
 Annex III 

 

Biographical data form of candidates to the 

Committee on the Elimination of Discrimination against Women  
(Please respect the specified amount of lines when completing this form) 

 

 

Name (family name, first name):.. KONE Klintio Marguerite épse YOLI-BI 
 

Nationality:…Ivoirienne…… 

 

Date and place of birth:.: .30 Août 1964..à Latokaha/Niakara, Côte d’Ivoire....................... 
 

Working languages:....Français........................................................................................... 
 

Current position/function: 

(5 lines maximum) 

 

• Commissaire centrale non permanente à la Commission Electorale indépendante de 
Côte d’Ivoire.  

• Conseillère technique de la Ministre de la Femme, de la Famille et de l’enfant 

• Membre de FEMWISE UA 

• Membre du Conseil d’Administration de plusieurs réseaux de la Société civile dont  le 
WANEPCI1, le GOFEHF2, la COFEMCI-REPC3, le REPSEFECO-CI4,  

 

Main professional activities1:  

(10 lines maximum) 

▪ Expertise en Genre, Droits de la Femme, Droits humains et genre 
▪ Consultance/Formation et Renforcement de capacités en Genre et Droits de la Femme 
▪ Expertise en Assistance Electorale 
▪ Expertise en Alerte Précoce, Gestion et Prévention des Conflits 
▪ Coordination de Projets et Programmes 
▪ Mobilisation de ressources   
▪ Renforcement de capacités en Gouvernance inclusive, prévention/gestion de conflits, 

Justice transitionnelle   
 

 

 

 

 

 

Educational background: 

(5 lines maximum) 

 
1 West Africa Network for Peacebuilding 
2 Groupe des Organisations Féminines pour l’Egalité Homme Femme 
3 Coordination des organisations féminines de Cote d’Ivoire pour la reconstruction post crise 
4 Réseau Femmes Paix et Sécurité de l’espace CEDEAO, section Côte d’Ivoire 



 

Janvier 2011 : Certificat de participation ; Formation en techniques de médiation et 

négociation de haut niveau ; FAS (Femme Africa Solidarité) à Addis Abeba en Ethiopie 

1990 - CAPES5 () Option Sciences Naturelles 

1985    - Baccalauréat scientifique D(1985, Lycée de jeunes filles, Bouaké) 

 
Other main activities in the field relevant to the mandate of the Convention on the Elimination 

of All Forms of Discrimination against Women: 

(10 lines maximum) 

 
Juin – juillet 2019 : Conduite du Plaidoyer pour l’adoption de la loi sur la représentativité de la 
Femme dans les Assemblées Elues, à l’Assemblée Nationale et au Senat de Côte d’Ivoire.  
 
Aout-décembre 2016: Consultante-Experte  « cadre stratégique Genre et Elections de la CEDEAO» 
Togo, Nigéria 
 
Mai 2015 : Rencontre des Médiateurs(trices) d’Afrique de l’Ouest avec CAO (Compliance Advisor 
Ombudsman) – Accra, GHANA  

 
Octobre 2014: Consultante facilitatrice pour ONU femmes - Bamako, Mali 

- Facilitation d’un atelier de 40 femmes leaders communautaires en gestion des 

conflits, médiation et négociation pratique des régions Koulikoro, Sikasso, Kayes 

et Bamako . 

List of most recent publications in the field of discrimination against women and 

advancement of their human rights: 

(5 lines) 

- Guide Participation Politique  accrue des Femmes  en Côte d’Ivoire, NDI- 2018 

- Document d’étude de base sur l’implication  politique  et l’accès à des postes de 

décision des femmes  en Côte d’Ivoire 2012 (Urgent Action Fund Africa)  

- Traduction en images de R1325 et de la CEDEF -2007 

- simplification de la Résolution  1325 des Nations Unies   et de la CEDEF -  2006 

 
 

1 It should be noted that membership in the Committee on the Elimination of Discrimination against Women 

requires participation in three annual sessions of three weeks duration, plus participation (on a rotating basis) in a 

pre-session working group of one week in respect of each session.  

 
5 Certificat d’Aptitude Pédagogique de l’Enseignement Secondaire 


