RÉPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE
Union –Discipline-Travail
MINISTERE DE LA FEMME, DE LA FAMILLE ET DE L’ENFANT
COMPTE- RENDU DE LA 1ère REUNION DE CABINET
Date

Lundi 25 janvier 2021

Lieu

Salle de Conférences du Ministère, Tour E, 16ème étage

Heure

09 Heures 35 mn à 12 Heures 27 mn

Présidente de Madame la Ministre de la Femme, de la Famille et de l’Enfant
séance
Secrétaire
Kevin Jean-Paul SAGBO , Chargé d’Etudes au Cabinet
de séance
Participants

(Voir liste des participants)

Excusés (es)

-Monsieur TAHE Arthur, DAFP
I.
Informations ;
Ordre du jour II. Lecture et adoption du Compte Rendu de la 23ème Réunion de Cabinet ;
III. Renforcement des capacités des membres du MFFE sur « la boucle de
responsabilité » / Madame TANOH Florence, Directrice du Genre et de l’Equité ;
IV. Divers.

DEROULEMENT DE LA REUNION
Madame la Ministre a exprimé ses vœux les meilleurs à tous les participants à cette première

réunion de Cabinet de l’année 2021 et particulièrement ses vœux de santé. Elle a également félicité
deux nouveaux agents promus. Il s’agit de :
- Madame BESSI née ASSIRI Josiane, Responsable du Comité National de Lutte contre les
Violence faites aux Femmes et aux Enfants (CNLVFFE) qui remplace Madame DJABATE
Fatoumata, promue Inspecteur Technique, et ;
-Madame DIABY née DIARRA Alioune Mariam, la nouvelle Directrice Régionale Abidjan.
Monsieur THIAM Assane, Directeur de Cabinet a par la suite fait lecture de l’ordre du jour
défini ci-dessus.
I.

INFORMATIONS

Plusieurs informations ont été enregistrées :
➢ Madame ASSAMOUA née DIALLO Mariam, Chef de Cabinet a représenté Madame la
Ministre le vendredi 29 décembre 2020 à Niangon, dans la Commune de Yopougon, à une
cérémonie de remise de dons organisée par l’ONG PETRA ROC. Cette ONG, présente sur le
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territoire national par 23 sections, a offert aux veuves trois (03) réfrigérateurs, des sacs de riz,
des bidons d’huile ainsi que des soutiens financiers en vue de mener des Activités Génératrices
de Revenus (AGR). Madame la Ministre a quant à elle fait don de trois cent mille (300 000
FCFA). Madame le Chef de Cabinet a suggéré que cette ONG devienne un partenaire du MFFE.
Sur ce point, les participants ont aussi souhaité qu’elle soit associée aux activités de la JIF 2021.
➢ Madame DEMBELE Mariame, Directrice de la Formation est intervenu sur deux points :
• Concernant le paiement en ligne des frais de scolarité des auditrices des IFEF, elle a eu une
séance de travail le jeudi 28 décembre 2021 avec la chargée de recouvrement, la DSI et la
DAFP. A cette rencontre, la chargée de recouvrement a évoqué les difficultés liées aux frais de
paiement en ligne.
Sur ce point, Docteur COULIBALY Tiékoura en réponse a souhaité une franche avec
Madame DEMBELE. Il a aussi souligné la simplicité du système de paiement qui demeure
gratuit.
• Relativement à la réforme des IFEF, une réunion du secrétariat technique a eu lieu le mercredi
13 janvier 2021. A cette occasion, Madame Yapi de la DPED, a fait une suggestion qui a été
approuvée. Il s’agit de la prise en compte des enjeux nutritionnels.
Diligence : Réunion du Secrétariat technique le vendredi 29 janvier à 10 h.
➢ Madame BESSI-ASSIRI Josiane, Responsable du Comité National de Lutte contre les
Violences faites aux Femmes et aux Enfants (CNLVFFE) a participé le samedi 23 janvier
2021 à l’atelier de présentation du draft du rapport de l’analyse juridique, des directives
cliniques et de l'accès aux services d'avortement sécurisé. Cette activité organisée par l'AGnDR
(Action contre les grossesses non désirées et à risque) et Pathfinder international, vise
l'adoption d'une loi sur la santé de la reproduction tenant compte des droits en santé sexuelle et
reproductive selon le protocole de Maputo.
➢ Madame TANOH Florence, Directrice du Genre et de l’Equité a donné plusieurs
informations :
• A participé le jeudi 21 janvier 2021 à Ivotel, à un panel sur le thème « Finance publique, je
participe », organisé par la Fondation Friedrich Herbert. Il s’agit de réfléchir sur « Comment
les femmes peuvent participer au budget ? ». Les panelistes étaient issus du RIDEF, du
Ministère du Budget et du MFFE (Madame TANOH ) .
• A eu des séances de travail à l’INFAS (Ecole des sages-femmes) et au Ministère de la Défense
relativement à l’installation de leurs Cellules Genre.
• A participé à une rencontre régionale des pays de l’Afrique de l’ouest avec ONU Femmes en
vue de faire le bilan de leur partenariat avec cette institution et dégager les perspectives 20202021.
• A été sollicitée par une ONG pour la formation des femmes candidates aux prochaines
élections. Une rencontre est prévue à ce sujet cet après-midi du lundi 25 janvier 2021.
➢ Madame SEKOU Marthe, Directrice des Ressource Humaines,
• Sur instructions de Madame la ministre, a eu le 12 décembre 2020, une séance de travail avec
M. MEITE, Chef des recouvrements à la CNPS. Il s'est agi de trouver les pistes d'une solution
relative au problème des "mamans poupons. De même, elle a eu une rencontre d'échanges avec
les directeurs des institutions spécialisées le 18 janvier 2021 sur le même sujet et sur instructions
de Madame la ministre.
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➢ a procédé le 20 janvier 2021, avec l'Inspecteur Technique, Madame ANIDIE , à une passation
de charges au CNLVFE entre Mesdames DJABATE, promue Inspecteur Technique et BESSI
née ASSIRI , directrice entrante. L’Inspecteur Technique, a félicité, au nom de Madame la
Ministre, Madame DJABATE pour son engagement et sa disponibilité malgré son état de santé
fragile.
Sur ce point, Madame HAIDARA, Conseiller Technique a tenu à témoigner et saluer la
générosité et l’humanisme de Madame la Ministre à l’égard de Madame DJABATE
Fatoumata. En effet, malgré son état de santé, Madame la Ministre a tenu à lui faire confiance
et à la maintenir à son poste de responsabilité.
➢ Madame KOUAME Honorée Ghislaine KONAN, Directrice de la Promotion de la Famille
(DPF) a fait part de :
• La tournée de travail et d’échanges de la DPF dans les structures de base des 10 communes
d’Abidjan et notamment l’ensemble des Complexes Socio-Educatifs (CSE) regroupant les CS,
CES et les CPPE, du 12 au 15 janvier 2021. Ces rencontres ont été l’occasion pour la délégation
de s’imprégner des actions menées au profit des familles, de relever les préoccupations et les
attentes en vue non seulement de développer des stratégies communes d’actions pour impacter
davantage les familles, mais aussi d’identifier des indicateurs familiaux pouvant aider à la
recherche d’appui auprès des partenaires au développement.
• Des travaux de réhabilitation du bâtiment abritant ses les services de la DPF et de la Directrice
Régionale Abidjan, qui sont achevés en ce qui concerne la toiture, l’étanchéité et l’électricité.
Les travaux de peinture et de carrelage sont en cours de finition.
• Relativement aux CSE, M GORE Sylvanus, Conseiller technique, a soulevé le problème
institutionnel de leur gestion qui demeure depuis longtemps. En effet, certaines structures sont
gérées par le Ministère de l’Emploi et de la Protection Sociale et d’autres par le MFFE.
Madame le Chef de Cabinet lui a suggéré de rédiger une Note technique à l’attention de Madame
la Ministre, avec des suggestions précises ( Diligence ).
➢ Docteur COULIBALY Tiékoura, Directeur des Systèmes d’Information (DSI) a fait part
des informations suivantes :
-

-

-

A participé le 22 décembre 2020, au séminaire bilan du Projet de Solution Numériques Pour le
Désenclavement des zones rurales et l’E-Agriculture (PSNDEA), en tant que membre du Comité
de Pilotage. Ce séminaire visait à faire l’état d’exécution du projet à la date du 30/12/2020 et
valider le Programme de Travail et le Budget Annuel (PTBA) 2021. Il faut noter que ce projet,
placé sous la tutelle du Ministère de l’Economie Numérique et de la Poste (MENUP) et du
Ministère de l’Agriculture et du Développement Rural (MINADER) est supervisé par un Comité
de Pilotage interministériel (CP-PSNDEA) auquel appartient le MFFE.
A participé à deux (2) réunions relatives aux préparatifs de l'atelier bilan OGP 2020, dont la
réunion en ligne du 23 décembre 2020. Lors de cette réunion, le DSI, représentant le MFFE au
sein du Comité Technique OGP a plaidé afin que le MFFE puisse bénéficier d’un engagement
dans le 3ème PAN. La préoccupation a été jugée pertinente et l’assistance a souhaité que cela soit
remis à un autre ordre du jour.
La DSI du MFFE a reçu le 16 décembre 2020 une délégation de la DSI du Ministère de
l’Environnement dirigée par son Directeur. Cette dernière est venue s’enquérir de l’expérience
du MFFE en matière d’informatisation de ces structures. La délégation a salué les résultats de la
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-

DSI-MFFE en si peu de temps et plaider pour son soutien à la DSI du Ministère de
l’Environnement dans l’élaboration notamment des solutions logicielles.
Participera le jeudi 28 janvier 2021 à la cérémonie de remise officielle du Plan d’Action National
2018-2020 de l’open Government Partnership (OGP) au Ministre du Commerce.

➢ Madame Awa SYLLA, Conseiller Technique a :
• Pris part le mardi 12 janvier 2021 à la rencontre avec OnuONU Femmes relativement au plan de
vulgarisation de la loi sur la représentation des femmes dans les assemblées élues.
• Participé le mercredi 20 janvier 2021 aux travaux de la Commission Nationale Consultative sur
la Sécurité Routière. A cette occasion, elle a souligné la pertinence de la prise en compte effective
des femmes et des enfants dans les études et campagnes de sécurité routières.
➢ Madame DIABY née DIARRA Alioune Mariam, Directrice Régionale Abidjan a
représenté Madame la Ministre le samedi 23 janvier 2021 à la cérémonie d’investiture du chef
des adjoukrou de la commune de Koumassi. Madame la Ministre était l’invitée d’honneur de
cette activité parrainée par Monsieur ESSIS Emmanuel, Ministre auprès du Premier Ministre,
chargé de la Promotion de l'Investissement Privé.
➢ Madame YAPI Simone Marthe, assurant l’intérim de Monsieur le Directeur de la
Planification, de l’Evaluation et de la Documentation s’est prononcée sur trois points :
• En matière de planification et de programmation : le PND 2021-2025 est toujours en cours
d’amélioration en collaboration avec le Ministère du Plan et du Développement. En ce qui
concerne les projets PIP 20221-20243, le lancement n’a pu se faire à cause de la situation
sanitaire due au covid-19 mais le processus doit se poursuivret dans les ministères. A cet effet,
des fiches projet seront envoyées à tous les responsables. Elle a aussi ajouté que l’organisation
des ateliers sectoriels de validation des PTA 2021 a été annulée et d’autres voies seront
identifiées en vue de faire valider les plans de travail annuels.
Ce point sera inscrit à la prochaine réunion de Cabinet.
• Dans le cadre du suivi-évaluation, presque tous les bilans 2020 ont été reçus et consolidés en
un seul document avec la prise en compte des activités des Directions Régionales. Seuls les
bilans de deux (2) directions manquent pour le finaliser.
• Relativement à la réforme du secteur de la sécurité, le retour des différents services est aussi
attendu en vue de finaliser le rapport.
➢ Madame AMETHIER Solange, Coordonnatrice du Programme National de prise en
charge des Orphelins et Enfants Vulnérables du fait du VIH Sida, n'ayant pu suivre
entièrement la réunion de cabinet, a fait parvenir au Secrétariat, les informations ci-après :
• Représentation du MFFE à la première réunion extraordinaire du Comité de Coordination Inter
Agences (CCIA), le jeudi 14 janvier 2021 à la salle de Conférence du MSHP. Il s'agissait de (i)
de Présenter le niveau de préparation de la Cote d'Ivoire pour l'introduction du vaccin contre la
Covid-19, (ii) Valider le plan de déploiement en vaccin contre la Covid et (iii) celui relatif à l’appui
au renforcement de la chaine de froid.
• Participation du mercredi 20 au jeudi 21 janvier 2021 à Bouake à l'atelier de lancement de la phase
2 du Projet de" Formation et Empowerment pour un accompagnement renforcé des adolescentes
et Jeunes Filles infectées ou affectées par le VIH", Projet ADO 5% piloté par le Centre SAS de
Bouake.
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Ce lancement s'est fait en présence du représentant du Préfet de Bouake, des Directeurs
Régionaux du MFFE et du MSHP et des partenaires de mise en œuvre.
• Activités à réaliser :
-Du 25 Janvier au 06 Mars, Save the Children a sollicité le PNOEV pour l'évaluation des capacités
techniques et organisationnelles de 5 centres sociaux ( Gagnoa, Daloa Garage, Bondoukou,
Yopougon Port-Bouet 2, Treichville) ;
- ONG TERE a sollicité des formateurs du PNOEV pour former les femmes en éducation
financiére et la Covid 19 du 23 au 25 janvier à Bouake. Les formatrices sont Mme KOUA Chimène
et Mlle BONNI Micheline
➢ Monsieur THIAM Assane, Directeur de Cabinet a fait les annonces suivantes :
• Formation le jeudi 268 janvier 2021 à 08 heures, à l’Hôtel Belle-côte de la Palmeraie des
gestionnaires de crédits sur le nouveau logiciel de gestion du budget de l’Etat ;
• Atelier bilan des activités du PAGEF en cours à Grand-Bassam ;
• Accord de participation de son Excellence Monsieur le Premier Ministre aux actions de lutte
contre les Violences Basées sur le Genre (VBG) ;
• Production des Rapports d’activités des différentes directions et Services dans les plus brefs
délais ;
• Préparation de la JIF 2021 en cours. Le pagne de cette édition est déjà disponible en quatre
couleurs.
II.

LECTURE ET ADOPTION DU COMPTE RENDU DE LA 23 EME REUNION
DE CABINET

Le compte rendu de la 23ème Réunion de Cabinet a été adopté sous réserve de la prise en
compte des observations.
III.

RENFORCEMENT DES CAPACITES DES MEMBRES DU MFFE SUR « LA BOUCLE
DE RESPONSABILITE » / Madame TANOH Florence, Directrice du Genre et de
l’Equité

Madame TANOH Florence, Directrice du Genre et de l’Equité a d’emblée précisé que cette
formation est issue d’une expérience partagée à l’Ambassade des Etats Unis d’Amérique sur
« la boucle de responsabilité ».
La boucle de responsabilité est inhérente au développement personnel de l’individu dans la
société. Elle est liée au caractère de chaque individu à reconnaitre sa responsabilité devant
toutes circonstances et à l’assumer au lieu de subir la « victimisation ».
Selon Sophie SHISHE et MARK Samuel : la victimisation, est un mode de vie dans lequel, les
évènements nous arrivent et nous les subissons ou nous réagissons négativement.
L’on devient victime quand nous nous mettons dans une position mentale qui nous fait croire
que nous ne pouvons pas faire quelque chose. Tout nous fait croire que n’avons pas le choix.
Et pourtant en toute circonstance, nous avons le choix et chaque fois que nous considérons que
nous n’avons pas d’autre choix, nous tombons dans la boucle de victimisation, préjudiciable au
bon fonctionnement du service.
Relativement à cette formation, Madame Awa SYLLA, Conseiller Technique a suggéré que
soient considérés d’autres thèmes tout aussi importants dans le team building tels que l’esprit
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d’équipe au détriment de clan, la manipulation, l’acharnement ou le harcèlement à l’endroit de
collègues. Ceux-ci peuvent être des freins au travail d’équipe et à la bonne atmosphère sur le
lieu du travail.

IV.

DIVERS

➢ Madame la Ministre de la Femme, de la Famille et de l’Enfant est intervenu sur les points
suivants :

•
•

•
•
•
•
•

Démarche qualité : relever les forces et les faiblesses au niveau de la gouvernance au niveau
du MFFE ;
Les difficultés de mise en place de l’instrument de paiement en ligne des frais des auditrices
des IFEF : Cet instrument permettra d’éviter « les gestions de fait » et d’établir la transparence
de la gestion financière des IFEF.
Sur ce point Madame la Ministre a instruit Monsieur le Directeur de Cabinet en vue d’organiser
une rencontre avec toutes les directrices des IFEF. (Diligence)
Production des rapports d’activités : faire ressortir toutes les activités phares / essentielles /
importantes des Directions ou services.
Lutte contre les MGF : une déclaration à faire pour la cérémonie officielle du 06 février 2021
Présentation du pagne de la JIF 2021 aux journalistes : elle aura lieu le mercredi 27 janvier
2021 au Cabinet du MFFE.
Petit déjeuner de presse relatif à la loi sur la représentativité des femmes dans les assemblées
élues ainsi que son décret d’application : il aura lieu le lundi 1er février 2021.
Organisation d’une formation sur la gestion ou gouvernance administrative : Madame la
Ministre a instruit la DRH à cet effet. Cela est consécutif au fait que certains responsables de
services écrivent aux personnes extérieures sans se référer au Cabinet.

➢ Monsieur THIAM Assane, Directeur de Cabinet est revenu sur la réunion du Secrétariat
technique de la réforme des IFEF qui se tiendra le vendredi 29 janvier à 10 heures dans la salle
de conférence du Cabinet. Sont concernées : DSI, DQ, DF, DPF, DGE, DPE, DPED, PNOEV,
SCSEB.
C’est sur des mots de remerciement et d’encouragement de Madame la Ministre que la
Réunion de Cabinet a pris fin à 12 heures 27 minutes.

Ans
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TABLEAU DES DILIGENCES DE LA 1ère REUNION
PERSONNE
RESPONSABLE

DILIGENCES
01

Organiser une rencontre avec toutes
les directrices des IFEF

02

Réunion du Secrétariat technique de
la réforme des IFEF

03

Production
d’activités

04

des

Rapports

Note technique à l’attention de
Madame la Ministre relativement à
la gestion des CSE avec le Ministère
de l’Emploi et de la Protection
Sociale

DELAI

OBSERVATIONS

DF
DF
(DSI, DQ, DF, DPF,
DGE, DPE, DPED,
PNOEV, SCSEB)

Toutes les
directions et
Services

vendredi
29 janvier
2021

Dans les
plus brefs
délais

CT GORE
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