RÉPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE
Union –Discipline-Travail
MINISTERE DE LA FEMME, DE LA FAMILLE ET DE L’ENFANT
COMPTE- RENDU DE LA 2ème REUNION DE CABINET
Date

Lundi 1er février 2021

Lieu

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

Heure

09 Heures 38 mn à 12 Heures 15 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)
Ordre du jour

1. Informations ;
2. Lecture et adoption des Comptes Rendus des 23ème et 1ère Réunion de Cabinet des
années 2020 et 2021 ;
3. Etat d’exécution de la matrice des diligences de la 1ère Réunion de Cabinet ;
4. Présentation du Plan de Travail Annuel (PTA) par Madame YAPI Simone, DPED ;
5. Présentation du Bilan de la JIF par Madame le Chef de Cabinet ;
6. Divers.

DEROULEMENT DE LA REUNION

Monsieur THIAM Assane, Directeur de Cabinet a présenté l’ordre du jour qui a été modifié
et se présente comme suit :
1. Informations ;
2. Lecture et adoption des Comptes Rendus des 23ème et 1ère Réunion de Cabinet des années 2020 et
2021 ;
3. Etat d’exécution de la matrice des diligences de la 1ère Réunion de Cabinet ;
4. Présentation du Plan de Travail Annuel (PTA) par Madame YAPI Simone, DPED;
5. Point des préparatifs de la JIF 2021 par Madame le Chef de Cabinet ;
6. Divers.
I-

INFORMATIONS

Plusieurs informations ont été enregistrées :
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➢ Madame BINATE Namizata, Conseiller Technique
• A représenté le MFFE, le 14 janvier 2021, au panel sur la promotion des droits de l’Homme et
de la médecine traditionnelle, au Conseil National des Droits de l’Homme. Ce panel, qui a eu
lieu à l’occasion de la Journée des Droits de l’Homme a réfléchi sur la contribution de la
médecine traditionnelle à la santé des hommes. Il a enregistré la participation de plusieurs
experts, tradipraticiens et médecins…
• A participé le jeudi 28 janvier 2021 au MFFE, à la rencontre organisée dans le cadre du projet
de financement de l’UNACOOPEC-CI. Une convention a été signée entre l’UNACOOPEC-CI
et la Plateforme Femmes Entreprenantes et Dynamiques. Cette convention vise à octroyer des
financements aux femmes et associations de femmes qui travaillent avec le MFFE. Trente-six
(36) associations bénéficiaires ont adressé leurs remerciements à Madame la Ministre de la
Femme et à Madame YEO Djélika, Présidente de la Plateforme des Femmes Entreprenantes et
Dynamiques.
➢ M GORE Sylvanus, Conseiller technique a représenté Madame la Ministre à la rentrée
académique solennelle de l’Académie des Arts, des Sciences et Culture d’Afrique et de la
Dispora (ASCAD). Il a suggéré au MFFE de promouvoir cette institution à la vue de l’excellent
travail de recherche qu’elle accomplit. Il a aussi évoqué le cas d’une femme récipiendaire de
prix de recherche décernée par l’ASCAD. Cette dernière a mis au point un herbicide pour la
riziculture. En tant, que femme, il a proposé que le MFFE lui apporte un soutien .
Sur ce point, Madame la Ministre, lui a demandé de prendre attache à cette dernière pour lui
demander de rédiger un projet à soumettre au MFFE.
➢ M TAHE Arthur, Directeur des Affaires administratifs et du Patrimoine a partagé deux
informations :
➢ La première est relative à la disponibilité des notifications budgétaires 2021. Il invite à cet effet
les gestionnaires de crédits à les retirer à ses bureaux ;
➢ La seconde est liée aux différentes vagues de formation des gestionnaires de crédit au nouveau
Système Intégré de Gestion du Budget (SIGOB) qui débute ce jour à 09 heures jusqu’au 15
février 2021.
➢ Madame TANOH Florence, Directrice du Genre et de l’Equité a fait cas de :
• L’atelier de validation de l’audit genre dans huit (8) ministères qui a eu lieu le jeudi 28 janvier
2021. A cette occasion, les audits réalisés par les consultants sous la supervision du Projet
d’Appui à la Gestion Economique et Financière (PAGEF).
• L’ONG qui désire former les femmes candidates aux différentes élections, a fixé la formation
pour les mardi 09 et mercredi 10 février 2021.
• L’atelier du bilan du PAGEF qui a eu lieu à Grand-Bassam du mercredi 27 au vendredi 29
janvier 2021. Elle a rappelé les trois principales actions menées par le PAGEF à savoir des dons
de matériels, un assistanat technique au MFFE et l’audit Genre.
➢ Madame SEKOU Marthe, Directrice des Ressources Humaines, a participé le jeudi 28 janvier
2021 à un atelier avec le Ministre de l’Emploi et des Affaires Sociales sur l’Assurance Maladie
Universelle (AMU). Il s’agissait d’examiner les stratégies pour la sensibilisation des populations
à l’enrôlement.
➢ Docteur COULIBALY Tiékoura, Directeur des Systèmes d’Information (DSI) a :
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• Participé le jeudi 28 janvier, à l’atelier bilan 2020 et de lancement du PAN 2022 de l’OGP. Cet
atelier, présidée par Monsieur le Ministre du Commerce, point focal OGP de la Côte d’Ivoire
a vu la participation du Vice-président de l’Assemblée Nationale, d’un représentant de
l’Ambassade de France et des représentants de plusieurs ministères.
• Evoqué l’hébergement de l’application E-Courrier qui arrive à expiration à la fin du mois de
février 2021.
Sur ce point Madame la Ministre a demandé à Monsieur le DAFP de faire diligence pour éviter
la rupture.
➢ Madame HAIDARA, Conseiller Technique, dans le cadre de la mobilisation des ressources,
a affirmé avoir été contactée par un partenaire relativement aux cadeaux des enfants pour les
fêtes de fins d’année.
➢ Madame Awa SYLLA, Conseiller Technique a pris part le vendredi 29 janvier 2021 à la
cérémonie de signature de convention entre Onu Femmes et l’association « Fin-Elle », qui œuvre
dans la mésofinance. Cette convention s’inscrit dans la logique de l’inclusion financière des
femmes.
➢ Madame YAPI Simone, assurant l’intérim du Directeur de la Planification, de l’Evaluation
et de la Documentation a :
• Participé à un atelier sur la nutrition. Il s’agit de la première réunion du Comité technique avec
les partenaires techniques et financiers (Banque Mondiale, Programme Alimentaire Mondial,
les ONG nationales et les acteurs nationaux). L’Indice de Développement Humain (IDH) de la
Côte d’Ivoire a été présenté. Il ressort que notre pays doit mener intensément des actions au
niveau de l’alphabétisation, l’éducation des parents sur les soins des enfants. Un nouveau
partenaire a été identifié, il s’agit de la Jeune Chambre Economique (JCE) qui entend aider le
comité dans ses projets de nutrition.
En ce qui concerne l’implication du MFFE dans la nutrition, elle a affirmé que les Centres
sociaux interviennent dans la pesée, la nutrition des enfants malnutris, la sensibilisation des
mères à l’allaitement, la vaccination et le suivi des enfants…Cependant, ces activités, bien
qu’inscrites au Budget depuis deux (2) ans, n’ont jamais été financées.
Dans le cdare de la nutrition, le Ministère de la Promotion de la Riziculture, pour sa part compte
procéder à un recensement des bas-fonds en vue d’aider les femmes agricultrices dans la
riziculture. Il a été demandé au MFFE de recueillir des projets dans ce sens.
• Affirmé qu’elle n’a pas eu de retour des responsables dans le cadre de la finalisation du rapport
du MFFE pour la Réforme du Secteur de la Sécurité (RSS).
➢ Monsieur LATH MEL Alain Didier Directeur de la Protection de l’Enfant (DPE), a porté à la
connaissance de tous, que dans le cadre du prix d’excellence 2019, la Pouponnière de Bouaké
a reçu la somme de dix (10) millions de FCFA. Ce montant a permis de construire un bâtiment
pour accueillir le centre de Kynesie-thérapie. L’Ambassade d’Espagne s’est engagée à équiper
ledit centre. Pour ce faire, elle a dépêché un expert qui sera Côte d’Ivoire le mardi. Il procédera
à la visite des pouponnières de Bouaké, Yopougon et Dabou et se rendra sur le site de Bouaké
le vendredi 05 février 2021 en vue d’évaluer les besoins du nouveau centre.
➢ Monsieur THIAM Assane, Directeur de Cabinet a donné les informations suivantes :
• Une réunion du Secrétariat Technique de réforme des IFEF a eu lieu le mercredi 27 janvier
2021. La prochaine réunion aura lieu le mercredi 03 février 2021 et si possible elle se
poursuivra le jeudi 04.
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• Réunion du Comité Interne de Protection de l’Enfant le mardi 02 février 2021 au MFFE.
➢ Madame BESSI-ASSIRI Josiane, Responsable du Comité National de Lutte contre les
Violences faites aux Femmes et aux Enfants (CNLVFFE), a évoqué l’organisation de la
journée commémorative de la lutte contre les Mutilations Génitales Féminines (MGF) célébrée
le 06 février. Selon les instructions de Madame la Ministre, cette année, elle aura lieu le lundi
08 février 2021à 10 heures sur l’esplanade de l’Hôtel du District d’Abidjan.
➢ Madame la Ministre de la Femme, de la Famille et de l’Enfant a donné les informations qui
suivent :
• Point de presse de la présentation du pagne de la JIF 2021 : A cette occasion, Madame la
Ministre a d’abord présenté le thème international qui est : « Leadership féminin : pour un
futur égalitaire dans le monde de la Covid-19 ». Elle a aussi justifié le thème national :
« Promotion économique et sociale de la femme face à la Covid-19 pour une Côte
d’Ivoire plus égalitaire ». En effet, la crise du Covid a eu un impact négatif sur les activités
des femmes. Elle a enfin présenté le pagne et expliqué ses différents motifs qui frisent à l’union,
la fraternité et la cohésion sociale.
• Dans le cadre de la lutte contre le travail des enfants dans la cacaoculture, l’ONG internationale
« Word Educative » accompagne le MFFE dans la construction de CACE. Ainsi en 2020 elle
a construit 5 structures et entend réaliser 15 en 2021 dans les régions de production du cacao.
• Conférence de presse avec les journalistes relativement à la loi sur la représentativité des
femmes dans les assemblées élues : Initialement prévue ce jour, elle est reportée après les
élections législatives de mars 2021. Par contre, le MFFE procédera à la formation des 420
femmes candidates.
• Réunion en ligne du Directeur de Cabinet avec les directeurs régionaux : Cette rencontre a pour
thème la gouvernance de leur direction quant à la mise en œuvre de la politique du MFFE. Il
leur sera aussi demandé d’informer le ministère de leurs activités.
• Madame le Ministre a également demandé à Monsieur le Directeur de Cabinet d’organiser des
rencontres périodiques / régulière avec les Directeurs Régionaux.
➢ Madame YAPO Akora, Responsable du Service de Coordination des Structures
Educatives de Base, ( par vidéo conférence) a fait part de la tournée de suivi-évaluation des
structures éducatives de base ( CACE, CSE, CES) dans les régions du Bélier, du Gbêkê, du
Hambol, de la Bagoué, du Poro. Cette visite a permis de relever les difficultés de ces structures
et corriger les imperfections, de procéder à la formation des cadres aux outils de collectes de
données et donner les instructions de Madame la ministre. Une autre tournée est prévue dans
les autres régions du pays.
A Abidjan, une seconde équipe a visité les structures de base notamment les cantines des CACE
en vue de les formaliser selon les directives de Madame la Ministre.
II-LECTURE ET ADOPTION DES COMPTES RENDUS DES 23eme ET 1ere REUNION DE
CABINET DES ANNEES 2020 ET 2021

Les comptes rendus des 23ème et 1ère réunion de Cabinet des années de 2020 et 2021 ont été
adoptés sous réserve des observations faites.
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III-ETAT D’EXECUTION DE LA MATRICE DES DILIGENCES DE LA 1ERE REUNION DE
CABINET

Une seule diligence a été exécutée et le reste est en cours.
IV-PRESENTATION DU PLAN DE TRAVAIL ANNUEL (PTA) PAR MADAME YAPI SIMONE
DPED

Madame YAPI Simone a présenté le Plan de Travail Budgétisé Annuel (PTBA) 2021. Elle a
présenté les différentes activités du PTAB , Financées uniquement par la budget de l’Etat. Ces
activités sont repartîtes dans les quatre programmes du ministère à savoir :
- Programme 1 : Administration générale / 04 actions et 10 activités
- Programme 2 : Promotion de la Femme et du Genre / 04 actions et 16 activités
- Programme 3 : Promotion et consolidation de la Famille / 03 actions 08 activités
- Programme 4 : Protection des enfants et adolescents vulnérables
Madame la Ministre a suggéré un travail de cohérence en liaison avec la DAFP. Elle a aussi
suggéré l’intégration au PTAB de toutes les activités menées avec les partenaires techniques et
financiers du MFFE
V-PRESENTATION DU BILAN DE LA JIF PAR MADAME LE CHEF DE CABINET

Madame la Chef de Cabinet a donné les grandes lignes de la préparation de la JIF 2021. Il s’agit
de la mise en place du Comité d’Organisation, d’un Comité Scientifique, d’un secrétariat
permanent.
Plusieurs réunions préparatoires de la JIF 2021 ont pu se tenir. A cet effet, la dernière réunion
du comité scientifique a eu lieu le vendredi 29 janvier 2021. Elle a examiné les courriers
d’invitation, les requêtes, les Termes de Références et autres activités à mener.
Madame la Ministre a affirmé que la signature des requêtes est en cours et que le Ministère
recherche de nouveaux partenaires. Elle a invité ses collaborateurs à faire diligence dans
l’exécution des tâches qu’il reste peu de temps avant la journée commémorative.
VI-DIVERS

Madame SEKOU Marthe, Directrice des Ressources Humaines a relevé la beauté des
pagnes de la JIF 2021 et salué le système de vente en ligne dans le contexte de crise sanitaire
liée à la Covid-19.
Madame la Ministre a invité les uns et les autres à répondre dans les plus brefs délais aux
sollicitations du Cabinet.
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TABLEAU DES DILIGENCES DE LA 2ère REUNION

DILIGENCES
01

02

03

04

05

Organiser une rencontre avec toutes
les directrices des IFEF relativement à
l’inscrition en ligne des auditrices

Production des Rapports d’activités
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

PERSONNE
RESPONSABLE

DELAI

DF

Toutes les directions
et Services

OBSERVATIONS
En cours
d’exécution

Dans les
plus brefs
délais

En cours
CT GORE

Faire ressortir les grandes actions /
interventions de Madame la
Ministre à la tête du MFFE depuis
2018
Intégrer dans le PTAB toutes les
activités
menées
avec
les
partenaires

DPED /
Toutes les
directions et
Services

Dans les
plus brefs
délais
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