
 

 

 

 

 

OBJET Note relative à la Séance de travail avec ONU FEMMES  

DATE Mercredi 09 février 2022 de 12 H 00 mn à 12h 55 mn 

LIEU Bureau de Monsieur le Directeur de Cabinet Adjoint 

PARTICI-

PANTS  

 

. Monsieur DIARRASSOUBA Moussa, Directeur de Cabinet Adjoint ; 

. Madame BINATE Namizata, Conseiller Technique ; 

. Madame TANOH Florence, Directrice du Genre et de l’Equité ; 

. Madame BESSI Assirou, Comité de Lutte contre les Violences faites aux Femmes 

et aux Enfants ; 

. Monsieur DOUMBIA Yacouba, Chargé de programmes à ONU Femmes CI ; 

. Madame Annah BALLY TRAORE, ONU Femmes CI ; 

. Monsieur KABLAN Luc, Spécialiste Genre et VIH. 

 

CONTEXTE 
 

 

PRINCIPAUX 

POINTS 

 

 

 

Ordre du jour 

Informations 

Diligences 2022 

Retraite MFFE – ONU Femmes 

Divers : JIF , CSW 

Cordiales salutations. 

 

1-Informations 

ONU Femmes 

-retrait des chefs d’agences du SNU à Bouaké pour une semaine du 07 au 13 

février 2022. 

-objet : -point de la mise en œuvre du CCDD / Informations les chefs d’agence de 

la mise en œuvre des initiatives / Informer le Ministère de toute activité du groupe 

de Résultat 6 / planifier les activités 2022 …. plan de travail MFFE -ONU 

FEMMES 

2-Diligences 

- Réfléchir à une matrice d’action pour 2022 

Abidjan, le 09 février 2022 

            

 

 

Ministère de la Femme, de 

la Famille et de l’Enfant 

---------- 
 

 REPUBLIQUE de Côte d’Ivoire 
--------- 

Union – Discipline – Travail  

---------- 



- Faire le point relativement à la loi sur le quota et son Décret d’application. 

Ces deux textes rencontrent une difficulté d’arrimage au Code Electoral. 

- Organisation d’une consultation au premier trimestre 2022 sur arrimage de 

la loi sur le quota 

- ONU FEMME a obtenu un fonds de Aoline section Côte d’Ivoire – Comité 

mis place / Consultation nationale pour le Conseil National de la Femme / 

les fonds seront perdus fin février 2022….consultation nationale ce mois 

de février 2022. 

- L’Espagne a mis à disposition, depuis juin 2021, un fonds de 13 600 Euros 

pour l’organisation d’un atelier d’échange interactif des Femmes leaders et 

17 000 Euros pour un cycle d’atelier sur le Genre….pour ce faire, organiser 

une réunion technique tripartite MFFE-ONU FEMME-Ambassade 

d’Espagne 

Département Violence ONU FEMMES 

- Finaliser le Module Genre et VIH validé en atelier en décembre 2021. En 

attente du retour du MFFE : signature de la préface/ Etape du test du 

manuel à faire 

- Appui de ONU FEMMES au centre PAVIOS / des dons en matériels 

entreposés / organiser la remise officielle / attente d’une date par le Cabinet 

- Appui du ministère….finalisation du plan national de lutte contre MGF 

 

Madame BESSI Assirou, Comité de Lutte contre les Violences faites aux 

Femmes et aux Enfants ….Activités à soumettre 

- Atelier à faire pour la finalisation du Plan national de lutte contre les MGF 

- Demande d’appui des partenaires pour le fonctionnement du Call Center 

- Faire une évaluation des centres d’accueil en vue de les mettre aux normes 

Diligences : 

- Restitution par le consultant du document du plan de lutte contre les MGF 

- Elaborer les TDR de la stratégie nationale de lutte contre les VBG 

Madame TANOH Florence, Directrice du Genre et de l’Equité 

- Organiser l’atelier des Cellules Genre 

- Réviser le Document de Politique Genre 

ONU FEMMES 

- Retour fait sur le Document de politique genre. 

- Consulter les autres agences du SNU 

- Proposer un pool de 15 personnes / spécialistes en Genre 

- Organiser un séminaire gouvernemental sur le Genre et sensibiliser les décideurs 

- Partager les documents de la JIF 2022  

- Réunion des experts de la CSW les 21 et 22 février 2022 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

, qui se réjouit de cette initiative nationale apportera son appui technique. Ainsi, 

le Cabinet et ONU Femmes ont examiné des diligences et fait des suggestions 

pour l’organisation de cette rencontre internationale. 

 Diligences :  
 

 

 Elaborer les Termes de Références (TDR) d’ici à deux semaines. Les 

TDR doivent faire références aux textes liés à la Résolution 1325 et 

traduites dans toutes les langues ; 

 Mobiliser les ressources pour l’activité ; 

 Désigner des points focaux. 

 

 

 

 Suggestions : 
 

 Impliquer dans l’organisation les structures suivantes :  

- Ministère de l’Intérieur et de la Sécurité ; 



-  Ministère d’Etat, Ministères des Affaires Etrangères, de l’Intégration 

Africaine et de la Diaspora ;  

- Bureau de l’UA sur les Femmes et la Sécurité ; 

- Bureaux Régionaux de ONU Femmes.  

 Examiner le format ou la dimension de cette rencontre (Régionale ou 

sous- régionale) en tenant compte des directives de la réunion de Paris et 

des capacités de réalisation ; 

 Date proposée par la Ministre de Côte d’Ivoire : mois d’avril 2022 ; 

 Commencer par une réunion des experts suivie par celle des ministres ;  

 Inviter particulièrement les 28 pays de l’UA ayant un plan d’action pour 

la mise en œuvre de la 1325 ; 

 Inviter un pays en crise n’ayant pas de Plan d’action pour la mise en 

œuvre de la 1325. Exemple : le Tchad.  

 Faire un projet de Communication conjointe en Conseil des Ministres 

(CCM) avec les Ministères en charge des Affaires Etrangères et de 

l’Intérieur.  

 

 

 

Fait à Abidjan le mercredi 09 février 2022.  

Kevin Jean-Paul SAGBO, Chargé d’études 

 

 

 

 

 


