
MODÈLE D’ÉMISSION 

LE FAIBLE TAUX DE 
SCOLARISATION DES 
JEUNES FILLES EN 
COTE D’IVOIRE
En Côte d’Ivoire, il est aujourd’hui toujours difficile pour 
beaucoup d’enfants et surtout pour les filles d’accéder à une 
éducation. Ce modèle d’émission va vous aider à disséquer 
ce sujet afin de recueillir un maximum d’information et de 
témoignages pour sensibiliser à ce droit primordial!

CHILDREN ’S  R ADIO
FOUN DATION
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En Côte d’Ivoire depuis la rentrée de Septembre 2015, l’école est obligatoire pour tous les enfants 
de 6 à 16 ans. Cela montre que le gouvernement Ivorien veut respecter l’engagement qu’il a pris 
en 1991 en ratifiant la Convention Relative aux Droits de l’Enfant. La Convention explique que 
l’éducation est un droit fondamental pour tout enfant.

Que dit la loi

Ressources

L’étude nationale sur la situation des enfants et adolescents hors du système scolaire (EHSS) en Côte 
d’Ivoire 

Le site de l’UNICEF en Côte d’Ivoire : http://www.unicef.org/cotedivoire/education

Définition de scolariser : Faire fréquenter l’école aux enfants. Assurer que les enfants suivent un 
système d’enseignement régulier. 

Un des objectifs de développement durable de l’ONU pour 2030 est l’éducation de qualité pour tous.

Mais en Côte d’Ivoire, environ deux millions d’enfants de 6 à 16 ans ne vont pas à l’école. La 
majorité d’entre eux sont des filles, et la majorité résident dans les zones rurales dans le Nord, 
l’Ouest et le Nord-Ouest du pays.

En 2014, 52% des filles ont achèvé le cycle primaire, contre 64% de garçons. 

Quelques informations de base

Pauvreté des familles 

Mariages et grossesses précoces 

Coutumes et pratiques religieuses 

Eloignement des structures scolaires du lieu d’habitation des parents 

Insuffisance des infrastructures d’accueil et de professeurs qualifiés

Raisons courantes du faible taux 
de scolarisation des filles
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Cherchez davantage d’information  
sur le sujet de la faible scolarisation des filles

Préparer votre émission

Les initiatives 
locales pour 
appuyer la 

scolarisation de la 
jeune fille

Choisir un angle
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Identifier quelques cas des jeunes filles touchées par 
la situation dans votre famille immédiate et élargie, 
et dans votre communauté. 
Renseignez-vous auprès d’ONGs de defense des 
droits de l’enfant tel que l’UNICEF.

Les differents types d’actions 
concrètes qui peuvent être prises  
(ou sont déjà prises) dans votre 
communauté

L’appui individuel à la scolarisation

Les avantages de la scolarisation 
de la jeune fille pour la famille et la 
communauté

Comment parler des initiatives 
locales pour appuyer la 

scolarisation de la jeune fille

Tous les angles 
qui n’auront 

pas été choisis 
pourront être 

utilisés dans une 
autre émission 

par la suite.

Discutez des différentes façons de traiter le sujet

La scolarisation des jeunes filles en milieu rural
 
Les causes du taux faible de scolarisation de la jeune 
fille en Côte d’Ivoire  

Les grossesses précoces comme cause de la 
déscolarisation de la jeune fille 

Les initiatives locales pour appuyer la scolarisation 
de la jeune fille 
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Micro trottoir
But du format: Obtenir différentes opinions sur le même sujet. 
A qui parler: N’importe qui dans votre communauté, enfants comme adultes. 

Exemple des questions à poser: 

Pensez vous qu’il est important d’envoyer les jeunes filles à l’école? 

Que pensez-vous que votre communauté peut faire pour que les filles aillent davantage à l’école? 

Commentaire audio
But du format: Obtenir l’opinion de personnes à propos d’un sujet qui leur tient particulièrement à cœur. 

A qui parler: 

Un parent dans une communauté où le taux de scolarisation des filles est très bas

Une jeune fille directemenr affectée par la situation 

Portrait audio
But du format: Obtenir un témoignage à la première personne d’une personne qui raconte son parcours 
ou sa passion. Les portraits audio ont pour but d’inspirer les  auditeurs.

A qui parler: 

Un travailleur social ou un proviseur qui organise des activités de mobilisation communautaire en vue 
d’augmenter la scolarisation des jeunes filles. 

        Une jeune fille qui a bénéficié de l’aide de sa communauté en vue d’achever ses études. 

Spot
But du format: Sensibiliser les auditeurs pour faire changer leurs opinions et attitude sur un sujet de 
société.

Exemple de message du spot: Tous à l’école. Garçons et filles ont droit à l’éducation.  
Faites appel à vos talents artistiques pour ce format!

Formats radio
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Jingle

Introduction générale Présentateurs

Intro micro trottoir Présentateurs

Micro trottoir Format pré-enregistré

Conclusion micro trottoir Présentateurs

Transition musicale + jingle
(essayez de choisir des chansons en relation avec le thème si possible

Intro commentaire audio Présentateurs

Commentaire audio Format pré-enregistré

Conclusion commentaire audio Présentateurs

Spot

Intro portrait audio Présentateurs

Portrait audio Format pré-enregistré

Conclusion portrait audio Présentateurs

Conclusion générale Présentateurs

Jingle

Conducteur de l’émission

! Vous devez toujours introduire vos formats 
audio et apporter des elements de conclusion 
pour chacun d’entre-eux. N’oubliez-pas 
la conclusion générale de l’émission et 
de partager avec les auditeurs les leçons 
que vous avez tirées en la produisant. 
Les présentateurs peuvent utiliser les 
informations de la page 1 pour écrire leurs 
introductions et conclusions et créer une 
impression de continuité. 

Maintenant, écrivez votre script!
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Utilisez les informations contenues 
dans les formats, vos recherches et 
ce modèle de script pour écrire le 
votre. 

Essayez de co-présenter vos 
émissions. Cela apporte un 
élement de dynamisme et de 
diversité qu’un seul présenteur ne 
peut pas donner ! 

Ce modèle de script est écrit pour 
une émission passant en direct 
sur une radio FM, mais peut-être 
adapté pour un podcast.

[INTRODUCTION GÉNÉRALE]

Présentateur 1: Salut à tous et à toutes! Il est midi 
précise et vous êtes à l’écoute 
de [Nom de la radio] avec [nom 
de l’émission], l’émission qui 
remue Abidjan [ou autre nom 
de votre communauté]! Aux 
commandes, je suis [votre Nom].  

Présentateur 2: Et moi c’est [Nom] pour vous 
servir !  Aujourd’hui nous allons 
aborder un thème très important 
qui est l’éducation. Et notre 
angle c’est le faible taux de 
scolarisation de la jeune fille à 
[nom de votre communauté].   

Présentateur 1: L’éducation c’est la base même 
du succès. Priver quiconque 
d’éducation, c’est lui voler la 
clé du succès. Mais ici en Côte 
d’Ivoire l’éducation des enfants, 
et surtout celle de la jeune fille 
demeure un luxe.  

Présentateur 2: Oh oui...Tu peux le dire. Plusieurs 
raisons allant des traditions 
coutumières ou religieuses 
aux réalités économiques des 
familles font que les choses 
n’avancent pas!

Présentateur 1: En bref, ce n’est pas facile pour 
une jeune fille d’avoir accès à 
l’éducation. Aujourd’hui, nous 
allons essayer d’explorer les 
différentes actions concrètes que 
chacun peut mener pour faire 
changer les choses. 

Comment présenter votre émission

Quand vous avez 
écrit votre script, 

produit vos formats 
et finalisé votre 

conducteur, il est 
l’heure de passer à 

l’antenne!
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[CONCLUSION GÉNÉRALE]
Présentateur 1 : Eh bien, ce n’est pas tout rose 

pour l’éducation des filles dans 
notre pays hein! 

Présentateur 2 : C’est le cas de le dire! On 
espère juste que les mentalités 
vont évoluer et que des actions 
individuelles et collectives vont 
aider à changer le tableau 
actuel.    

Présentateur 1 : Et souvenez-vous du message 
de notre Spot: ‘Tous à l’école. 
Garçons et filles ont droit à 
l’éducation’.    

Présentateur 2 : Allez, on garde l’espoir et la 
tête haute. Sur ce, ciao et à la 
semaine prochaine !


