le comité local contre les PFTE, qui fait aussi la promotion de l'éducation
pour les filles ;
création d'une association de jeunes ;
création par les enfants de leur propre comité de lutte contre les PFTE, composé des enfants scolarisés
et non scolarisés ;
Impact spécifique de la construction des quatre logements d’enseignants, avec l'aide d'ICI à
Kouamékro
augmentation du nombre d'enseignants de 6 à 8 ;
74 nouveaux élèves inscrits au primaire (CP1), dont 41% de filles.

