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Compte rendu de la séance de travail avec l’Action pour le Développement de
Gbémazo (ADG)
Jeudi 27 janvier 2022 de 15 H 25 mn à 17 H 05 mn
Salle de conférence du Ministère de la Femme, de la Famille et de l’Enfant, Tour E,
16ème étage.
Monsieur DJIKE Raymond Claude, Directeur de Cabinet, assisté de :
-Madame AKORA Yapo , Chef du service de Coordination;
-Madame DEMBELE Mariame, Directrice de la Formation ;
-Monsieur Adama KANTE, Sous-Directeur du Personnel.

Monsieur SANOGO Mekafing Ibrahim, Président de la Mutuelle Action pour le
Développement de Gbémazo (ADG) ( et six autres personnes).
Cette séance de travail s’inscrit dans le cadre de la préparation de la visite de Madame la
Ministre de la Femme, de la Famille et de l’Enfant, à Gbémazo, Sous-préfecture de
Worofla, Département de Séguéla.
Ladite visite est relative à l’inauguration du Centre de Protection de la Petite Enfance
(CPPE) et à la pose de la première pierre de l’Institut de Formation et d’Education
Féminine (IEFE). Elle est placée sous le Haut patronage de Madame la Première Dame.
La Mutuelle Action pour le Développement de Gbémazo, dans le cadre de cette visite a
présenté les réalisations faites. Il s’agit notamment de :
 Un CPPE de trois salles construit.
 Trois logements pour les enseignants disponibles.
 Un espace réservé pour la construction de l’IFEF.
Le Cabinet a apporté des réponses aux différentes attentes de la mutuelle en ce qui
concerne notamment les points suivants :
 1-Présence effective de Madame la Ministre
Sur ce point, Monsieur le Directeur de Cabinet a rassuré ses hôtes sur l’accord de
Madame la Ministre.
 2-Affectation de trois (3) enseignants du préscolaire pour le CPPE
A ce jour, le Ministère y a affecté une personne pour la direction de cet établissement.
Trois enseignants y seront affectés par la DRH. L’objectif de la Mutuelle est l’ouverture
et le début des cours avant la visite de Madame la Ministre.
 3-Prise en charge de la peinture du CPPE
Le cabinet a recommandé à la Mutuelle de la faire avec la couleur vert mauve.
 4-Construction de la clôture du CPPE
Le Cabinet a présenté les difficultés budgétaires pour sa prise en compte et a suggéré, en
premier lieu, à la Mutuelle de faire une clôture en bois dans l’immédiat pour la sécurité

des enfants. En second lieu, le Cabinet a proposé à la Mutuelle de rechercher des
partenaires.
Relativement à la construction de l’IFEF, Madame Dembélé, la Directrice de la
Formation a fait les recommandations suivantes :
 Construire des salles pour la théorie, la cuisine, la couture et les activités
polyvalentes dans le cadre de l’alphabétisation et de l’autonomisation des
femmes ;
 Equiper les différentes salles de formation ;
 Elaborer une séance de travaux sur le volume horaire de la première année «
option couture ».
Dans le cadre de l’organisation pratique de la visite, la Mutuelle de Gbémazo a proposé
deux dates : le samedi 26 mars ou le lundi 02 avril 2022. Cependant, le 02 avril 2022
marquant le premier jour du Ramadan, le Cabinet a proposé le samedi 26 mars 2022.
A cette visite, sont associées les autorités politiques, administratives et traditionnelles de
la Région du Worodougou.
Monsieur le Directeur Cabinet a précisé que Madame la Ministre entrevoit une rencontre
avec les associations et coopératives de femmes. Pour ce faire, il a recommandé à la
Mutuelle d’associer celles-ci à l’organisation de la visite. De même, une mission du
Service de Coordination des Structures Educatives de Base aura lieu dans les jours
avenir.

Fait à Abidjan le jeudi 27 janvier 2022.
Kevin Jean-Paul SAGBO, Chargé d’Etudes

