
 
 

 

INTRODUCTION 

La Communauté Abel de Grand Bassam, en Côte d'Ivoire, est la première expérience 
en Afrique de l’Associazione Gruppo Abele Onlus. Elle a été fondée en 1982 en 
collaboration avec le Ministère ivoirien de la Justice pour offrir une possibilité 
d’accueil et de réintégration sociale aux prisonniers mineurs. 

Au fil des ans, notre mission s’est élargi : la Communauté Abel est, aujourd’hui, un 
projet de prévention, d’aide et d’assistance à l’enfance et à la jeunesse en difficulté. 
Sa Mission est d’éduquer, former, favoriser l‘insertion socio-économique et garantir 
l’application des droits des enfants et jeunes défavorisés. Notre objectif général est 
donc réintégrer les enfants et les jeunes en rupture avec la société (famille, école, 
emploi). Ainsi, à la convention avec le Ministère de la Justice, c’est ajouté celle avec 
le Ministère des affaires Sociales et en 2010, la Communauté Abel a obtenu l’accord 
d’établissement de la part du gouvernement de Côte d’Ivoire. 

 

VISION 

Nos actions sont axées sur les droits, en opposition à une approche axée sur les 
besoins : dans une approche axée sur les droits, les enfants et les jeunes ne sont 
pas perçus comme des objets de charité, mais plutôt comme ceux qui réclament 
leurs droits légaux et qui apprennent à assumer ses propres responsabilités. 

Nous orientons notre intervention autour de quatre paradigmes: 

 le respect et l’application des droits à la survie et au développement, à la 
santé et à l’identité avec une prise en charge alimentaire, sanitaire et 
l’établissement des extraits de naissance 

 le respect et l’application du droit à l’éducation à travers des cours de 
formation professionnelle, d’alphabétisation, à la vie courante et des stages 
au travail 
 



 
 

 le respect et l’applicati
de tout enfant victime de toute forme de négligence à travers des 
soutien psychologique, de réinsertion en famille et en communauté

 le respect et l’application du droit au loisir à traver
récréatives, culturelles et sportives

Les trois principes fondamentaux de la CDE (l’intérêt supérieur de l’enfant, la 
non-discrimination et la participation) constitue
éducative. 

 

Le projet Communauté Abel est divisé en trois structures différentes: le 
(centre educatif et de formation professionnelle)
socio-éducatif en mlieu ouvert) 
formation). Les actions de 
mené par ces trois structures.

Tous les services de la Communauté Abel sont gratuits et au profit d’environs 250 
beneficiaires directs et 10.000 indirects, chaque année.

 

 

 

 

 

  

le respect et l’application du droit à la réadaptation et à la réinsertion sociale 
de tout enfant victime de toute forme de négligence à travers des 
soutien psychologique, de réinsertion en famille et en communauté
le respect et l’application du droit au loisir à travers l’organization
récréatives, culturelles et sportives 

es trois principes fondamentaux de la CDE (l’intérêt supérieur de l’enfant, la 
discrimination et la participation) constituent le socle de notre intervention 

STRUCTURES 

Le projet Communauté Abel est divisé en trois structures différentes: le 
(centre educatif et de formation professionnelle), le Carrefour Jeunesse

éducatif en mlieu ouvert) et le CDRF (Centre de documentation, recherche et 
Les actions de l’Equipe Educative sont transversales à tout activités 
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Tous les services de la Communauté Abel sont gratuits et au profit d’environs 250 
beneficiaires directs et 10.000 indirects, chaque année. 
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L’ANNÉE 2018 EN CHIFFRES 

Équipe éducative 

• Dossiers traités par le Bureau d’écoute
 279 (217 femmes, 62 hommes; âge: 
4/60 ans; 203 cas orientés à la 
Communauté Abel, 4 aux partenaires 
extérieurs; 5 cas de réinsertion familiale 
réussie; 12 non pertinents; 55 sur la liste 
d'attente)  

• Garçons accueillis au Centre Abel 30 + 7 
enfants en conflit avec la loi + 9 migrants de 
retour de Libye envoyés par l'OIM (et inserés 
au travail après 8 mois de formation) 

• Filles orientées au Carrefour Jeunesse 39 
(14-20 ans); 3 ont abandonné, 17 sont passées 
en 2e année de formation, 14 ont été admises 
en perfectionnement auprès des MAF(maîtres 
artisans formateurs), 5 vont répéter la 1ère 

année 

• Cas inserés auprès de maîtres artisans formateurs 26 (22 filles et 4 garçons, 
âgés de 16 à 25 ans) 

• Cas suivis par l’Espace Mères Filles 60  

• Enfants admis dans la Petite Enfance 32 
(17 garçons et 15 filles); en septembre, 19  
enfants ont été placés en première année et 
13 dans la grande section 

• Repas gratuits fournis 43.470  



 
 

 

Carrefour Jeunesse 

• Participants aux cours d'alphabétisation 
externes 595 (300 femmes et 295 hommes); 
cours internes: 12 (11 filles et 1 garçon; à la fin de 
l'année scolaire, 5 d'entre eux ont été insérés à 
l'école, 3 ont été placés en formation 
professionnelle et 4 iront au 2ème niveau à partir 
de septembre 2018) 

• Visites médicales 870 visites + 74 
prestations (médicaments, injections, etc.) + 18 

cas suivis par la sage femme 

• Participants à des activités récréatives et 
sportives organisées 2.229 (-18 ans: 2.102; +18 
ans: 127) 

• Membres de clubs sportifs (arts martiaux et 
football) 249 (26 filles; 223 garçons) 

• Présence dans la salle de jeux 484 (474 
garçons et 10 filles)  

 

CDRF  

• Présence à la Bibliothèque 11 836 (69% 
d'hommes, 31% de femmes; 64% d'étudiants, 
36% de travailleurs / chômeurs; 66% de 18 à 
50 ans, 34% de 8 à 18 ans) 

• Débats organisés par la bibliothèque 22, 
auxquels ont participé 218 jeunes (27% de 



 
filles, 73% de garçons); thèmes principaux: genre, migration, école 

• Sensibilisation 24 séances, 3.233 participants au total (25% de garçons, 75% de 
filles) 

• Participants aux cours d’informatique 235 (45% de femmes, 56% d’hommes) 

 

PARTENARIATS ET PROJETS 2018 

 Choco + est l’Atelier de Formation et 
Production de chocolat de la 
Communauté Abel. Il a été créé pour : 

 Donner une opportunité 
d’insertion économique aux 
jeunes défavorisés qui constituent 
notre cible principale 

 Valoriser la matière première plus 
représentative de la Cote d’Ivoire 

 Créer toute une filière (cultivation-
transformation-vente) empruntée aux principes de l’économie solidaire 

Grace au soutien du Conseil Regional du Sud Comoé, de l’Eglise Vaudoise 
Italienne, de l’Ong Ases, de l’Association Vinovo for Africa et de la Fondation 
Peppino Vismara, aujourd’hui nous pouvons proposer un produit de qualité a 
360 : 

 + equitable : le cacao est fourni par des petits planteurs sélectionnés 
sur la base du respect de droit des enfants (pas d’exploitation), des 
travailleurs et de l’environnement ; ils reçoivent un appui en formation 
et outils et on leur paye un prix « Fair Trade » (c'est-à-dire une prime 
sur le prix au kilogramme, pour leur engagement) 

 + solidaire : l’usine forme et insère au travail des jeunes issus de 
groupes sociaux défavorisés (ils sont 5 actuellement) et les revenus 
soutiennent les activités sociales de la Communauté Abel 
 



 
 

 + naturel : le cacao est cultivé sans l’utilisation de produits chimiques et 
le chocolat est produit sans l’aj
ni arômes artificiels

 + ivoirien : les matières premières utilisées sont 100% ivoiriennes et les 
cacaoyers appartiennent aux variétés originaires du Sud Comoé (Ghana, 
Français, etc.). Notre chocolat est pour le marc
l’exportation. 

 
 Projet Start Up (financé par le M

forces et les faiblesses des politiques de la jeunesse en matière d’emploi
les secteurs offrant de plus gr
résultats de cette enquête, des sessions de formation ont été organisées à 
l'intention des fonctionnaires et des opérateurs de la société civile, 
notamment en matière de profilage et de suivi. Une formation a ég
été dispensée à 150 jeunes dans les domaines de l'entrepreneuriat, du 
marketing, de la comptabilité et dans des secteurs spécifiques tels que le 
tourisme, la permaculture, le prêt
du plastique, les panne
transformation des aliments, la photographie. 
la formation et présenté un plan d'entreprise, 6 
financées par le projet
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(financé par le Ministère italien de l'intérieur, en collaboration 
avec la Région Piémont, la municipalité 
de Vinovo, l'associa
l'Afrique, la Mairie de Grand Bassam): le 
projet vise à décourager
vers l’Europe, créant des emplois sur 
place. Pour atteindre cet objectif, une 
enquête a été réalisée pour analyser les 
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du plastique, les panneaux solaires, l'électronique automobile, la 
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 Projeunes: Cours de formation en installation et maintenance de panneaux 

solaires. Le projet est en partenariat avec 
l’ONG américaines IRC, Fondation Mastercard 
et Schnider Electric.  

 PARLE (Participation des enfants en Afrique 
pour un réseau de lutte contre l'exploitation 
sexuelle): le projet, développé par Ecpat 
France en collaboration avec 10 partenaires 
dans différents pays africains, vise à réduire 
la vulnérabilité des mineurs face à 
l'exploitation sexuelle, renforçant en 
particulier leur participation à des programmes de prévention et de 

protection aux niveaux national et 
international. Le projet est cofinancé par 
l'AFD. Actuellement, nous avons 85 
bénéficiaires quittant le circuit de sexe de 
survie, en charge du point de vue de 
l'alimentation et de la santé, qui suivent des 
voies de réintégration socio-économique et 
de soutien psychosocial. 

 Cinemovel: grâce à la collaboration 
avec cette fondation, nous avons pu amener 

le cinéma dans les villages et les écoles de Grand Bassam et faire une 
première formation professionnelle en tournage et montage vidéo. 

 Formation dans la prison civile: nos activités se déroulent également derrière 
les barreaux. En 2018, 6 détenus 
ont pu suivre le cours de couture 
et 50 hommes et 6 femmes ont 
participé à des cours 
d'alphabétisation et d'art-
thérapie. 


