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Investir dans les adolescentes

Radio JMP-FM

Engagement des médias pour 
les questions du dividende 
démographique



Journée mondiale de la PopulationReportage
Kaba Nialé annonce un projet de 15 milliards pour  
l’autonomisation des femmes

Le samedi 30 juillet dernier, 
la place de l’indépendance 
de la ville de Korhogo qui 

jouxte la résidence du préfet, la 
Mairie et le Palais de Justice, était 
noire de monde. La raison? La ville 
accueillait la 30ème édition de la 
Journée Mondiale de la Population 
(JMP) sur le thème national : « in-
vestir dans les adolescentes pour 
l’atteinte du dividende démogra-
phique ». Pour ce faire, elle avait re-
vêtu ses plus beaux apparats et 
fait peau neuve. Pour entendre 
Mme Nialé Kaba, Ministre du 
Plan et du Développement et 
accompagnée à l’occasion par 
Mme Mariétou Koné, ministre 
de la Solidarité, de la Cohésion 
sociale et de l’Indemnisation des 
victimes et M. François Amichia, 
Ministre des Sports et Loisirs, an-
noncer un projet de 30 millions 
de dollars US environ 15 milliards 
de fcfa pour l’autonomisation des 
filles et des femmes dans la région 
du Poro dont le chef lieu est Ko-
rhogo. En effet, la Côte d’Ivoire à 

l’instar des autres pays du monde 
a célébré cette Journée Mondiale 
de la Population autour du thème 
« Investir dans les adolescentes 
», notamment les jeunes filles de 
10 à 19 ans qui sont estimées à 
5.225.913 . Elles représentent  plus 
de 23% de la population natio-
nale et environ 48% de l’ensemble 
des femmes  dont l’effectif s’élève 
10.963.087. Ces adolescentes sont 
très tôt livrées au mariage par leurs 

parents au détriment de l’école. 
Analphabètes, économiquement 
dépendantes, victimes de vio-
lences sexuelles et n’ayant aucun 
contrôle sur leur corps, elles voient 
leur avenir hypothéqué et brisé 
à jamais. Par ailleurs, leur faible 
fréquentation des centres de san-
té et faible utilisation des services 
de planification familiale induit 

une forte fécondité.  C’est ainsi 
qu’une fille sur trois âgées de 15 à 
19 ans, a déjà eu un enfant ou est 
à sa première grossesse. C’est pour 
enrayer ce cycle de la pauvreté que 
Mme Nialé Kaba, a annoncé le dé-
but de l’exécution du Projet pour 
l’autonomisation de la femme et 
le dividende démographique au 
sahel dont la Côte d’Ivoire béné-
ficie grâce à un financement de la 
Banque Mondiale et l’appui tech-

nique de l’UNFPA. Elle 
a relevé que Korhogo a 
été retenu comme l’une 
des zones d’interven-
tion de ce projet « qui 
permettra de booster les 

efforts du gouvernement dans la 
prise en charge des adolescentes 
». En effet la situation des jeunes 
filles dans cette partie de la Côte 
d’Ivoire est alarmante. En effet, 
selon M. Babacar Cissé, Coordon-
nateur résident du système des 
Nations Unies en Côte d’Ivoire, 
« alors que la moyenne nationale  
de l’indice de fécondité est de 5 

Mme Nialé KABA, Ministre du Plan et du Développement
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    70% d’analphabétisme dans
        le Nord



enfants par femme, le Nord  est à 
6,8 enfants par femme. Au niveau 
des mutilations génitales fémi-
nines, au Nord et au Nord-Ouest, 
la prévalence est de 70% soit plus 
du double de la moyenne natio-
nale qui est de 38% ». Plus grave, 
poursuit le Coordinateur résident 
du système des Nations Unies en 

M. Babacar Cissé, Coor-
donnateur résident du 
système des Nations 

Unies en Côte d’Ivoire a remis au 

L’UNFPA renforce quatre structures étatiques
à Korhogo
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Un lot de matériel remis par l’UNFPA à quatre structures de de Côte d’Ivoire

Côte d’Ivoire, citant le RGPH de 
2014, « l’analphabétisme chez les 
15 ans et plus dans la population 
touche principalement les filles et 
les femmes et il est de 70% dans le 
Nord et 30% dans le Sud ». Selon 
l’enquête démographique de san-
té (Eds) de 2012 réalisée en Côte 
d’Ivoire, « trois  adolescentes sur 

dix ont déjà commencé une vie fé-
conde », a relevé Nialé Kaba. « Cela 
limite non seulement leur chance 
de participer pleinement au déve-
loppement économique du pays 
mais elles deviennent pour la plu-
part des charges sociales pour leur 
propre famille et la communauté ».

5 radios de proximité de Korhogo sur la même longueur 
d’onde pour la couverture de la JMP 2016
Cinq radios de proximité de Korhogo ont fédéré leurs ondes  pour la couverture de la Journée mondiale de la Po-
pulation (JMP 2016), le samedi 30 juillet 2016 dans la cité du Poro.

Satellite-FM, Sinai-FM, Sa-
vanes Radio Espoir, Radio 
Albayane et Radio Peleforo 

Gon, sont les cinq radios de proxi-
mité qui ont réussi le pari de faire 
corps et d’émettre sur une seule et 
même onde, pour la retransmis-
sion en direct de la cérémonie of-
ficielle de la Journée mondiale de 
la Population (JMP) 2016. Dans 
une parfaite synchronisation, ces 
radios ont donné l’occasion aux 
auditeurs et auditrices de suivre le 

Deux animateurs de la radio 
JMP 2016

déroulement de la cérémonie. Sous 
l’appellation de ‘’JMP-FM’’, lesdites 

radios s’étaient fixé comme objec-
tif de parler d’une même voix pour 
la même cause, a indiqué Sidibé 
de Maféré, journaliste consultant 
en communication pour le déve-
loppement. Le chef d’orchestre de 
cette radio en synergie, inspirée 
par l’Office nationale de la Popu-
lation(ONP) a voulu montrer, à 
travers cette expérience nouvelle, 
l’engagement de la presse, notam-
ment des radios de proximité, au-
tour de la 30eme édition de la JMP.

nom de l’UNFPA un lot de maté-
riel d’une valeur de 5.430.707 fcfa 
à quatre (4) structures de l’Etat 
de Côte d’Ivoire à Korhogo. Il 

s’agit de l’Institut de Forma-
tion et d’Education Féminine 
(IFEF), de la Direction de la 
Jeunesse, du Centre Régional 
de la Mutualité et des œuvres 
Sociales en milieu scolaire 
(CREMOSS) et du Service de 
Santé Scolaire et Universitaire 
(SSSU). Ce matériel a été ré-
ceptionné par Mme Kaba Nia-
lé. Il est composé  de matériel 
informatique et audio visuels, 
de kits hygiéniques et de kits 
de santé de la reproduction 
y compris de prévention des 
IST/VIH/Sida. 



oom sur
Les Apôtres du rire émerveillent Korhogo

Z

La troupe de théâtre « les 
Apôtres du rire » a émerveil-
lé les nombreux spectateurs 

présents à la cérémonie de com-
mémoration de la Journée Mon-
diale de la Population. La repré-
sentation théâtrale a porté  sur les 
adolescentes. Il s’agit de deux amis 
vieillards qui ont choisi pour l’un 
d’envoyer sa fille a l’école tandis 

que l’autre à préférer marier préco-
cement la sienne à un vieil homme. 
Plusieurs années après, la jeune 
fille qui a été scolarisée a réussi 
de brillantes études et assume le 
poste prestigieux d’Ambassadeur 
de la Côte d’Ivoire en France. De 
l’autre, la fille mariée précoce-
ment, est marquée par la pauvreté, 
l’analphabétisme. A travers cette 

Les Ministres Mariétou KONE, François AMICHIA et le Coordonnateur Résident du SNU, Boubacar CISSE suivent avec intérêt la 
prestation de la troupe.
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«Je crois que c’est une expérience 
enrichissante. C’est le lieu de tirer 
notre chapeau à l’ONP, Office na-
tionale de la Population pour cette 
expérience inédite », a relevé Tom-
my Korona, animateur sur cette 
radio circonstancielle. Il s’agissait 
pour ces cinq medias de porter le 
message au cœur des communau-

tés sur l’importance « d’investir 
dans les adolescentes », thème de 
l’année 2016. Une expérience qui 
devrait être pérennisée, selon Si-
dibé de Maféré. « C’est une action 
de développement. Il est impor-
tant qu’ensemble, nous puissions 
développer les thématiques liées à 
la JMP. On a le droit à la santé, le 

droit à l’éducation etc. », a-t-il sou-
haité. L’initiative ’JMP-FM’’, qui 
demeure une bonne expérience 
pour toute communication pour le 
développement dans nos localités, 
mérite d’être encouragée pour in-
former le maximum de personnes 
sur la thématique Population et 
Développement.  

prestation, la troupe « les Apôtres 
du rire » invite à ‘’Investir dans les 
adolescentes’’. En effet, donner aux 
adolescentes les moyens de s’épa-
nouir à l’école est le meilleur gage de 
développement pour les familles, la 
communauté et la nation.
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M. Soro Emile, adjoint au maire de korhogo : « Nous sommes satisfaits d’avoir assisté à la Journée mon-
diale de la Population 2016.Nous sommes contents du message qui a été véhiculé, lors de cette cérémonie.
Nous allons continuer de parler à nos parents parce que le message soit respecté. L’école est obligatoire, 

surtout pour les adolescentes. Au niveau la mairie, nous allons prendre toutes les dispositions qu’il faut pour ac-
compagner cette action-là pour que les jeunes filles puissent partir à l’école. Nous le faisons déjà mais nous allons 
redoubler d’efforts. »

Le chef Issa Coulibaly, représentant le chef canton, chef des terres et des bois 
sacrés,  : « C’est une bonne chose de parler d’investir dans l’éducation et la santé 
des filles. Cela me va droit au cœur. Je retiens qu’il faut prendre soin de la fille, de 

la protéger et la faire réussir en l’envoyant à l’école. J’ai vu à cette cérémonie des femmes 
ministres. Cela veut dire que si nous mettons nos filles à l’école, elles peuvent devenir 
ambassadeurs ou ministres aussi.

Si je rentre au village, c’est pour donner des conseils aux autres chefs traditionnels pour 
qu’ils puissent suivre l’exemple de ce que nous avons eu comme message. » 

Mlle Ablé Marie Charlène, étudiante à Korhogo : « C’est une innovation pour moi 
de voir ce genre de manifestation ici à Korhogo. C’est important pour nous les 
adolescentes qui sommes des pions essentiels pour le développement du pays. 

A Korhogo, on a remarqué que l’instruction des jeunes n’est pas favorisée. La plupart 
de jeunes filles sont des vendeuses au marché. On a remarqué aussi beaucoup de cas 
de grossesses et des cas de mariages précoces. Je pense que les autorités doivent pour-
suivre l’éducation sexuelle des filles pour les donner l’occasion de de continuer leurs études. 
»études. »
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Mlle Koffi Lydie, étudiante à Korhogo : «Je pense que c’est une bonne initia-
tive d’investir dans les adolescentes car cela va lui permettre de se prendre en 
charge plus tard. J’exhorte les parents à mettre les enfants à l’école, surtout 

les filles. Moi, j’en suis un exemple. Actuellement, je suis en Licence 3 de zootechnique 
à l’UFR de science et biologie de l’Université Peleforo Gon Coulibaly de Korhogo. Je 
demande aussi aux jeunes filles de sensibiliser leurs parents sur l’importance d’investir 

dans leur scolarité. Et les parents doivent éviter de marier leurs filles de façon précoce 
pour ne pas bloquer leur évolution.»


