
Fe? Zn? J? Vit.A?

Délai  de 

soumission:

14 mai 2017

Guide

Students4Kids
Ensemble contre la faim invisible



1ère édition, Berlin 2017

Responsable: 
Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Hellerhofstr. 2-4, 60327 Frankfurt am Main
Assmann-Stiftung für Prävention, Gronowskistr. 31/33, 48161 Münster 

Les auteurs: Assmann-Stiftung für Prävention, Helliwood media & education
Brouillon et réalisation:: Helliwood media & education

Source iconographique: Titel: F.A.Z.; S.2: shutterstock.com/Riccardo Mayer; S.6: shutter-
stock.com/Anton_Ivanov; S.8: shutterstock.com/Funny Death; S.9: shutterstock.com/
Anton_Ivanov; S.10: shutterstock.com/Byelikova Oksana; S.11: shutterstock.com/Nolte 
Lourens; S.12-13: shutterstock.com/dikobraziy; S.14: shutterstock.com/Riccardo Mayer; 
S. 16-17: shutterstock.com/bum katya; S.20: shutterstock.com/Rawpixel.com; S.28-29: 
Christian Griebel/Helliwood media & education

Commande d‘impression: vierC print+mediafabrik GmbH & Co. KG, Berlin
Tirage: 200

Tous droits réservés. Le titulaire des droits permet l‘usage du contenu dans le milieu 
universitaire et la reproduction non commercial sous forme inchangée. Le titulaire des 
droits n‘est pas responsable de toutes les conséquences négatives de l‘utilisation de la 
matière.



1Students4Kids – Ensemble contre la faim invisible 

Chères lectrices, chers lecteurs,

Avec ce guide, nous vous proposons un instrument qui doit vous aider à participer 
avec succès à notre concours international 2017 « Students4Kids – Ensemble contre 
la faim invisible » ouvert aux étudiants. Cette année, avec son partenaire, le quotidien 
Frankfurter Allgemeine Zeitung et, pour la première fois, en collaboration avec la Jacobs 
Foundation, notre initiative s’engage de nouveau sur de nouvelles voies.

L’année passée, Students4Kids, qui a succédé à l’initiative réussie Teens4Kids, a pris 
pour la première fois une dimension internationale : des étudiants non seulement 
d’Allemagne, mais aussi de Zambie, ont été invités à s’investir avec des idées et de 
nouvelles solutions dans la lutte contre la malnutrition.

Cette fois-ci, c’est sur la Côte d’Ivoire qu’est centrée l’initiative : elle offre aux étudiantes 
et étudiants ivoiriens, suisses et allemands la possibilité de participer au concours 
avec des concepts innovants. Elle a pour but de trouver des moyens de faire reculer la 
malnutrition en Côte d’Ivoire et d’améliorer durablement la situation alimentaire. Pour 
cela, les candidats devront faire preuve d’excellence dans tous les domaines, avec 
une argumentation fondée sur de solides bases scientifiques, une stratégie claire pour 
la mise en œuvre des projets et l’implication ciblée des médias numériques et des 
nouvelles technologies. L’équipe gagnante recevra un montant de 10 000 euros – et 
réalisera son projet directement en Côte d’Ivoire.

Par sa procédure de sélection en plusieurs étapes et sa dimension internationale, 
Students4Kids associe dans une démarche intégrative les résultats de la recherche 
internationale en médecine préventive, les connaissances de la politique de 
développement d’aujourd’hui et des technologies de pointe. Les exigences envers les 
compétences scientifiques et pratiques et la créativité ont pour modèle les meilleurs 
– et elles sont l’assurance que les gagnants amèneront avec leurs idées de véritables 
changements en Côte d’Ivoire.

L’an passé, la qualité des concepts était si convaincante que le jury a finalement décidé 
de primer deux idées – un système d’aquaculture en circuit recirculé fonctionnant à 
l’énergie solaire et l’introduction de la culture de bananier textile « Ensete » en Zambie – 
et de doubler le montant du prix à 20 000 euros.

L’initiative et nous tous, nous sommes curieux de connaître et de recevoir vos idées, vos 
concepts et vos stratégies, et nous sommes heureux que vous vous investissiez pour 
l’avenir. Au nom de toute l’équipe, je vous souhaite beaucoup de succès au concours de 
cette année.

Prof. Dr. med. Gerd Assmann, FRCP
Président du directoire de l’Assmann-Stiftung für Prävention

Avant-propos

Prof. Dr. med. Gerd Assmann, FRCP
Président du directoire de 
l’Assmann-Stiftung für Prävention
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Tout ce qu’il faut savoir
Le concours

Le concours
Sous le thème « Students4Kids – Ensemble contre la faim invisible », l‘Assmann-Stiftung 
für Prävention, avec le quotidien Frankfurter Allgemeine Zeitung, invite les étudiants 
d’Allemagne, de Suisse et de Côte d’Ivoire à participer au concours international en pro-
posant de nouvelles idées et des concepts innovants pour combattre la « faim invisible 
». L’objectif est de soutenir le meilleur concept et l’équipe la plus motivée en lui donnant 
10 000 euros pour la réalisation de son projet.

Le concours est présenté sur notre site Web www.students4kids.org en deux langues 
(anglais et allemand) et vous trouverez sur notre page Facebook en anglais un grand 
nombre d’informations techniques.

Le guide et autres possibilités d‘information
Vous trouverez facilement dans ce guide toutes les informations utiles pour participer 
avec succès au concours Students4Kids « Ensemble contre la faim invisible » de cette 
année : une présentation du thème, le calendrier et le déroulement du concours et du 
matériel pour vous aider dans l’élaboration de vos propres approches. Dans ce guide 
ainsi que dans la brochure « 10 bonnes raisons de lutter contre les carences en micro-
nutriments chez les enfants en Côte d’Ivoire » jointe, l’Assmann-Stiftung vous donne des 
informations techniques détaillées.

Vous trouverez sur la checklist ci-jointe tous les services proposés par l’initiative aux 
participants à notre concours.

La faim invisible
Alors que la sous-alimentation imputable à un déficit calorique régresse peu à peu, un 
nouveau défi occupe de plus en plus le premier plan : l’apport insuffisant de micronutri-
ments vitaux. Cette « faim invisible » touche déjà quelque 2 milliards de personnes dans 
le monde. Elle passe longtemps inaperçue, car elle survient indépendamment du nom-
bre de calories absorbées et ne se manifeste pas par des symptômes clairs pendant de 
nombreuses années.

Comme très souvent, la « faim invisible » touche en particulier les enfants. Les carences 
en éléments nutritifs essentiels comme le fer, l’iode, le zinc, l’acide folique ou la vita-
mine A pendant ce que l’on appelle les « 1000 premiers jours » (comptés à partir de la 
fécondation de l’ovule) ont des répercussions particulièrement graves et à long terme, 
elles affectent presque irréversiblement le développement physique et intellectuel. En 
outre, des déficits en micronutriments peuvent aller jusqu’à entraîner des altérations 
génétiques : on a ainsi un cercle vicieux. Les impacts sanitaires, sociaux et même éco-
nomiques de la « faim invisible » sont considérables.

L‘initiative
Vocation internationale Vocation internationale Après le succès des concours Teens4Kids 
pour les élèves des écoles de toute l’Allemagne et leurs enseignants engagés dans la 
lutte contre la « faim invisible », les parties prenantes du projet ont continué à dévelop-
per le concept maintenant bien établi.

Prix: 10.000 EUR

Une documentation abondante

Cachée et silencieuse

Les enfants sont  
particulièrement touchés
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À présent, le concours s’adresse aux universités et établissements d’enseignement su-
périeur et il dépasse le cadre national : l’initiative se donne pour mission de sensibiliser 
les étudiants d’Allemagne et de pays africains partenaires et de les inviter à s’engager 
dans la lutte contre la faim invisible. Après la Zambie l’année dernière, c’est l’une des 
principales économies nationales de l’Afrique, la Côte d’Ivoire, qui a été choisie comme 
pays partenaire pour 2017. Des étudiants suisses sont également invités à participer au 
concours de cette année.

Le déroulement 
Dans la première phase, les étudiants sont invités à présenter les grandes lignes de 
leur idée sur un formulaire de deux pages. Les projets sont ensuite examinés par des 
expertes et des experts scientifiques et des praticiennes et des praticiens expérimentés. 
Dix équipes au maximum seront sélectionnées pour élaborer à partir de leur idée un 
concept détaillé. Après examen par les expertes et experts, trois concepts seront retenus 
et les trois finalistes seront invités au sommet pour y présenter en public leur idée dans 
un pitch devant un auditoire de spécialistes.

Idées de l’année dernière
Au concours de 2016, 24 équipes ont accepté le défi avec une grande motivation et be-
aucoup de créativité. Parmi les idées présentées, il y avait des campagnes de sensibili-
sation et d’information en Zambie et en Allemagne, de petits projets d’élevage d’insectes 
et de fermes aquacoles pour la consommation de la famille, de nouvelles applis et 
plateformes en ligne, des travaux centrés uniquement sur la recherche et l’introduction 
de toutes sortes de nouvelles plantes utiles dans l’agriculture zambienne. Cette année 
encore, nous donnons carte blanche à la créativité et à la diversité. Surprenez-nous ! 

Ce que nous attendons
Les expertes et experts de notre initiative sont des scientifiques de toutes disciplines et 
des personnes qui ont acquis une expérience pratique sur place, dans la réalisation de 
projets. Nous cherchons des idées qui sont capables de lutter contre la faim invisible, 
sont réalisables immédiatement et offrent à la population locale la chance de s’aider 
elle-même. Students4Kids associe la précision scientifique et le sens pratique. Nous 
recherchons des approches scientifiques qui soient aussi praticables.

Ce que nous proposons 
Students4Kids est le plus grand concours d’utilité publique d’Allemagne dont le but est 
la lutte contre la malnutrition. Nous donnons aux participants l’occasion de relever un 
défi passionnant – et la possibilité de concrétiser leurs propres idées. Nous leur propo-
sons un appui scientifique et organisationnel pendant le concours, des interlocuteurs 
directs à qui s’adresser en cas de difficulté et de questions, et nous leur offrons la 
possibilité de faire de la publicité pour eux-mêmes et leurs idées. Ensemble, avec com-
me partenaire le grand quotidien Frankfurter Allgemeine Zeitung, une page Facebook et 
des idées neuves, convaincantes, pour combattre la malnutrition, nous pourrons attirer 
l’attention sur la « faim invisible » et sensibiliser à ce fléau.

Vocation internationale

Trois phases

Innovantes et créatives

Excellence et exigence

Être des moteurs de  
changement
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La carence en micronutriments, également appelée faim invisible, inquiète beaucoup 
moins l’opinion publique que, par exemple, les épidémies. Pourtant, elle n’est pas 
moins dangereuse. Dans le monde, environ trois millions d’enfants de moins de cinq 
ans meurent de malnutrition chaque année – plus que du HIV/sida, de la tuberculose et 
du paludisme réunis.

La faim invisible est sous-estimée
Les micronutriments sont indispensables pour survivre. Lorsqu’ils font défaut, 
l’organisme ne peut plus remplir toutes ses fonctions vitales. Cette malnutrition a pour 
conséquences un déficit dans le développement physique et intellectuel de l’enfant et 
un risque accru de mortalité infantile.

À la différence de la sensation de faim, où le manque de macronutriments (protéines, 
lipides et glucides) est immédiatement perceptible, la faim invisible ne s’accompagne 
de pratiquement aucun symptôme pendant longtemps et elle se manifeste uniquement 
par un retard de croissance et et le manque de force.

Dès que le déficit en vitamines, en minéraux et en oligo-éléments devient visible, sous 
la forme d’un retard de croissance (« stunting ») chez les jeunes enfants, on ne dispose 
que de peu de temps pour combattre efficacement ses conséquences à long terme chez 
les adolescents et les enfants.

Il  est difficile de guérir la faim invisible, mais facile de l‘éviter
Les jalons d’une prédisposition à la maladie et à une mort précoce, de la mise en place 
de mécanismes de protection et du développement des facultés physiques et psy-
chiques sont posés par des phénomènes biochimiques dans la période allant du début 
de la grossesse jusqu’à la fin de la deuxième année de vie.

Les suites d’une mauvaise alimentation durant ces quelque 1000 jours sont difficiles 
à corriger par la suite. Elles laissent des traces dans le patrimoine génétique et sont 
transmises aux générations suivantes. Des experts discutent actuellement de la ques-
tion de savoir s’il est possible de remédier dans la pré-puberté à ces prédispositions 
causées par la malnutrition dans la petite enfance.

Une alimentation riche en micronutriments : un facteur clé
Le déficit en micronutriments dans les premières années de la vie favorise la vulnérabi-
lité aux maladies infectieuses et auto-immunes, les troubles cardiovasculaires, le cancer 
et les troubles cognitifs et moteurs. Si on parvient à l’éviter, par exemple en veillant par-
ticulièrement à une alimentation équilibrée pendant la grossesse et dans les premiers 
mois de la vie, les mécanismes de protection de l’organisme peuvent être activés.

En l’état actuel des connaissances, une alimentation de qualité dans les phases 
critiques du développement peut renforcer la capacité de résistance de groupes de 
population entiers aux épidémies et aux maladies infectieuses, mais aussi aux mala-
dies de plus en plus fréquentes comme l’hypertension artérielle, l’obésité, les accidents 
vasculaires cérébraux et le cancer.

Actuellement, environ 2 milli-
ards de personnes souffrent 
des conséquences d’une 
carence en micronutriments.

La faim invisible = une carence 
pratiquement indécelable en 
vitamines, en minéraux et en 
oligo-éléments essentiels.

À l’exception de la vitamine 
D, l’organisme ne peut pas 
fabriquer lui-même ces micro-
nutriments essentiels. Il est 
donc tributaire d’un apport de 
l‘extérieur.

La fenêtre de 1000 jours au 
début de la vie permet de 
compenser efficacement les 
carences en micronutriments.

Une alimentation riche en 
micronutriments peut activer 
les mécanismes de protection 
contre les affections chro-
niques et renforcer le système 
immunitaire.

Des faits, des enjeux et des options
La faim invisible
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Les corrélations entre une alimentation riche en micronutriments et les répercussions 
potentiellement durables sur la santé des carences sont souvent très mal connues du 
public et même dans les milieux spécialisés, elles ne sont bien souvent pas suffisam-
ment prises en considération.

La brochure « 10 gute Gründe sich für Kinder mit Mikronährstoffmangel in der Elfenbein-
küste einsusetzen „ (10 bonnes raisons de lutter contre les carences en micronutriments 
chez les enfants en Côte d’Ivoire) contient une liste de déficits sélectionnés en micronu-
triments et de leurs conséquences ainsi qu’un tableau des micronutriments protecteurs 
contenus dans différents produits alimentaires.

Impulion des changements dans les habitudes de vie des individus
L’initiative Students4Kids s’est fixé pour objectif de mieux faire comprendre l’importance 
d’une alimentation riche en micronutriments. Il ne faut cependant pas perdre de vue 
que l’alimentation est aussi quelque chose de très personnel : elle est ancrée dans les 
traditions et les systèmes de valeurs et limitée par les capacités financières et la (non) 
disponibilité d’aliments de qualité. De même, des changements dans les habitudes de 
vie ne peuvent être organisés que jusqu’à un certain point par l’État et les programmes 
indispensables, nationaux comme internationaux, visant à assurer et valoriser une ali-
mentation de qualité sont sous-financés, donc limités à des aides ponctuelles.

L’engagement de la société civile est donc important pour faire accepter et garantir une 
alimentation de qualité à une population mondiale qui ne cesse d’augmenter, alors que 
les ressources ne cessent de diminuer et que la pollution augmente. C’est exactement 
l’objectif poursuivi par l’initiative Students4Kids, qui encourage les jeunes qui veulent 
faire bouger les choses à faire preuve d’inventivité.

Une alimentation équilibrée, 
incluant des produits riches en 

micronutriments comme les 
fruits, les légumes, les noix, les 

légumineuses et le poisson, 
est capitale pour prévenir les 

maladies et les effets de la 
malnutrition sur le développe-

ment des enfants.

Students4Kids veut aider les 
gens à améliorer durablement 

leurs habitudes de vie.

L’engagement de la société  
civile dans la lutte contre la 

faim invisible est indispensable.
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Identifier et mobiliser ses propres possibilités d’agir
Développer des idées astucieuses et scientifiquement fondées pour faire face à la faim 
invisible, cela signifie identifier et utiliser sa propre marge de manœuvre.

Selon le Global Hunger Index (Indice de la faim dans le monde) et l’Hidden Hunger In-
dex (indice de la faim cachée), les principaux classements des pays selon la prévalence 
de la malnutrition, la situation en Côte d’ivoire est problématique : un enfant né en Côte 
d’Ivoire sur onze n’atteint pas l’âge de cinq ans – principalement à cause de la malnut-
rition. Près d’un enfant de moins de cinq ans sur trois présente un retard de croissance. 

Ces enfants ont d’énormes difficultés à apprendre, leur espérance de vie est courte et 
ils auront toute leur vie une santé fragile.

L’OMS montre combien il est important que les enfants aient une taille suffisante par 
rapport à leur âge, car la croissance linéaire est un indice important de leur bien-être 
dans un pays. Le « stunting », ou retard de croissance, est considéré comme le signe le 
plus visible d’un grave déficit en micronutriments, donc de la faim invisible.

40,1 % des Ivoiriens de moins de cinq ans manquent de zinc, 57,3 % de vitamine A et 
34,5 % de fer. Une carence importante en zinc affaiblit le système immunitaire et est lié 
à la fréquence des maladies diarrhéiques, des pneumonies et du paludisme. Le manque 
de vitamine A également aggrave les maladies infectieuses et affecte la vision. L’anémie 
ferriprive est la cause des problèmes de santé les plus graves en Côte d’Ivoire. Les 
carences en acide folique, en calcium, en vitamine D, en iode et dans d’autres micronu-
triments ne sont même pas systématiquement dépistées, car le pays ne dispose pas de 
moyens diagnostiques et de laboratoires en nombre suffisant.

Students4Kids offre une 
plate-forme d’action unique, 
pour aider à sauver des vies 
avec ses connaissances et son 
savoir-faire.

En Côte d’Ivoire, la faim invisib-
le reste très répandue.

Des retards de croissance (« 
stunting ») chez les jeunes 
enfants sont les signes visibles 
d’une déficience physique et 
intellectuelle.

Parce qu’ils manquent de zinc, 
de fer et de vitamine A, les 
enfants sont vulnérables au 
paludisme, à la diarrhée et aux 
pneumonies.



10 Students4Kids – Ensemble contre la faim invisible 

En Côte d’Ivoire, la faim invisible, avant tout chez les jeunes enfants, n’a que peu 
diminué dans les dernières décennies. La vue d’enfants de petite taille pour leur âge 
est donc considérée comme normale dans les groupes de population touchés par la 
précarité alimentaire (en particulier dans le nord et l’est).

Les idées proposées pour réduire la faim invisible doivent en tenir compte et prend-
re appui sur les moyens de communication typiques de la région, afin de diffuser les 
connaissances sur une alimentation riche en micronutriments de manière qu’elle soit 
acceptable pour les familles de petits paysans.

Faire reculer la faim invisible pour promouvoir la croissance économique
La décision des 193 États membres des Nations Unies, en septembre 2015, d’investir 
plusieurs milliards en premier lieu dans la lutte contre la pauvreté et la malnutrition d’ici 
à 2030 et la mise en place de procédures de suivi à l’échelle internationale, procè-
dent du constat justifié que la faim invisible est la cause de dommages considérables 
pour les économies nationales. En effet, la perte de PIB imputable à la malnutrition en 
Afrique et en Asie est de l’ordre de 11 %.

Les mesures de réduction de la faim invisible sont également considérées du point 
de vue de la politique de la santé comme particulièrement efficaces pour donner des 
impulsions à la croissance dans les pays les plus pauvres. Du point de vue macroéco-
nomique, le retour sur investissement d’1 dollar dépensé pour combattre la malnutrition 
est de 18 dollars.

Il manque de moyens de 
diagnostic.

La faim invisible touche parti-
culièrement le nord et l’est de 

la Côte d’Ivoire.

Les idées doivent être propo-
sées avec tact aux familles.

La faim invisible affaiblit aussi 
le potentiel économique.

Si la faim invisible régresse, 
des perspectives de dé-

veloppement ayant valeur 
d’exemple s’ouvrent à l’Afrique 

de l’Ouest à moyen terme.
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Des développements en Côte d’Ivoire partent des impulsions pour l’ensemble de 
l’Afrique de l’Ouest. Si l’on réussit à établir un modèle de lutte efficace contre la faim 
invisible dans la région, celui-ci peut dépasser rapidement les frontières nationales.

Students4Kids : s’engager ensemble pour sauver la vie de milliers d’enfants
La réduction de la faim invisible peut sauver des vies et ouvrir des perspectives de déve-
loppement avant tout pour les enfants. Pourtant, les actions engagées pour compenser 
les déficits en vitamines, en minéraux et en oligo-éléments sont souvent entachées de 
préjugés : on leur reproche de vouloir vendre avec profit des vitamines de synthèse (qui 
sont extrêmement néfastes pour la santé si elles sont surdosées), ou encore de promett-
re des « superaliments » miraculeux. Ce n’est absolument pas le but de Students4Kids.

Pour le concours 2017, notre initiative recherche des étudiants allemands et suisses 
qui, avec des étudiants ivoiriens, dresseront un état des lieux des ressources, afin de 
développer des solutions possibles et de les enrichir en leur apportant leur propre savoir 
fondé sur des bases scientifiques. L’objectif est de promouvoir des changements durab-
les dans les habitudes alimentaires et de les rendre possibles.

Cette tâche renferme un défi que l’on rencontre partout dans le monde, pas seule-
ment dans les pays en développement. Il s’agit de créer des incitations permettant un 
changement d’état d’esprit dans la société et chez les individus, afin d’accorder à une 
alimentation de qualité, riche en micronutriments, une plus grande importance, voire une 
importance existentielle.

L’intention du concours est 
de trouver avec des étudiants 
ivoiriens des idées réalisables 
pour améliorer les habitudes 
alimentaires.
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Carte et informations
La Côte d’Ivoire

La Côte d’Ivoire, une colonie française, a accédé à l’indépendance le 7 août 1960.
En 1990, des tensions internes et la baisse de la performance économique après la 
chute des cours du cacao ont conduit à un état de quasi-guerre civile, qui a scindé la 
Côte d’Ivoire en deux. Depuis l’accord de paix de 2007, le pays œuvre à la réconci-
liation et à sa réunification, et sa stabilité politique s’est notablement améliorée ces 
dernières années.

Géographie

La Côte d’Ivoire est un 
pays relativement plat, 
constitué de plaines et de 
plateaux. Il est plus mon-
tagneux dans l’ouest, avec 
des sommets pouvant 
atteindre 1725 mètres 
(Mont Nimba).

Climat
Chaud et humide sur le 
littoral, plus sec vers le 
nord (climat de savane, 
humide et sec). 

La température moyenne 
annuelle est  
de 28 °C.

Démographie

Nombre d’habitants 
Environ 23 millions, une 
soixantaine d’ethnies, 
environ ¼ sont des im-
migrants des pays voisins 
pauvres du nord, environ 
56 % de citadins.

Langues
Langue officielle : français, 
1ère langue étrangère : 
anglais, 
2e langue étrangère :  
espagnol/allemand, 
plus de 60 langues afri-
caines.

Religions 
Env. 35 % de musulmans, 
env. 22 % de chrétiens, 
env. 15 % d’animistes et 
d’adeptes d’autres  
religions traditionnelles.

Pyramide des âges

0-14 Jahre
25-54 Jahre

15-24 Jahre

0-14 ans: 37,45 % 
15-24 ans: 20,93 % 
25-54 ans: 34,05 % 
55-64 ans: 4,15 % 
65 Jahre 3,42 %

Nom officiel : République de Côte d’Ivoire
Superficie : 322 463 km²
Densité de population : 72,2 habitants au km²
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Santé et alimentation

Produits alimentaires de base 
Maïs et mil, mais aussi tubercules 
comme l’igname, le manioc et la 
patate douce ; des produits animaux 
et du poisson doivent être importés 
ainsi que des légumes – qui sont 
inabordables pour beaucoup.

Espérance de vie 
Femmes : 61,7 ans ; hommes : 
57,2 ans ; potentiel : environ quatre 
années de plus seraient possibles à 
condition d’investir dans la santé et 
l’éducation.

Principales causes de décès 
Nombre de naissances par  
femme : 4,9 ; nombre de naissances 
pour 1000 habitants : 28,2 ; taux 
d‘allaitement : 30,8 % ; décès pour 
100 000 habitants : 941,7.

Naissances et décès
Nombre de naissances par femme : 
4,9; nombre de naissance pour 1000 
habitants : 28,2; taux d‘allaitment : 
30,8 %, décès pour 100 000 habi-
tants : 941,7

Éducation

École primaire 
6 années scolaires gratuites, princi-
palement écoles coraniques dans le 
nord et écoles chrétiennes dans le 
sud ; env. 70 % seulement des élèves 
vont jusqu’à la fin de l’école primaire.

Taux d’analphabétisme en 2015 
30 % chez les garçons, 
40 % chez les filles, 
persistance d’un taux élevé dans 
les zones rurales, près de 50 % des 
enfants ne sont pas scolarisés.

pourcentage total 57,6 %

garçons: 40 % filles: 30%

Économie et  
infrastructures

Économie nationale la plus forte
Bien que l’économie nationale de 
la Côte d’Ivoire soit la plus forte de 
l’Afrique de l’Ouest, 43,2 % de la po-
pulation vit avec moins de 250 euros 
par an, donc au-dessous du seuil de 
pauvreté.

Produit intérieur brut
28,7 milliards d’euros
par habitant : 1247 euros, tendance 
croissante.

Exportations 
Cacao (premier exportateur mondial), 
café, coton, poisson, noix de cajou, 
caoutchouc, huile de palme, bois, 
fruits, riz, pétrole et gaz naturel.

Le réseau de téléphonie mobile
est relativement bien développé ; 
environ la moitié des ménages a au 
moins un téléphone portable. Prin-
cipaux médias : radio (RTI, stations 
locales et Radio France Internatio-
nale) ; développement intensif des 
infrastructures pour Internet.

L‘indice de la faim invisible chez les enfants 
de moins de 5 ans:
carence en zinc: 40,1 %
carence en fer: 45 %
carence en vitamine A: 57,3 %

L‘indice de la faim dans le monde:
sous-alimenté en total: 12,1 %
enfants < 5 ans émaciés: 7,6%
enfants < 5 ans avec un retard de croissance: 29,6%
enfants < 5 ans défunts: 9,3 %
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Déroulement du concours

Le calendrier vous donne un aperçu rapide du déroulement du projet, avec toutes les 
étapes importantes, les délais de soumission et les dates. Pour vous préparer, vous 
voyez donc dès le début quand aura lieu la phase suivante.

8 mai – 21 mai: 
vote
Toutes les idées sont présentées sur 
le site Web de l’initiative et soumises 
au vote du public. Le résultat est 
soumis à l’attention des expertes et 
experts.

12 juin – 27 août: 
mise au point des concepts
Durant cette phase, les équipes 
sélectionnées par le jury d’expertes 
et d’experts développent à partir de 
leur idée un concept détaillé. Chaque 
équipe reçoit un commentaire avec 
des suggestions d’amélioration, une 
liste d’ouvrages scientifi ques recom-
mandés et des directives pour la 
forme et la structure du contenu de 
son concept.

Students4Kids 2017 – Tour d’horizon

01

02

03

04

22 mai – 2 juin: 
première éliminatoire
Les expertes et experts de l’initiative 
ont deux semaines pour examiner en 
détail chaque proposition, l’évaluer 
et se réunir pour en sélectionner au 
maximum dix pour la demi-fi nale.

1er février – 14 mai: 
phase de soumission
Les étudiants d’Allemagne, de Suisse 
et de Côte d’Ivoire présentent les 
grandes lignes de leur idée sur deux 
pages et participent ainsi à la premi-
ère phase du concours. Vous trouverez 
le modèle de formulaire pour la pré-
sentation de votre projet dans votre 
dossier Students4Kids et sur le site 
www.students4kids.org.
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11 septembre – 27 septembre: 
préparation du pitch
Les trois équipes sélectionnées ont 
la possibilité de se préparer à leur 
pitch. Des instructions formelles leur 
sont données pour cela (heure, type 
de présentation, moyens matéri-
els, etc.) et, éventuellement, elles 
répondent aux questions qui se sont 
posées à la lecture des concepts.

À partir d’octobre : 
phase de réalisation
Les vainqueurs appli-
quent leur concept avec 
l’initiative sur place, en 
Côte d’Ivoire, en utilisant le 
prix d’un montant de 
10 000 euros.

29 septembre: 
le sommet
Les fi nalistes présentent leur concept à 
un public d’experts et au jury à Berlin 
et répondent aux dernières questions 
du public. Le jury se retire ensuite pour 
délibérer et le résultat est annoncé 
offi ciellement.

En raison de la complexité et de la dimension internationale du concours 
et de l’engagement en partie bénévole des experts, il se peut que certaines 
dates soient décalées. Dans ce cas, les participantes et les participants 
seront immédiatement informés.

1
2 3

05

06

07

08

28 août – 10 septembre: 
deuxième éliminatoire
Chaque concept soumis est de nou-
veau examiné. Les expertes et experts 
remettent une appréciation technique 
puis se réunissent pour sélectionner 
les trois équipes fi nalistes qui seront 
invitées au sommet.
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Formuler une idée

1. Choisissez pour votre idée un titre parlant (au maximum 50 caractères).
Votre projet sera publié sur notre site Web, sur la page Facebook et dans des documents 
et résumés officiels.

2. Préparez un court teaser pour notre site Web (au maximum 200 caractères).
Cette brève description de votre projet sera publiée sur notre site Web. Elle nous servira 
également de base pour la présentation sur Facebook ou de notice d’information suc-
cincte pour les expertes et les experts.

3. Quel problème concret voulez-vous résoudre et pourquoi ? (au maximum 500 caractères).
La malnutrition a de nombreuses facettes, qui vont du manque de connaissances à des 
traditions nuisibles à la santé, en passant par des carences. Sur quoi votre idée doit-elle 
se concentrer et pourquoi est-elle importante ?

4. Tracez les grandes lignes de la solution que vous proposez (au maximum 1000 caractères).
Le cœur du concept demandé : comment le problème identifié doit-il être résolu ? Ici, 
ce qui compte, c’est la créativité et la capacité d’innovation : tout le monde connaît les 
problèmes, ce qui importe, c’est de trouver la bonne solution.

5. Pourquoi votre approche est-elle innovante, nouvelle ou différente ? (au maximum 500 
caractères).
Students4Kids veut emprunter des voies nouvelles parce que bien souvent, celles qui 
existent ne mènent à rien. En quoi votre idée est-elle simplement différente, particulière, 
inhabituelle ?

6. Comment votre idée est-elle réalisable ? (au maximum 500 caractères).
Si vous gagnez les 10 000 euros, comment comptez-vous les utiliser pour réaliser votre 
idée ? Pourquoi est-elle faisable ou réaliste, de quelle manière serait-ce possible ? 
Qu’est-ce qui peut être réalisé, et quand ?

7. Quelles technologies, quels canaux et quelles méthodes utilisez-vous ? (au maximum 500 
caractères).
Utilisez-vous des technologies particulières (p. ex. l’électricité solaire) ? Utilisez-vous 
certains canaux en particulier (p. ex. la radio) ou tablez-vous sur une nouvelle méthode 
(p.ex. la permaculture) ? En résumé : quels instruments ont pour votre solution une 
importance fondamentale ?

8. Quelles améliorations attendez-vous ? Comment allez-vous les mesurer ? (au maximum 500 
caractères).
Qu’est-ce qui va changer quand votre idée sera réalisée ? Les gens seront-ils mieux 
informés, dix villages auront-ils des produits alimentaires plus sains ou cinq familles leur 
propre petite entreprise ?

9. Comment établiriez-vous votre budget et quels partenaires seraient-peut-être utiles au 
moment de la mise en œuvre ? (au maximum 300 caractères). 
Indiquez brièvement pour quoi vous aurez probablement besoin de l’argent. Et faites 
quelques premières propositions. Quels partenaires seraient utiles pour la réalisation du 
projet ? Organisations de coopération au développement, éditeurs de logiciels, groupes 
agroalimentaires, ministères ?

Explication du formulaire de présentation en quelques mots
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Critères d’évaluation et formalités

Principal objectif
L’initiative a pour objectif de combattre les carences en micronutriments. Cet objectif 
doit être au centre de votre concept et ne pas être masqué par d’autres objectifs socio-
économiques. S’il devait avoir des effets secondaires positifs sur d’autres facteurs, vous 
pouvez et vous devez cependant le mentionner lorsque vous soumettrez votre idée.

Informations personnelles
Pour participer au concours, vous devez sélectionner au début une représentante ou un 
représentant de votre équipe qui sera l’interlocutrice ou l’interlocuteur de l’initiative. Elle 
ou il indiquera son nom, le nom de l’université/la grande école, son adresse mail et la 
date de soumission sur le formulaire d’inscription.

Carte d’étudiant/Justificatif d‘inscription
Students4Kids s’adresse explicitement aux étudiants et fait appel à leur créativité. C’est 
pourquoi seuls les étudiants actifs poursuivant leurs études supérieures en Allemagne, 
en Suisse et en Côte d’Ivoire ainsi que les étudiants-hôtes inscrits dans un établisse-
ment supérieur suisse ou allemand sont autorisés à participer au concours.

Droits d‘utilisation
Pour permettre la publication de tous les projets participant au concours sur le site Web, 
sur Facebook et pour le sommet, ainsi que leur communication aux experts, les parti-
cipants concèdent à l’initiative le « droit d’utilisation irrévocable, illimité, non exclusif ». 
Vous trouverez des informations plus détaillées à ce propos dans les conditions de 
participation.

Longueur des documents et nombre de caractères
La longueur spécifiée pour les documents à soumettre est une condition importante du 
concours et ne doit en aucun cas être dépassée.

Caractère scientifique
L’initiative exige un haut niveau scientifique. Les hypothèses à la base de l’idée doivent 
être étayées par des sources scientifiques.

Praticabilité et sensibilisation
L’objectif du concours est le développement sur place de solutions efficaces – la prati-
cabilité et la réalisation sont donc des éléments importants pour l’évaluation. Le projet 
devrait en outre attirer l’attention et informer sur les dangers de la faim invisible.

Reproductibilité et appropriation
Outre la mise en œuvre sur place, la reproductibilité, c’est-à-dire la possibilité de réali-
ser l’idée sur une plus grande échelle, est également une question d’importance. En out-
re, il est important pour l’initiative que la population locale soit associée avec succès au 
projet et que les idées soient développées de manière que la population locale participe 
à leur élaboration et assume des responsabilités.

Formalités

 Critères de jugement 

Important
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Le sommet 2016

Le 29 septembre 2016, le sommet Students4Kids s’est tenu dans l’atrium du Frank-
furter Allgemeine Zeitung à Berlin. Les trois équipes finalistes des projets « Samaki », 
« Insectus » et « For Zambia by Zambians » qui étaient invitées ont eu l’occasion de 
présenter leurs idées à un jury d’experts et à un public de spécialistes sélectionnés et 
un parterre de haut niveau : des nutritionnistes, des coopérants et des représentants du 
ministère fédéral de la Coopération économique et du Développement et du Bundestag. 
Le concours était doté doté d’un prix de 10 000 euros.

La décision n’a pas été facile à prendre. À la grande surprise de tous, le Professeur 
Assmann, président du jury, a annoncé qu’il y avait, non pas une, mais deux équipes 
gagnantes, qui ont reçu chacune 10 000 euros de la fondation. La compétition était 
trop serrée : « Samaki » et « For Zambia by Zambians » ont convaincu le jury et les 
équipes sont à présent engagées dans la réalisation de leur idée.





Notes
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Les carences en micronutriments sont un problème croissant en 
Allemagne et dans le monde. Les maladies qu’elles entraînent, comme 
les troubles du métabolisme lipidique, l’hypertension, les AVC et le 
diabète de type 2 ainsi que la faim invisible, ne sont pas seulement de 
plus en plus fréquentes dans le monde, les personnes touchées sont 
aussi de plus en plus jeunes. Or, où que l’on se trouve, il n’y a toujours 
pas de stratégies efficaces pour inverser la tendance.

L‘initiative Students4Kids – Ensemble contre la faim invisible a pour 
fil conducteur le constat que des solutions durables ne peuvent être 
trouvées qu’ensemble, avec le concours de toutes les parties prenantes, 
que ce soit dans de grands projets mondiaux ou, de manière non 
conventionnelle, dans de petits projets de proximité à l’échelle régionale 
ou locale.

Le Frankfurter Allgemeine Zeitung et l’Assmann-Stiftung für Prävention 
invitent donc tous les initiateurs de Students4Kids à développer dans le 
cadre d’un concours international des idées astucieuses pour amorcer 
un changement d’état d’esprit et promouvoir un mode de vie plus sain 
chez les enfants et les jeunes.

www.students4kids.org

www.assmann-stiftung.de

L‘initiative Students4Kids – Ensemble contre la faim invisible


