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Principaux résultats de la mise 
en œuvre du PAP 2019

41 activités mises en œuvre 
dont 31 ont connu une 
réalisation, soit 75% de taux 
d’exécution



EN MATIERE DE PROMOTION DU GENRE ET DE LA 
FEMME

 Promulgation de la loi N° 2019-870 du 14 octobre 
2019 favorisant la représentation des femmes 
dans les assemblées élues et les postes de 
décisions;

 Projet d’arrêté portant mise en place du Comité
interministériel pour la Budgétisation Sensible au
Genre disponible;



• Transmission au SGG du projet de décret
opérationnalisant le Conseil National de la
Femme, en mai 2019;

•Validation du Plan d’Actions National de la
Résolution 1325 de l’ONU;

• Le document de réforme des IFEF est en attente
d’adoption par le Gouvernement



 Formation et sensibilisation de 70 femmes
de la chaine de valeur du vivrier en matière
de production, à la transformation et à
l’écoulement des produits agricoles;

 Organisation de la Journée Internationale de
la Femme (JIF), le 08 mars 2019 à Bouaké
avec 1500 personnes mobilisées



Formation de 21.368 femmes et jeunes filles 
des milieux urbain et périurbain dont : 

-2572 en alphabétisation
-2135 en couture
-1009 en pâtisserie
-15 652 en compétences de vie et en 

entreprenariat



- Engagement de 05 associations de chefs
traditionnels et leaders communautaires pour
la lutte contre les Mutilations Génitales
Féminines ;

- Capacitation de 450 acteurs et membres des
clubs santé sur 10 sites sur les questions de VBG
(Abidjan, Aboisso, Abengourou, Bouaké)



EN MATIERE DE PROMOTION ET CONSOLIDATION DE LA 
FAMILLE

- Élaboration du projet d’arrêté portant modalités 
d’application du décret n°2018-498 du 23 mai 2018 
portant création de la Commission Nationale de la 
FAmille (CNFA);

- Commémoration de la Journée Internationale de 
la Famille (JIFA), le 15 mai 2019 dans la commune 
de Yopougon



EN MATIERE DE PROTECTION DE L’ENFANT

- Adoption du décret N° 2019-779 du 25 septembre
2019 portant création, attributions, organisation et
fonctionnement du Comité Interministériel de
Protection de l’Enfant (CIMPE), pour une synergie
d’action en matière de protection de l’enfant;

- Soins et soutien nutritionnel apportés à 74 762
OEV âgés de 0-24 mois et leurs familles, dans les
centres sociaux;



- Octroi de Subvention à 12 ONG pour les soins
et soutien aux OEV et leurs familles ;

- Assistance en vivres et non vivres à 17 000 
OEV et 150 familles à travers les appuis directs 
aux Centres sociaux



- Mise en apprentissage et suivi de 315 enfants
en rupture sociale , dont 215 à Abobo et 100 à 
Yopougon ;

- Prise en charge/réinsertion familiale de 138 
mineurs victimes d’exploitation et de pires 
formes de travail



Merci
pour votre
aimable
attention
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