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Taï, 27 juin 2022 (AIP) L’association des femmes juristes de Côte d’Ivoire (AFJCI) a remis du
matériel didactique, vendredi 24 juin 2022, aux auditrices de l’institut de formation et
d’éducation féminine (IFEF) de Taï.
Il s’agit de 10 machines à coudre, des mannequins dames, des fers à repasser professionnels,
du ruban, des règles, équerres, perroquets et des tables de coupe en bois.
Le porte-parole des bénéficiaires, Fatima Ouédraogo, a traduit leur gratitude à l’AFJCI et
promis capitaliser ce lot de matériel dans l’apprentissage et l’exercice futur de leur métier, la
couture.
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Cet élan de solidarité s’inscrit dans le “Projet droit à l’éducation inclusive et maintien des filles
à l’école” qui bénéficie de l’appui et du financement de plusieurs partenaires dont le Fonds des
nations unies pour la population (UNFPA) et la République du Canada.
L’objectif de l’AFJCI et ses partenaires est de promouvoir l’autonomisation de la femme en
milieu rural et susciter son insertion dans le tissu socioprofessionnel.
À en croire la vice-présidente adjointe de l’association, Dégrou Boni, « l’AFJCI souhaite non
seulement aider les auditrices bénéficiaires du matériel offert à jouir de leur droit à une
éducation de qualité mais aussi les encourager à devenir des modèles d’insertion réussie pour
les autres jeunes filles déscolarisées ou non scolarisées de leur environnement socioculturel.»
Les autorités locales présentes dont le premier adjoint au maire, Antoine Meninzi et Pierre
Kassi, chef de cabinet, représentant du préfet du département de Taï, s’en sont réjouis tout en
exprimant leur reconnaissance et celles des populations locales à l’endroit de l’AFJCI et ses
partenaires pour ce geste salvateur.
À la suite du représentant de la direction régionale du ministère de la Famille, de la Femme et
de l’Enfant, Gawuga Kouamé, qui a traduit la profonde gratitude de la tutelle, la directrice de
l’IFEF de Taï, Kouamé a lancé un appel à toutes les bonnes volontés pour aider l’institution à
s’offrir plusieurs salles de classe et à diversifier son matériel didactique afin de répondre aux
besoins d’apprentissage des métiers de la pâtisserie, de l’esthétique, en plus de la couture,
notamment.
À ce jour, l’IFEF de Taï ne dispose que d’une seule salle d’apprentissage avec très peu de
matériels didactiques, ce qui réduit malheureusement sa capacité d’accueil, la qualité des
apprentissages et surtout empêche la diversification des métiers enseignés.
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Côte d’Ivoire-AIP/ Les populations de la
Marahoué appelées à dénoncer les cas de
violence sur les enfants
Par: Nobert SEHI
On: 27 juin 2022
In: BOUAFLÉ, DÉPÊCHES, SOCIÉTÉ
Cet article a été publié le: 27/06/22 7:30 GMT

Bouaflé, 27 juin 2022 (AIP)- La direction régionale de la Femme, de la Famille et de l’Enfant
de la Marahoué en collaboration avec le parlement des enfants en Côte d’Ivoire section Bouaflé
a organisé, samedi 25 juin 2022, la journée de l’enfant africain autour du thème « Protection
des enfants contre les pratiques culturelles néfastes : progrès réalisés par la Côte d’Ivoire depuis
2013 ».
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Le directeur régional de la Femme, de la Famille et de l’Enfant de la Marahoué, Koffi Amadou
Martin a exhorté les populations de la région à appeler au 116 ou 1308 pour dénoncer les cas
de violence sur les enfants.
« Le ministère de la Femme, de la Famille et de l’Enfant a mis en service depuis quelques
années deux numéros verts (116 et 1308) pour favoriser la dénonciation des cas et garantir la
protection des enfants et des femmes. Je vous exhorte à appeler. Les appels sont gratuits », a
indiqué M. Koffi.
Il a saisi l’occasion pour sensibiliser sur les violences envers les enfants. Il s’agit de brûler
intentionnellement un enfant ou lui porter des coups, se moquer, rabaisser ou humilier un
enfant, avoir des relations sexuelles avec un ou une enfant, de l’excision et du mariage forcé.
La marraine de la cérémonie, Me Tanoé Viviane a, pour sa part, encouragé les autorités locales
à mettre tout en œuvre pour garantir « la protection, le respect et la promotion des droits des
enfants afin qu’ils grandissent, se développent et s’épanouissent dans un environnement sain et
sûr ».
Elle a fait don de vivres et non vivres, composés, entre autres, d’huile, riz, pâtes alimentaires,
boîtes de sardines et de savon à des enfants vulnérables de Bouaflé. Me Tanoé a offert
également un fauteuil roulant à une jeune fille en situation de handicap et appuyé à hauteur de
100000f CFA un groupe de jeunes devant participer à la phase éliminatoire de variétoscope.
Des Chants, des danses et des jeux ont meublé cette célébration qui a enregistré la participation
de milliers d’enfants.
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Côte d’Ivoire-AIP/ Du matériel
informatique et roulant remis à 10
directions régionales de la Famille et de
l’Enfant
Par: K. Jean Marie KOFFI
On: 26 juin 2022
In: DÉPÊCHES, LAKOTA, SOCIÉTÉ
Cet article a été publié le: 26/06/22 11:27 GMT

Lakota, 26 juin 2022 (AIP) – La fondation International cocoa initiative (ICI), a offert du
matériel informatique et roulant à dix directions régionales du Ministère de la Femme, de la
Famille et de l’Enfant (MFFE), en présence de la ministre Touré Nasséneba.
Ce don a été effectué le samedi 25 juin 2022, en marge de la cérémonie d’inauguration du siège
de l’Institution de formation et d’éducation féminine (IFEF), de la ville de Lakota.
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Le matériel offert se compose de 10 motos, 10 ordinateurs, et 10 imprimantes. Il a été mis à la
disposition des complexes socio-éducatifs des dix directions régionales de Divo, San Pedro,
Sassandra, Soubré, Gagnoa, Agboville, Man, Duékoué, Daloa, et Guiglo.
Le Directeur adjoint de l’ICI, Ernest Brou, a indiqué que ce don se situe dans le cadre d’un
partenariat qui lie sa structure au MFFE. « Notre mission est d’éradiquer le travail des enfants
dans la cacao-culture, et ce matériel va contribuer efficacement à renforcer la sensibilisation sur
le terrain », a souligné M. Brou.
La Ministre Touré Nasséneba s’est félicitée du partenariat entre son ministère et l’ICI. Elle a
exhorté les directions régionales bénéficiaires à faire un bon usage de ce matériel et à lutter
efficacement contre le travail des enfants.
Le directeur régional du MFFE du Gboklè, Kouassi Marcelin, a remercié, au nom de ses
pairs, les donateurs et promis une plus grande efficacité d’actions sur le terrain.
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Côte d’Ivoire-AIP/ Les nouveaux bureaux
de l’Institution de formation et d’éducation
féminine de Lakota inaugurés
Par: K. Jean Marie KOFFI
On: 26 juin 2022
In: DÉPÊCHES, LAKOTA, SOCIÉTÉ
Cet article a été publié le: 26/06/22 11:20 GMT

Lakota, 26 Juin 2022 (AIP) – La ministre de la Femme, de la Famille et de l’Enfant, Touré
Nassénéba, a inuguré, samedi 25 Juin 2022, dans la ville de Lakota, les nouveaux bureaux de
l’Institution de formation et d’éducation féminine (IFEF) de cette commune, en présence
d’autorités administratives, politiques, coutumières et de nombreuses associations de femmes
et de jeunes.
L’ouvrage est un imposant bâtiment (R+1), construit au centre-ville, d’un coût global de 59
millions de francs, financé par le Ministère de la Femme, de la Famille et de l’Enfant. Le

8

bâtiment comprend une grande salle de réunion, une salle informatique, un bureau du Directeur,
trois salles de classe de 20 places chacune, et des toilettes.
En l’inaugurant, la Ministre Touré Nasséneba a souligné le rôle important de la femme dans la
société. « C’est pour cela, a-t-elle rappelé, que le Président de la République en a fait une
priorité dans son programme de gouvernement ».
Mme Touré Nasséneba a exhorté les femmes et les jeunes filles de Lakota à fréquenter l’IFEF
pour s’instruire, apprendre leurs droits, et des métiers pour s’autonomiser. Elle a fait don à
l’IFEF de cinq congélateurs, trois cuisinières à gaz, et de 10 machines à coudre électriques, le
tout d’une valeur de 2 500 000 FCFA.
Le député, Kouyaté Abdoulaye, et le maire de la commune, Merhy Samy, ont salué la
construction de ces nouveaux locaux pour l’éducation et l’autonomisation de la femme à
Lakota.
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Côte d’Ivoire-AIP/ La présidente du PRD
offre des vivres et non vivres à des enfants
vulnérables de Bouaflé
Par: Nobert SEHI
On: 26 juin 2022
In: BOUAFLÉ, DÉPÊCHES, SOCIÉTÉ
Cet article a été publié le: 26/06/22 11:11 GMT

Bouaflé, 26 juin 2022 (AIP)- La présidente du Parti pour la République et la démocratie (PRD),
Me Tanoé Viviane, a offert à des enfants vulnérables de Bouaflé des vivres et non vivres, à
l’occasion de la célébration de la journée de l’enfant africain, initiée, samedi 25 juin 2022, par
la direction régionale de la Femme, de la Famille et de l’Enfant de la Marahoué en collaboration
avec le parlement des enfants de Côte d’Ivoire section Bouaflé.
Ce don est composé, entre autres, d’huile, riz, pâtes alimentaires, boîtes de sardines et de savon.
Elle a, en outre, remis un fauteuil roulant à une jeune fille en situation de handicap et appuyé à
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hauteur de 100000f CFA un groupe de jeunes devant participer à la phase éliminatoire de
variétoscope.
« Je suis vraiment à cette cérémonie dans mon élément. Mon élément qui est de faire du social,
d’être attentionnée, attentive aux enfants parce que nous adorons les enfants. Nos enfants sont
l’avenir du pays », a justifié son geste, Me Tanoé, par ailleurs présidente de deux ONG, à savoir
« Femmes plurielles » qui s’occupe de l’autonomisation financière des femmes et
« AEKABA » qui soutient les orphelins, les enfants démunis et de la rue.
Me Tanoé Viviane a déjà mené plusieurs actions sociales en faveur des populations ivoiriennes.
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Côte d’Ivoire-AIP/Fairtrade Africa exprime
son engagement à lutter contre le travail des
enfants en Côte d’Ivoire
Par: Konan Noel AHOULOU
On: 26 juin 2022
In: ABOISSO, AGRICULTURE, DÉPÊCHES
Cet article a été publié le: 26/06/22 9:00 GMT

Aboisso, 26 juin 2022 (AIP)- Fairtrade Africa (Commerce Equitable Afrique), a réaffirmé, par
la de voix son représentant, Kouamé Franck, son engagement à lutter contre le travail des
enfants notamment dans la cacaoculture.
M. Kouamé s’exprimait à l’occasion de la commémoration de la Journée mondiale contre le
travail des enfants, organisée en collaboration avec la société coopérative nouvel esprit de
Kétesso (CNEK). tenue vendredi 24 juin 2022, à Kétesso, un village de la sous-préfecture de
Bianouan situé dans le département d’Aboisso.
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Pour lui, cette lutte vient en appui aux efforts du Gouvernement ivoirien visant à éradiquer ce
phénomène et surtout d’éviter à l’avenir le boycott du cacao de Côte d’Ivoire.
Pour ce faire, il souligné que Fairtrade travaille en collaboration avec des structures étatiques
et des ONG en vue de lutter « efficacement » contre ce fléau.
La célébration de la Journée Mondiale contre le Travail des Enfants favorise donc des
discussions, la définition d’actions et la prise d’engagement pour mettre fin au travail des
enfants a-t-il fait savoir. L’objectif est de faire comprendre aux producteurs et leurs
communautés, l’importance de la lutte contre le fléau et son influence positive sur le marché
pour les produits certifiés.
A cette célébration, les élèves des écoles primaires de Kétesso ont présenté des sketchs et des
poèmes sensibilisant à mettre fin au travail des enfants et à privilégier leur inscription à l’école.
Le directeur régional de la CNEK, Ibitola Adam, a relevé les actions de prévention du travail
des enfants axées sur la scolarisation avec des distribution de kits scolaires, l’aide à l’obtention
de jugements supplétifs, la construction et l’équipement d’écoles primaires, l’organisation des
femmes en vue de leur autonomisation avec une primauté dans les endroits les plus éloignés
des centres urbains pour éviter le travail des enfants.
Cette initiative de Fairtrade Africa a reçu le soutien de la délégation régionale du conseil du
café-cacao du Sud-Comoé dont le directeur, Coulibaly Zémogo Clément a remis des kits de
scolaires aux écoles de la sous-préfecture de Bianaouan.

Le sous-préfet de Bianouan, Yao Emile Koffi, a réaffirmé l’engagement de l’Etat de Côte
d’Ivoire à lutter contre le travail des enfants avec la signature de plusieurs conventions et la
mise en place de structures de lutte contre ce fléau.
Fairtrade est un mouvement mondial qui s’attaque aux injustices du commerce en aidant les
exploitants agricoles et les travailleurs d’accéder à des conditions commerciales plus équitables.
Sa vision est un monde dans lequel tous les producteurs peuvent jouir de moyens de subsistance
sûrs et durable et réaliser leur potentiel et décider de leur avenir.
Le 12 juin marque la Journée mondiale contre le travail des enfants. En 2022 elle est célébrée
sous le thème “La protection sociale universelle pour mettre fin au travail des enfants”.
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Côte d’Ivoire-AIP/ Le MFFE assiste les
enfants de dame N.A.R victime de violences
conjugales
Par: Nobert SEHI
On: 24 juin 2022
In: À La UNE, BOUAFLÉ, SOCIÉTÉ
Cet article a été publié le: 24/06/22 16:19 GMT

Bouaflé, 24 juin 2022 (AIP)- Une délégation du ministère de la Femme, de la Famille et de
l’Enfant, conduite par la chargée de communication, mobilisation sociale au programme de
lutte contre les violences basées sur le genre, Kouadio Mariette a effectué, vendredi 24 juin
2022, une mission à Dégbézré, dans le département de Bouaflé, pour apporter assistance aux
enfants de dame N.A R, paralysée des quatre membres après avoir été violentée par son mari.
Mme Kouadio a remis, au nom de la tutelle, aux enfants de la victime au nombre de cinq des
vivres et non vivres, composés, entre autres, de riz, pâtes alimentaires, sucre, d’huile, savon,
détergents, serviettes hygiéniques, kits scolaires.
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Egalement un appui pour permettre à l’aînée de la famille de réaliser une activité génératrice
de revenus, afin de subvenir aux besoins de ses frères, leur mère étant prise en charge au Centre
hospitalier universitaire (CHU) de Treichville. Le mari incarcéré à la maison d’arrêt et de
correction de Bouaflé.
La cheffe de délégation, Mme Kouadio a saisi cette occasion pour sensibiliser les populations
de Dégbézré sur les violences basées sur le genre (VBG) notamment le viol, le mariage forcé,
l’agression sexuelle, la maltraitance psychologique et émotionnelle ainsi que l’excision.
« A partir d’aujourd’hui, tolérance zéro au niveau des violences basées sur le genre », a-t-elle
prévenu, affirmant la détermination de la ministre, Nassénéba Touré de protéger les femmes et
enfants. Elle a appelé les populations à dénoncer les cas de VBG au 1308 et 116.
« (…), arrangez-vous pour qu’une telle situation ne se reproduise ici », a insisté le secrétaire
général 2 de la préfecture de Bouaflé, Traoré Brahima, représentant le préfet de région. Il a
invité les hommes à tourner le dos aux violences basées sur le genre, afin de ne pas tomber sous
le coup de la loi.
Dame NAR est paralysée des quatre membres à la suite des coups qui lui ont été administrés
par son conjoint, K KS, le 23 avril 2022, au champ, pour avoir refusé de lui remettre l’argent
de son association qu’il lui a confié.
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Côte d’Ivoire-AIP/ Lutte contre le travail
des enfants : des véhicules remis aux
directeurs des trois centres
d’accueil du CNS
Par: Awa DIABY
On: 24 juin 2022
In: ABIDJAN, DÉPÊCHES, SOCIÉTÉ
Cet article a été publié le: 24/06/22 10:31 GMT

Abidjan, 24 juin 2022 (AIP)- Le Comité national de surveillance des actions de lutte contre la
traite, l’exploitation et le travail des enfants (CNS) a remis jeudi 24 juin 2022, à Abidjan, des
véhicules aux directeurs de trois centres d’accueil, rapporte une note d’information transmise à
l’AIP.
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Ces véhicules de type 4 x 4 de type double cabine qui ont été remis aux directeurs de trois
centres d’accueil des localités de Soubré, Bouaké et de Ferkessédougou par la Secrétaire
exécutive du CNS également directrice de Cabinet de la première dame, Yao Patricia Sylvie,
qui présidait cette cérémonie permettra de renforcer leurs capacités opérationnelles sur le
terrain.
Le porte-parole des bénéficiaires, le directeur du centre de réinsertion pour mineurs de Bouaké,
a traduit leur gratitude à la donatrice pour l’octroi de ces véhicules qui permettront à leurs unités
post-formation, d’être beaucoup plus mobile et d’aller au contact des enfants pour continuer le
suivi et l’insertion socio-professionnelle de ces jeunes.
Le centre d’accueil de Soubré a été inauguré le 7 juin 2018, le centre de réinsertion pour mineurs
de Bouaké le 5 décembre 2019 et le centre d’accueil de Ferkessédougou en 28 octobre 2021.

Société
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Promotion de la femme : « le COCOFCI, un
écart entre les conventions et les actions de
terrain », Euphrasie Kouassi Yao
Par Angèle Palé Publié le 24-06-2022 à 15:37 GMT |

À l'occasion de la célébration du 10e anniversaire du Compendium des compétences
féminines de Côte d'Ivoire (COCOFCI), Euphrasie Kouassi Yao présidente du
compendium, par ailleurs conseillère spéciale du président de la République chargée du
genre, a fait la promotion de la femme. Elle a déclaré que le COCOFCI est un écart entre
les conventions et les actions de terrain. Placée sous le thème « Valorisation des
compétences féminines : quel impact pour la transformation de l’Afrique ? », cette
célébration se tient du 23 au 25 juin 2022 au Sofitel d’Abidjan.
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Euphrasie Kouassi Yao, a expliqué que l’organisation favorise un puissant levier de
transformation sociale : « 90,1% des femmes affirment que le COCOFCI aide à réduire les
inégalités entre les hommes et les femmes », a-t-elle indiqué.
Au cours de son intervention, elle a également décliné les objectifs qui consistent à renforcer la
visibilité, la participation des femmes dans la gestion des affaires privées et publiques. Fournir
des informations utiles au temps opportun pour la prise de décision concernant le recrutement,
la nomination ou la présentation des compétences féminines et identifier les secteurs où les
femmes sont sous-représentées, afin d'inciter une meilleure équité et une plus grande justice
sociale.

« Cet outil permet de sortir de l’ombre toutes les femmes pleines de talents mais que l’on a du
mal à voir, à repérer tant les femmes sont humbles et ont du mal à se faire valoir », a fait savoir
Nassénéba Touré, ministre de la femme de la famille et de l’enfant, représentante du président
de la République. Selon elle, ce mouvement est une opportunité pour les femmes de faire
découvrir leurs différentes compétences.
Initié en 2011 par le Chef d’Etat, le Compendium des compétences féminines de Côte d’Ivoire
est un mouvement socio-culturel qui vise, à promouvoir la femme à travers une base de données
unique en son genre, évolutive et interactive.
En 10 ans d’existence, ce sont plus de 15 000 femmes soit 67% qui sont proches du COCOFCI
et 53% d’entre elles qui figurent dans la base de données. Au menu, ce sont des Panels,
conférences, colloque, témoignages qui ont meublé cette cérémonie.
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Côte d’Ivoire : Nassénéba Touré apporte un
appui à la famille de la victime de VBG à
Bouaflé
By
Prince Beganssou
25 juin 2022

Victime de Violence Basée sur le Genre (VBG) à Bouaflé depuis le mois d’avril et prise en
charge entièrement par le Ministère de la Femme de la Famille et de l’Enfant, Dame
N.A.R est mère de cinq (5) enfants. La ministre Nassénéba Touré a apporté un appui à la
famille de la victime.
Sur instruction de la Ministre Nassénéba Touré, le Vendredi 24 juin 2022, à Degbezré dans le
département de Bouaflé, une délégation du Comité Nationale de Lutte Contre les Violences
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faites aux Femmes et aux Enfants (CNLVFE) a apporté un appui en vivres et non vivres à la
famille de la victime.
A cet appui, s’ajoute la prise en charge totale dès la rentrée scolaire de deux (2) enfants et une
aide financière à l’aînée de la famille pour lui permettre de réaliser une activité génératrice de
revenus. Ce geste afin de subvenir aux besoins de ses frères, leur mère étant prise en charge au
Centre hospitalier universitaire (CHU) de Treichville. Le mari incarcéré à la maison d’arrêt et
de correction de Bouaflé.
Mme Kouadio Mariette chargée de communication et mobilisation sociale au CNLVE a profité
de cette occasion pour lancer un appel pressant à banir toutes formes de VBG dans notre société
notamment le viol, le mariage forcé, l’agression sexuelle, la maltraitance psychologique et
émotionnelle ainsi que l’excision. « A partir d’aujourd’hui, tolérance zéro au niveau des
Violences Basées sur le Genre », a-t-elle prévenu avant de poursuivre en affirmant l’intérêt
particulier que la Ministre Nassénéba Touré accorde à la protection des femmes et des enfants
contre toutes formes de VBG.
Elle a appelé les populations, à abandonner le mutisme et à dénoncer tous les cas de VBG par
appel gratuit au 1308 et 116. Pour sa part, le Secrétaire Général de la Préfecture Traoré Brahima,
a exprimé toute sa désolation pour cet acte qu’il a qualifié « d’ignoble » avant d’interpeller le
chef du village et les notables pour leur mutisme.
Il a rappelé que cette affaire est arrivée au sommet de l’Etat et que le Gouvernement Ivoirien
sous le leadership du Président de la République SEM Alassane OUATTARA place la
protection des femmes et des enfants au cœur de sa politique. « (…), arrangez-vous pour qu’une
telle situation ne se reproduise ici » a-t-il insisté avant d’inviter les hommes à tourner le dos
aux violences basées sur le genre, afin de ne pas tomber sous le coup de la loi.
Pour rappel Dame N.A.R est paralysée des quatre membres à la suite des coups qui lui ont été
administrés par son conjoint,le 23 avril 2022, au champ, pour avoir refusé de lui remettre
l’argent de son association qu’il lui a confié. Son conjoint K.K.S est incarcéré à la prison de
Bouaflé en attendant son jugement pour subir la rigueur de la loi.
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