
Update Covid-19 

Au 30 juin 2021, plus de 750 000 vaccins contre le Covid-19 avaient été administrés en Côte 
d’Ivoire, la priorité étant donnée aux personnes les plus exposées. Mais de nombreux Ivoiriens 
ne se font pas vacciner car le Covid-19 est encore considéré comme une maladie à faible 
risque. Depuis le début de la pandémie, environ 310 décès avaient, à la fin du mois de juin, 
été officiellement attribués au Covid-19. En revanche, plus de 1’500 décès dus au paludisme 
ont été enregistrés en 2019, mais les estimations suggèrent que bien plus de 9’000 personnes 
pourraient être décédées, la plupart étant des enfants (Lien: https://www.severemalaria.org/la-
cote-divoire). 
 
Le gouvernement ivoirien poursuit ses efforts de prévention ainsi que CABOZ Action. Grâce à 
notre campagne de sensibilisation à la prévention 2020, le lavage des mains au début des 
réunions est devenu un rituel, selon Fulbert, notre chef de projet à Soubré. Mais rares sont 
ceux qui pensent que le port du masque est nécessaire, d’autant plus que de nombreuses 
réunions ont lieu en plein air. 

 
 

Écoles pratiques d’agriculture pour les jeunes (YFFS – Youth Farmer Field Schools) + 
Associations villageoises d’épargne et de crédit (AVEC) + Sensibilisation aux 
questions de genre 

Ce projet de deux ans, financé conjointement par CABOZ et la Fondation Jacobs, a pris un 
bon départ en janvier 2020. Près de 300 jeunes (15-35 ans) dans dix villages différents ont été 
sélectionnés pour participer à un programme de formation dont l’objectif est de les aider à 
mettre en place des projets générateurs de revenus dans leurs communautés locales.  
 
Jusqu’à présent, les AVEC ont récolté près de 5 000 francs suisses (3 millions de francs CFA) 
pour lancer leurs projets commerciaux, qui comprennent la transformation du manioc, la vente 
d’œufs et la production de maïs. Le volet “sensibilisation aux questions de genre” du projet a 
été retardé par la crise de Corona car les déplacements ont été limités, mais les femmes ont 
été activement encouragées à participer au projet. 



 

 
Réunion avec les participants et le facilitateur à Akpouè kouamékro pour mettre en place un groupe AVEC 

 

Les voici avec l’un des groupes de jeunes à Duékoué lors d’une réunion pour discuter du plan 
d’épargne AVEC. Notez la grande caisse sur la table! 

 
AVEC groupe à Bähé Sebon avec caisse.  
Rangée du fond : 2e à partir de la gauche = Lydie, notre manageuse de projet dans la région de 
Duekoué, 3e à partir de la gauche = Joel, vice-président de CABOZ Action 

 
Public Eye: Travail des enfants sur les plantations de cacao 
Rapport de Thomas Braunschweig et Oliver Klassen de Public Eye. 

 


