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COMPTE- RENDU DE LA 20ème REUNION DE CABINET 

Date Lundi 23 novembre 2020 

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

Heure 09 Heures 40 mn à 11 Heures 45 mn 

Présidente de  

séance 
Madame la Ministre, Prof. BAKAYOKO-LY Ramata   

Secrétaire  

de séance 
APIA Hermance, Chargée d’Etudes au Cabinet 

Participants (voir liste de présence en annexe)  

 

Excusés 

 

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

- Madame YAPO née AKORA Arahamanta, Chef de Service Coordination ; 

- Docteur COULIBALY Tiékoura, Directeur des Systèmes d’Information. 

 

 

 

 

Ordre du jour 

 

1. Informations ; 

2. Lecture et adoption du compte rendu des 18ème  et 19ème Réunions de 

Cabinet ; 

3. Etat d’exécution de la Matrice des diligences issues de la 19ème 

Réunion de Cabinet ; 

4. Point de la préparation des 16 jours d’Activisme 2020 : Présentation 

de l’Application « CHANCE » ; 

5. Divers. 

                                                                                                 

 

 

 

 

Déroulement  

 

I - INFORMATIONS : 

Plusieurs informations ont été enregistrées : 

➢ Madame ASSAMOUA née DIALLO Mariam, Chef de Cabinet, a indiqué 

que le jeudi 19 novembre 2020 à 10 heures a eu lieu la célébration de la 

Journée d’Excellence de l’Université Virtuelle de Côte d’Ivoire (UVCI), 

sous le parrainage de Madame la Ministre de la Famille, de la Femme, et 

de l’Enfant (MFFE). Deux (2) Prix d’Excellence portant le nom de 

Madame la Ministre, Prof. BAKAYOKO-LY Ramata, ont été décernés ; 

le Prix d’Excellence de la meilleur Etudiante et le Prix d’Excellence du 

meilleur Etudiant.  
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➢ Monsieur LATH MEL Alain Didier, Directeur de la Protection de 

l’Enfant, a fait part de la 31ème Edition de la Célébration de la Journée de 

l’Enfance, qui a eu lieu le mardi 20 novembre 2020 sur l’esplanade du 

District d’Abidjan. Etaient présents : Madame la Ministre, les Membres 

du Comité Interministériel, les partenaires, les Associations et 

Groupement d’enfants. L’un des temps forts de cette célébration a été la 

remise de chèques par l’UNICEF aux Etablissements de protection de 

remplacement du Réseau Enfant De la Rue (EDR), dans le cadre de la 

riposte à la Covid 19. 

 

➢ Monsieur KOUASSI Désirée, Responsable du Comité National de Lutte  

contre la Traite et le Travail des Enfants (CNLTTE) a donné l’information 

relative à sa participation à un atelier les 11 et 12 novembre à l’Hôtel Ivotel 

Abidjan. L’Atelier a porté sur l’examen des avis et commentaires apportés 

aux projets des normes ARS1000-1, ARS1000-2, ARS1000-3.  

Les différents points abordés pendant cette réunion ont débouché sur l’élaboration 

des documents pour accompagner la norme, afin de faciliter sa compréhension et son 

applicabilité. Ils sont au nombre de quatre (4) et devront être prêts en 75 jours, à 

partir de cette réunion jusqu’à fin mars 2021 pour accompagner les normes 

définitives du Conseil Café-Cacao. 

 

➢ Docteur KOUAME Honorée Ghislaine KONAN, Directrice de la  

Promotion de la Famille (DPF) a informé que dans l’attente de la mise en œuvre 

du programme de formation des couples candidats au mariage, une activité est en 

préparation. Cette activité porte sur une rencontre sectorielle d’échanges avec les 

familles d’accueil dans les dix communes d’Abidjan, afin de réfléchir sur le 

fonctionnement de ces structures et de proposer un partenariat de collaboration. 

L’objectif de cette initiative est de mettre en place un organe de gestion nationale 

des familles d’accueil.  

 

➢ La Directrice de la Promotion du Genre et de l’Equité, Madame 

TANOH DAGROU F, étant excusée, Docteur KOUAME H. a fait part de ses 

informations qui sont au nombre de trois (3) : 

• La première est relative à la formation de la plateforme genre et changement 

climatique au programme national qui a eu lieu les 18 et 19 novembre 2020. A 

cette occasion la Directrice a fait une intervention sur les Outils Genre qui 

permettent d’étudier l’impact du changement climatique sur les hommes et les 

femmes ; 

• La deuxième concerne la tenue de la  réunion avec le Ministère de l’Emploi et de 

la Protection Sociale pour l’installation de leur Cellule Genre. 

• La dernière information fait cas de l’installation de la Cellule Genre du Ministère 

de la Solidarité, de la Cohésion Sociale et de la Lutte contre la Pauvreté, qui aura 

lieu le jeudi 26 novembre 2020. 



 
3 

 

➢ Madame CISSOKO Epse SYLLA, Inspecteur Technique, a fait savoir  

que le mardi 17 novembre 2020, une mission d’inspection a été effectuée dans la 

Région des Grands Ponts, précisément à Dabou. A cet effet, des visites ont été faites 

à la Direction Régionale, à la Pouponnière et dans les IFEF.  Il est ressorti de cette 

mission que la Direction Régionale installée depuis Avril 2020, est sous équipée. 

 

➢ Docteur Souleymane BAKAYOKO, Directeur de la Qualité (DQ), a  

fait part des travaux du comité technique de suivi des Réformes des Institutions de 

Formation et d’Education Féminine (IFEF). A cet effet, il invite toutes les Directions 

qui ont un lien avec cette thématique à être membre.  

 

➢ Monsieur TAHE Arthur, Directeur des Affaires Financières et du  

Patrimoine (DAFP) a donné deux informations : 

• la clôture des engagements a été prorogée au 30 novembre 2020.  

• le courrier du Premier Ministre a été adressé aux différents ministères pour la  

transmission du Plan d’Actions Prioritaire (PAP),au plus tard le 7 décembre 2020. 

A cet effet, une matrice sera remise aux Directeurs de Programmes pour être 

renseignée, et par la suite transmise à la DPED. 

 

➢ Madame DEMBELE Mariame, Directrice de la Formation (DF) a  

rappelé la réunion préparatoire sur le projet de réforme des IFEF qui s’est tenue 

le mardi 17 novembre 2020. A l’issue de cette rencontre, onze (11) points ont été 

ajoutés à la réforme.  

L’on a noté la présence de dix (10) participants. 

➢ Docteur Solange AMETHIER, Directrice du Programme National  

des Orphelins et autres Enfants rendus Vulnérables du fait du VIH (PNOEV), 

a informé que : 

• les 19 et 20 Novembre 2020, le PNOEV a participé à deux (2) émissions 

radiophoniques ; à Fréquence 2 et à Radio Jam , sur la violence faite aux 

enfants dans le cadre de la dissémination du rapport VACS. 

• les 19,20, 21, 24 Novembre 2020 , s’est tenue la formation des enquêteurs 

organisée par le Programme National de Nutrition (PNN) . 

L'enquête  s'étendra du 25 Novembre au 10 Décembre  2020 à Abidjan ainsi 

qu’à l'intérieur du pays; celle ci a pour but d'actualiser les données sur le statut 

nutritionnel des Personnes Vivant avec le VIH (PVVIH) et d'apprécier la 

qualité de l'offre de service nutritionnel et alimentaire. 

• un atelier d'analyse et d'interprétation  des données sur les formes de nutrition, 

de l'alimentation du nourrisson , du jeune enfant et leurs déterminants associés 

aura lieu  du 23 au 28 Novembre 2020  à Grand-Bassam. 

• PNOEV participera du 29 Novembre au 1er Décembre 2020  à la 33ème 

Journée mondiale de lutte contre le Sida à Port-Bouet . A cet effet , il 
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animera  un stand gratuit  en collaboration avec la Cellule de lutte contre le 

Sida du MFFE.  
 

➢ Madame DJABATE Fatoumata, Responsable de la Cellule Nationale  

de Lutte contre les Violences faites aux Femmes et aux Enfants (CNLVFE) a 

porté à la connaissance des participants une série d’informations, notamment : 

• Le mercredi 18 novembre 2020 a eu lieu la formation sur les normes minimales 

pour la prévention et la réponse aux Violences Basées sur le Genre (VBG) en 

situation d’urgence avec les secrétaires techniques des plateformes VBG ; 

• A cette même date, la 4ème réunion Groupe de Travail Opérationnel GTO-

VBG (mis en place par l’UNFPA) a eu lieu sur le thème des « 4W », avec les 

secrétaires techniques des plateformes VBG ; 

• Le jeudi 19 novembre 2020, un échange d’expériences sur le fonctionnement de 

la ligne verte par webinaire a été effectif avec les consultants internationaux 

depuis l’Afrique du Sud. 

• Aussi la formation sur la collecte de données en situation d’urgence, a eu lieu ; 

• Toujours à la même date s’est déroulée une réunion avec le Directeur de 

Cabinet, Prof THIAM Assane et les représentants de l’UNFPA sur le 

fonctionnement du Call-Center et la collaboration entre les deux entités. 

Madame la Ministre a félicité l’ensemble des Directeurs, en particulier Monsieur 

le DPE, pour leur participation à la magnifique Célébration de la Journée de 

l’Enfance, et à Madame la Directrice de la Formation pour l’élaboration du 

document sur la réforme des IFEF. Elle a aussi émis le souhait que la finalisation et 

la validation du rapport se fassent avec le concours de la Direction de la Qualité         

(DQ). Par ailleurs, elle a instruit l’Inspection Générale (IG) de se rapprocher de la 

DQ pour l’élaboration des outils d’évaluation et des besoins des structures et 

directions en vue de la transmission à la DAFP. 

 

II- LECTURE ET ADOPTION DES COMPTES RENDUS DES 18ème et        

19ème REUNION DE CABINET 

Le Compte Rendu de la 18ème Réunion de Cabinet a été adopté ainsi que celle de la 

19 ème réunion, sous réserve de la prise en compte des observations. 

  

 

III-EXAMEN DE LA MATRICE DES DILIGENCES ISSUES DE LA 

19ème REUNION DE CABINET  

Trois diligences ont été exécutées et une est en cours d’exécution. Il s’agit de celle 

relative à la rédaction du rapport de conciliation du MFFE avec l’Inspection du 

travail.  
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IV- POINT DE LA PREPARATION DES 16 JOURS D’ACTIVISME 2020 : 

PRESENTATION DE L’APPLICATION « CHANCE »  

 

❖ PRESENTATION DE L’APPLICATION « CHANCE » : 

Avant la présentation, Monsieur Alain AKPADJI, Représentant Adjoint de 

l’UNFPA, Chef de délégation, a indiqué que cette séance de discussion technique 

initiée par le Ministère de la Femme, de la Famille et de l’Enfant (MFFE) avec 

l’UNFPA et le Groupe CERCO, sur la thématique des Violences Basées sur le 

Genre (VBG), est importante pour la Côte d’Ivoire ainsi que pour le Système des 

Nations unies. Cette rencontre vise donc à présenter et à informer sur toutes les 

possibilités et les complémentarités de l’Application « CHANCE », et surtout 

prendre en compte toutes les observations et suggestions pour l’amélioration de cet 

Outil. 

Dans sa présentation par vidéo projection, le Groupe CERCO, initiateur de cette 

Application, a notifié que c’est un outil d’alerte pour toutes les victimes de VBG. Il 

a fait ressortir les caractéristiques de ce produit, en l’occurrence : 

• Les fonctionnalités ; 

• L’accessibilité (téléchargement sur Google- Play Store) ; 

• Les fichiers importants : le journal intime, qui donne la possibilité aux femmes 

d’enregistrer des photos, des témoignages lorsqu’elles ne sont pas prêtes à 

dénoncer ; le violent mètre, pour évaluer le niveau de risques dans la relation ; 

• Le mot de passe sécurisé ; 

• La possibilité d’ajouter des proches issus des contacts pour les alertes. 

 

Il s’en est suivi plusieurs échanges :  

Les participants ont exprimé plusieurs préoccupations par rapport à l’Application 

« CHANCE », il s’est agi de : 

• L’objectivité de la dénonciation (lorsqu’elle est utilisée abusivement) ; 

• La vérification et la certification des informations dénoncées pendant l’alerte ; 

• La difficulté quant à l’accès à l’Application sans connexion internet ; 

• La possibilité technique de localisation lorsque l’alerte est lancée ; 

• La restriction quant à l’utilisation de l’application uniquement sur un 

smartphone ; 

• La garantie de la discrétion au niveau du journal intime et sa sécurisation ; 

• Du niveau de langue qui semble être élevé ; 

• Des mesures de sécurisation des données en cas de perte du téléphone ; 

• La protection de la victime par l’entourage qui n’a pas les moyens en la matière ; 

• Des difficultés quant à l’accès à internet dans les zones reculées. 
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Après avoir félicité les initiateurs du projet, Madame la Ministre a notifié que cet 

outil important doit être approfondi et mieux cerné. Aussi, les systèmes d’alerte (les 

trois clics...) doivent être variés pour mieux sécuriser la victime.  

En réponse à ces différentes questions, le présentateur a rassuré l’assemblée quant 

à la prise en compte de toutes les préoccupations. S’agissant de la dénonciation 

abusive, il a indiqué que toutes les déclarations seront vérifiées par les autorités 

compétentes. Pour ce faire, les femmes seront sensibilisées à cet effet. Concernant la 

géolocalisation, elle est faite obligatoirement avec l’internet, à contrario, l’alerte est 

faite par SMS envoyé aux proches. Pour l’initiateur, l’Application est un outil 

d’accompagnement de toutes les victimes, toutefois celles qui n’ont pas de 

smartphones peuvent se faire aider par un tiers qui en possède. Quant à la 

préoccupation sur le niveau de confidentialité, et à la sécurité, il a confirmé la 

confidentialité des informations et la sécurité de l’outil.  

Toutefois, le Présentateur a promis rendre accessible l’application en revoyant le 

niveau de langue. Pour clore son intervention, il a rassuré que toutes les contributions 

vont concourir à l’amélioration de celle-ci.   

Madame la Ministre avant d’adresser ses remerciements à l’UNFPA et l’Institut 

CERCO pour cette édifiante présentation, leur a suggéré la mise en place d’un plan 

de travail de formation et de vulgarisation de l’outil. Il apparaît judicieux pour elle, 

d’intégrer des expertises du ministère pour l’accompagnement.  

❖ POINT DES PREPARATIFS DES 16 JOURS D’ACTIVISME/ 

Monsieur KOFFI Socrate (CNLVFE) : 

Monsieur KOFFI Socrate, Chef de Service Mobilisation Sociale a relaté en 

quelques points les préparatifs afférents aux activités des 16 jours d’Activisme, il 

s’est agi de : 

• La première Réunion du Comité d’Organisation a eu lieu avec toutes les entités 

impliquées ; 

• Le courrier pour la réservation de l’espace a été déposé au District d’Abidjan ; 

• Les courriers d’invitation ont été déposés à la signature de Monsieur le 

Directeur de Cabinet ; 

• La matrice a été consolidée. Le PNUD et l’UNFPA ont réagi positivement par 

la promesse de leur contribution à certaines activités ; au niveau du ministère, 

seule la Direction Régionale de Duékoué a fait des propositions d’activités 

(Panel, Emission Radio) ; 

• Les supports ont été partagés le samedi 21 novembre 2020, ainsi que les 

différentes propositions (tee-shirts, polo et banderoles) ; à ce propos Madame la 

Ministre a souhaité leur validation avant la cérémonie du 03 décembre 2020. 

Madame DEMBELE Mariame (DF) a souhaité associer les IFEF de l’intérieur à 

une activité en lien avec les 16 jours d’activisme, à savoir, une formation sur les 
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activités communautaires des femmes sur les VBG, du 25 au 29 novembre 2020, 

dans les Régions du PORO, du BELIER et du GONTOUGO.   

 

V-DIVERS : 

Aucun point n’a été abordé à ce chapitre. 

 

Sur ce point, Madame le Ministre a remercié l’assemblée pour sa présence 

effective. Avant de clore la réunion, elle a invité tous les responsables présents à 

s’engager pour le succès des 16 jours d’activisme. 

 

Diligence : Rédiger le rapport de conciliation du MFFE avec l’Inspection du Travail, 

à effectuer par Madame SEKOU née ABOIDJI Ehublah Marthe, Directrice des 

Ressources Humaines. (En cours d’exécution) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


