
 

 
Centre 

Kimou N’Guessan Faustin 

(CKNF) 

• Siège national 

des  

Éclaireuses laïques  

de Côte d’Ivoire 

(ELAICI) 

• National 
headquarters of 
Éclaireuses laïques  
de Côte d’Ivoire 
(ELAICI) 



 

Il est situé à Agboville 

(80 km au nord d’Abidjan) 

It is located in Agboville 

(80 km North of Abidjan) 





Le CKNF est is 

• Un centre 

d’hébergement pour 

jeunes filles 

scolarisées 

• Un centre de 

formation pour 

jeunes filles  

analphabètes ou 

déscolarisées  

• A centre giving 

accomodation to girls 

going to school 

• A training centre for 

girls illiterate, or 

having 

left school 





• A gauche, dans la partie 

basse, le Siège national des 

ELAICI 

 

• On the left, in the lower 

part, the Headquarters of 

ELAICI 



Vue de derrière   View from behind   le mur   the wall 

 

Le coin cuisine      The kitchen corner 

Le 1er bâtiment    The first building 



 

1985 Année Internationale de la Jeunesse 

1985 International Year of Youth 

 
 

• Les Éclaireuses Laïques 

de Côte d’Ivoire 

(ELAICI)  

décident de  construire 

un Centre de formation 

pour jeunes filles 

déscolarisées et 

d’hébergement pour 

jeunes filles scolarisées 

 

• The Girl Scouts of 

Ivory Coast 

(ELAICI)  decide to 

build a Centre for 

girls illiterate, or 

having left school 

and for girls going to 

school to accomodate 

them 

 



Partenariat Partnership 

• Entre les Éclaireuses 

Laïques de Côte d’Ivoire et 

les Éclaireuses et Éclaireurs 

de France qui, ensemble, 

ont construit le centre 

• Soutien financier des 

Guides du Japon, des 

Guides du Canada (1993) et 

des Guides de Grande-

Bretagne (1993, 2012) : 

Aide Mutuelle de l’AMGE 

 

• Between the Eclaireuses 

Laïques de Côte d’Ivoire 

and the Eclaireuses et 

Eclaireurs de France who, 

together, have built the 

centre 

• Financial support of the 

Girl Scouts of Japan, the 

Girl Guides of Canada 

(1993) and UK (1993, 

2012) : WAGGGS Mutual 

Aid. 



Entre 1985 et 1991 : les Éclaireuses du 

Japon financent au travers du Programme 

de l’Aide Mutuelle de l’AMGE 

 

Between 1985 and 1991 : the Girl 

Scouts of Japan give financial 

support through the WAGGGS 

Mutual Aid Programme  



Août/August 1992 



Août/August  1994 



 

• En 2000 : la guerre a 

commencé et les travaux 

sont arrêtés pendant 10 

ans. 

• Les ELAICI les ont 

repris en 2010 pour 

améliorer le CKNF 

• Le partenariat ELAICI 

et EEDF reprendra en 

2013 pour la finition du 

rez-de-chaussée du 3ème 

bâtiment 

 

 

• In 2000 : the war started 

and the works stopped 

during ten years. 

• The ELAICI resumed 

them in 2010 to make 

improvements to the 

CKNF 

• The Partnership 

ELAICI and EEDF will 

resume in 2013 to finish 

the ground floor of the 

3rd building  



Le 3ème bâtiment The 3rd building  



1995 
Le « Centre Kimou N’Guessan  Faustin » 

ouvre ses portes pour  

20 jeunes filles déscolarisées 

et 20 jeunes filles internes 

 1995 
The 

« Centre Kimou N’Guessan  Faustin » 

opened its doors for 

20 girls illiterate 

and 20 girls in the dormitories 
 



• 1998 : il y a 60 élèves et  

40 internes 

 

• Fin 1999 : 99% des filles 

ont un travail (couturières) 
en ville, dans leur village 
etc… 

 

• 2000 à 2009 : le centre n’a 

jamais fermé ses portes mais 
il n’y a eu que peu d’élèves à 
cause de la situation politique 
instable ; en revanche le suivi 
a été fait régulièrement 

 

• 2012 : il y a plus de 40 élèves 

et 40 internes 

 

• 1998 : there are 60 students 

and 40 girls in the dormitories 

 

• End 1999 : 99% of the girls 

have a job (dressmaker) 
in town, in their village etc… 

 

• 2000 to 2009 : the centre 

never closed  its doors but there 
were  very few students because 
of the unstable  political 
situation, but the follow up was 
performed regularly 

 

• 2012 : there are more than 40 

students and 40 girls in the 
dormitories 

 



La direction générale du CKNF 

The general direction of the CKNF 

• Isabelle • Amoin 

 



Comment et qu’apprennent-elles ? 

How and what do they learn ? 

• Elles apprennent « en 

faisant » 

• Elles apprennent 

à lire, à compter, à 

écrire, 

• Elles apprennent à 

coudre, à faire de la 

pâtisserie, 

• Elles apprennent 

l’hygiène, la 

puériculture… 

• They learn  « by doing ». 

• They learn reading, 

counting, writing, 

• They learn sewing,  

baking, 

• They learn hygiene, 

childcare, etc.. 

 



 

Les professeurs ?  4 femmes mises à disposition par 

le Ministère de la Promotion de la Femme et 1 conseillère 

d’éducation  

 

  

 

The teachers ? 4 women  seconded by the  

Ministery  of  Woman and 1 adviser for education 

 

 



Alphabétisation/Literacy 

Les bibliothèques/The bookshelves 



Éducation  fonctionnelle et formation 

Learning by doing and training 



On continue par là… 

Then going on that way… 



Ou  par là  Or that way 



 

Pour en finir là après 3 ans d’études !! 

To finish with this after 3 years studies!! 



Art Floral Floral Art 



Pâtisserie  Pastry 



Coiffure Hair dressing 



Une nouvelle troupe A new troup  



…d’éclaireuses …of girl scouts 



Financements Fundings 

- Gouvernement français 

- Aide mutuelle de l’AMGE 

(Éclaireuses du Japon, 

Guides du Canada, de 

Grande-Bretagne) 

- UNESCO 

- Lion’s Club 

- Dons privés 

- Anciens Scouts et Guides 

- Important apport en nature 

par les Éclaireuses et les 

Éclaireurs des deux pays. 

 

 

- French Government 

- WAGGGS Mutual Aid  (Girl 

Scouts of Japan, Guides of 

UK, Canada) 

- UNESCO 

- Lion’s  Club 

- Private gifts 

- Former Scouts and Guides 

- Important material 

contribution of the girl scouts 

and scouts of both countries 

 



Recherche de financements Fundings 

Objets à vendre fabriqués par…. Objects to be sold made by… 

 



…les élèves  …the students 



Merci de votre attention 

Thank you for your attention 

Fait à Paris, le 15 octobre  2012        Made in Paris,15  October 2012 


