MINISTERE DE LA FEMME, DE LA FAMILLE
ET DE L’ENFANT
------------------------

RÉPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE
Union - Discipline - Travail
_________

LE CABINET

MINISTERE DE LA FEMME, DE LA FAMILLE ET DE L’ENFANT

PLAN D’ACTIONS POUR L’ANNEE 2022
(Version du 28 Janvier 2022)

Abidjan, le 28 Janvier 2022
----------------------

Missions Principales : Promouvoir et protéger la femme sur le plan économique, social, politique et juridique ; Favoriser l’épanouissement des
citoyens dans le cadre de la Famille ; Protéger et promouvoir les droits de l’Enfant.
Piliers
Pilier 4 :
Renforcement de
l’inclusion, de la
solidarité
nationale et de
l’action sociale

Projet/Investiss
ement au
budget 2021

Projet/
Investissement
4.1.
Renforcement
du Système de
collecte et de
gestion des
données
statistiques

Résultat Global du
Projet /
Investissement

Un système
intégré de collecte
de données
statistiques sur les
thématiques du
ministère est
opérationnel

Localité de
mise en
œuvre

Abidjan

Date de
démarrage/
Date de fin de
passation des
marchés

(PSL)
06/12/2021

Abidjan

Projet/Investiss
ement 4.2.

Songon
04 IFEF mises à
niveau offrent des
Réhabilitation,
services de
extension et
formation et
construction de
d’encadrement
04 Instituts de
diversifiés aux
Formation et
femmes et jeunes Dabou
d’Education
filles
Féminine (IFEF)
analphabètes/désc
(Songon, Dabou,
olarisées
Lakota et Issia)
Issia

17/01/2022

Procédure
Simplifiée de
Cotation (PSC)
13/12/202123/12/2021

Activités

Date de
démarrage /
Date
d’achèvement

Activité 4.1.1.
Concevoir
l'application S2IFEF,
SI2CEPR, SIEAV,
EGRH, BIB

Avril 2022- juin
2022

Activité 4.1.2.
Produire et diffuser
1 000 exemplaires
de l’annuaire
statistique

Mai 2022novembre 2022

Activité 4.2.1.
Achever la
Construction de la
clôture de L'IFEF de
SONGON

Résultats attendus

05 applications de
collecte de données
conçues

Évaluation
financière
(en FCFA)

Rapport
d’activité
BE : 30 000 000

1 000 exemplaires de
l’annuaire statistique
produits et diffusés

Rapport
d’activité

Avril 2022décembre 2022

Travaux de crépissage et
de peinture des murs de
la clôture

- Taux de prise
en charge
financière;
- Taux
d’exécution
physique

BE : 25 000 000

- Taux
d’exécution
physique;
- Taux de prise
en charge
financière

BE : 25 000 000

Taux
d’exécution

BE : 5 520 000

21/02/202203/03/2022

Activité 4.2.2.
Réhabiliter, étendre
et équiper l'IFEF de
DABOU

Avril 2022décembre 2022

- les anciens locaux y
compris la clôture et la
cuisine sont réhabilités;
- un appatam construit ;
- un bloc sanitaire de 03
salles d’eau et d’un
espace de lavage des
mains construit

Procédure
Simplifiée de
Cotation (PSC)

Activité 4.2.3.
Avril 2022Solder le marché des
décembre 2022
travaux de

Paiement du reliquat sur
marché

(PSC)

Indicateurs de
résultats
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Piliers

Projet/Investiss
ement au
budget 2021

Résultat Global du
Projet /
Investissement

Localité de
mise en
œuvre

Date de
démarrage/
Date de fin de
passation des
marchés
03/01/202214/01/202

Lakota

Projet/Investiss
ement 4.3.
Appui
Promotion du
Genre, Femme
& Famille.

La promotion du
genre en vue de sa
prise en compte
dans les politiques,
programmes et
projets est assurée

Abidjan

Procédure
Simplifiée de
Cotation (PSC)

Procédure
Simplifiée de
Cotation (PSC)
27/12/202106/01/2022

(PSL),
Kabadougou
San Pedro

13/12/202124/01/2022.

Activités

Date de
démarrage /
Date
d’achèvement

Réhabilitation, de
Construction et
d’équipement de
l’IFEF Issia
Activité 4.2.4.
Solder le marché des
Avril 2022travaux d’extension
décembre 2022
et d’équipement de
l’IFEF Lakota

Résultats attendus

Paiement du reliquat sur
marché

Indicateurs de
résultats

Taux
d’exécution

Évaluation
financière
(en FCFA)

BE : 4 010 000

- Existence du
document de
Politique
Nationale sur
- Document de Politique l'Égalité des
Nationale sur l'Égalité des Chances,
Chances, l'Équité et le
l'Équité et le
Activité 4.3.1.
Genre actualisé;
Genre;
Actualiser/Concevoir
Avril 2022- juillet - brochures et prospectus - Existence des BE : 13 000 000
et diffuser des
sur la représentativité des brochures et
2022
documents de
femmes aux assemblées prospectus sur
promotion du genre
élues conçue
la
- 1000 brochures et
représentativit
prospectus diffusés
é des femmes
aux assemblées
élues;
- Rapport
d’activité
Activité 4.3.2.
- 15 nouveaux points
- Rapport
Renforcer les
focaux des structures
d’activités;
capacités de 30
- Nombre de
centrales formés;
Avril 2022BE : 40 000 000
nouveaux points
novembre 2022 - 15 points focaux des DR points focaux
focaux genre et les
formés
genre formés;
installer
- 30 cellules genre
- nombre de
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Piliers

Projet/Investiss
ement au
budget 2021

Résultat Global du
Projet /
Investissement

Localité de
mise en
œuvre

Abidjan
Régions :
Gbêkê
Guémon
Kabadougou

Kabadougou
San Pedro

Projet/Investiss
ement 4.4 Appui
au renforcement
des capacités
nationales de
lutte contre les
Violences
Basées sur le
Genre (VBG)

National
Les approches
pour une réponse
holistique aux VBG Abidjan
Anyama
sont renforcés
Songon
Didiévi Saioua
Kong

Date de
démarrage/
Date de fin de
passation des
marchés

Procédure
Simplifiée de
Cotation (PSC)
10/12/202122/12/2021

Procédure
Simplifiée de
Cotation (PSC)
31/01/202210/02/2022

Ligne exemptée
de marché
Procédure
Simplifiée de
Cotation (PSC)
01/02/202211/02/2022

Activités

Date de
démarrage /
Date
d’achèvement

Résultats attendus
installées

Activité 4.3.3.
Coordonner et suivre Avril 2022les activités de
Décembre 2022
promotion du genre

Activité 4.3.4.
Organiser des
séances de
sensibilisation des
groupements
professionnels, des
Avril 2022partis politiques, des novembre 2022
leaders
communautaires et
journalistes sur
l'approche genre et
développement
Activité 4.4.1.
Apporter une
assistance aux
survivants de VBG
Activité 4.4.2.
Coordonner et suivre
les activités des
plateformes de lutte
contre les VBG

fév 2022 septembre 2022

Avril 2022 octobre 2022

- 20 points focaux genre
coachés

Indicateurs de
résultats
cellules genre
installées
- Rapport
d’activité
- Nombre de
points focaux
genre coachés

Évaluation
financière
(en FCFA)

BE : 14 000 000

- Nombre de
groupements
professionnels
sensibilisés;
Des groupements
- Nombre de
professionnels, les partis partis
politiques, des leaders
politiques
communautaires et 25
BE : 20 000 000
sensibilisés;
journalistes sont
- Nombre de
sensibilisés sur l'approche leaders
genre et développement communautair
es sensibilisés ;
- Nombre de
journalistes
sensibilisés
Les survivantes
bénéficient d’une
Rapport
BE : 26 323 994
assistance médicale,
d’activité
juridique et alimentaire
- Équipement des
Rapports
plateformes VBG;
d’activité ;
Organisation
de
Bon de
BE : 20 000 000
missions de suivi des
Livraison
activités des plateformes
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Piliers

Projet/Investiss
ement au
budget 2021

Résultat Global du
Projet /
Investissement

Localité de
mise en
œuvre

Jacqueville

Projet/Investiss Les enfants et les
ement 4.5.
adolescents
bénéficient de
Programme de
services de
coopération CIprévention et de
UNICEF de
protection de
protection
qualité favorable à
enfants et
leur
adolescents
épanouissement

Date de
démarrage/
Date de fin de
passation des
marchés
Procédure
Simplifiée de
Cotation (PSC)
03/01/202214/01/2022

Abidjan
Agboville
Lakota
Gagnoa
Daloa

Ligne exemptée
de marché

National

Procédure
Simplifiée à
compétition
Limitée (PSL)
13/12/202124/01/2022

Bassam
Daloa

National

Procédure
Simplifiée de
Cotation (PSC)
31/01/202210/02/2022

Ligne exemptée
de marché

Activités
Activité 4.4.3.
Évaluer et réviser le
document de la
Stratégie Nationale
de Lutte contre les
VBG
Activité 4.5.1.
Apporter un appui
en vivres et non
vivres aux enfants et
adolescents
vulnérables et à
leurs familles
Activité 4.5.2.
Suivre la mise en
œuvre du
Programme de
Coopération CIUNICEF
Activité 4.5.3.
Former les
travailleurs des
CPPE, des
pouponnières et des
centres d’éducation
spécialisée à la
détection précoce
des déficiences
intellectuelles
Activité 4.5.4.
Apporter un appui
financier et
technique à la

Date de
démarrage /
Date
d’achèvement

Résultats attendus

Indicateurs de
résultats

Évaluation
financière
(en FCFA)

Juillet 2022 novembre 2022

- réalisation du rapport
d’évaluation
– Révision du document
de la Stratégie Nationale
de Lutte contre les VBG

Rapport
d’évaluation;
Existence du
document
révisé

BE : 10 000 000

Avril 2022décembre 2022

1000 enfants et leurs
familles bénéficient d’un
appui holistique pour
l’amélioration de leurs
conditions de vie

Rapport
d’activité; liste
des
bénéficiaires

BE : 75 000 000

Mai 2022décembre 2022

- Organisation de
Rapport
missions de suivi;
d’activité et de
- Organisation de la revue
missions
annuelle ;

BE : 30 000 000

Mars 2022novembre 2022

- 50 travailleurs sociaux
sont formés à la détection
précoce des déficiences
intellectuelles

Rapports
d’activités;
Liste des
bénéficiaires

BE : 7 000 000

Janvier 2022décembre 2022

Réalisation de 39
maraudes
pluridisciplinaires de rue
(Abidjan et intérieur)

Rapport
d’activité

BE : 15 950 080
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Piliers

Projet/Investiss
ement au
budget 2021

Résultat Global du
Projet /
Investissement

Localité de
mise en
œuvre

Date de
démarrage/
Date de fin de
passation des
marchés

National

Procédure
Simplifiée à
compétition
Limitée (PSL)
06/12/202117/01/2022

Abidjan

Ensemble de
Lignes
exemptées de
marché

Agboville,
Divo,
Odienné,
Abidjan,
Gagnoa,
Ferkessédoug
ou

02 lignes
groupées de
Procédure
Simplifiée de
Cotation (PSC)
31/01/202210/02/2022

Abidjan

Ligne exemptée
de marché

Projet/Investiss
La prise en charge
ement 4.6.
des OEV et de leurs
National
familles est
Programme
renforcée
National de

Ligne exemptée
de marché

Activités

Date de
démarrage /
Date
d’achèvement

Résultats attendus

Indicateurs de
résultats

Évaluation
financière
(en FCFA)

réalisation des 39
Maraudes
pluridisciplinaires de
rue
Activité 4.5.5.
Réaliser une étude
sur les enfants en
rupture sociale

Mai 2022- juillet
2022

Rapport d’étude
disponible

Existence du
rapport
d’étude

BE : 49 000 000

Activité 4.5.6.
Assurer le
fonctionnement du
Programme CIUnicef

Janvierdécembre 2022

La cellule d’exécution du
Programme CI-Unicef est
opérationnel

Rapport
d’activité

BE : 31 000 000

Les complexes
socioéducatifs sont
équipés en matériel
informatique

Rapport
d’activité

BE : 32 000 000

Mars 2022

08 Personnels d’appui
technique recrutés

Rapport
d’activité

BE : 20 000 000

Avril -2022décembre 2022

30 ONG de prise en
charge des OEV et 500
familles OEV bénéficient
d’une subvention

Rapport
d’activité;
BE :
- Liste des ONG 100 000 000
bénéficiaires

Activité 4.5.7.
Équiper les
structures
Janvierpartenaires en outils décembre 2022
informatiques et
matériels de bureau
Activité 4.5.8.
Recruter et
rémunérer du
personnel
occasionnel d’appui
technique
Activité 4.6.1.
Apporter un appui
financier aux ONG
de prise en charge
des OEV
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Piliers

Projet/Investiss
ement au
budget 2021
Prise en charge
des orphelins et
autres enfants
rendus
vulnérables du
fait du VIH/sida
(PNOEV)

Résultat Global du
Projet /
Investissement

Localité de
mise en
œuvre

National

Date de
démarrage/
Date de fin de
passation des
marchés
Procédure
Simplifiée de
Cotation (PSC)
13/12/202123/12/2021

National

Procédure
Simplifiée de
Cotation (PSC)
03/01/2022 14/01/2022.
PSO
06/12/202127/01/2022 ;

National

National

Activités
Activité 4.6.2.
Apporter une offre
de service direct à 25
000 OEV et autres
enfants vulnérables,
au regard des 7
services de soins et
soutien aux OEV et
leurs familles
Activité 4.6.3.
Apporter de
l'assistance
technique aux 120
travailleurs sociaux
engagés dans les
soins et soutien aux
OEV et leurs familles
Activité 4.6.4
Organiser des appuis
directs aux 2500
OEV, DREAMS, leurs
familles (GCS, CJ) en
vivres, non vivres,
alimentaires et
nutritionnelles aux
OEV, leurs familles et
autres cibles
vulnérables, à
travers les CS/PFC

Date de
démarrage /
Date
d’achèvement

Résultats attendus

Indicateurs de
résultats

Rapport
d’activité;

Janv. 2022 Décembre 2022

25 000 OEV bénéficient
de services suivant les
standards OEV –DREAMS
–AVEC

Janv. 2022Décembre 2022

120 Travailleurs sociaux
issus des CS/PFC
bénéficient de
l’assistance techniques et
sont performants en
matière de OEV –DREAMS
et AVEC

Janv. 2022Décembre 2022

3000 Familles et 2500
OEV bénéficient de vivres
et non vivres suivant les
standards à travers les
CS/PFC

Rapport
d’activité;

25 000 OEV et 50 Jeunes
adolescentes DREAMS
bénéficient des Services

Rapport
d’activité;

Activité 4.6.5
Ligne exemptée
Janv 2022Organiser des
de marché.
Décembre 2022
soutiens juridique et

- Liste des
bénéficiaires

Rapport
d’activité;
- Liste des
bénéficiaires

- Liste des
bénéficiaires

Évaluation
financière
(en FCFA)

BE : 24 000 000

BE : 25 000 000

BE :
364 000 000

BE : 3 400 000
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Piliers

Projet/Investiss
ement au
budget 2021

Résultat Global du
Projet /
Investissement

Localité de
mise en
œuvre

National

Date de
démarrage/
Date de fin de
passation des
marchés

Procédure
Simplifiée de
Cotation (PSC)
06/12/202127/01/2022

Procédure
Simplifiée de
Cotation (PSC)
Jacqueville

National

06/12/202127/01/2022

Procédure
Simplifiée de

Activités
judiciaire aux 25 000
Jeunes adolescents
vulnérables, OEV et
autres bénéficiaires
DREAMS en réponse
au plan VACS et
réduire la
stigmatisation et la
discrimination
Activité 4.6.6
Organiser des
missions d'offre de
service direct aux
bénéficiaires
vulnérables (25 0000
OEV -DREAMS)
engagés dans les
programmes de
soins et soutien aux
OEV et leurs familles
Activité 4.6.7
Former 375
membres des ONG,
OBC, OAC membre
des PFC, GCS, CJ et
de la société civile
engagées dans la
réponse en matière
de soins et soutien
aux OEV, VACS, AVEC
et DREAMS
Activité 4.6.8
Effectuer la PEC

Date de
démarrage /
Date
d’achèvement

Résultats attendus
juridiques et de
protection (OEV –
DREAMS) suivant les
standards

Janv 2022Décembre 2022

25 000 OEV et 50 Jeunes
adolescentes DREAMS
bénéficient des Services
de soins et de prévention
(OEV –DREAMS) suivant
les standards

Févr 2022 –0ct
2022

375 ONG bénéficient de
l’assistance techniques et
SONT formés à la gestion
des organisation pour
assurer des services de
qualités ( OEV –AVEC
(DREAMS )

Janv 2022Décembre 2022

10 Missions de
mobilisation sociale

Indicateurs de
résultats

Évaluation
financière
(en FCFA)

- Liste des
bénéficiaires

Rapport
d’activité;
- Liste des
bénéficiaires

Rapport
d’activité;
- Liste de
présence

Rapport
d’activité;

BE : 15 000 000

BE : 41 000 000

BE : 15 000 000
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Piliers

Projet/Investiss
ement au
budget 2021

Résultat Global du
Projet /
Investissement

Localité de
mise en
œuvre

Date de
démarrage/
Date de fin de
passation des
marchés
Cotation (PSC)
06/12/202127/01/2022

Dabou

Procédure
Simplifiée de
Cotation (PSC)
28/02/202210/03/2022
PSL
06/12/202127/01/2022

Yamoussoukr
o
Abidjan

Yamoussoukr
o
Abidjan

Procédure
Simplifiée de
Cotation

Activités

Date de
démarrage /
Date
d’achèvement

communautaire des
OEV et leurs familles,
Jeunes filles
adolescentes
incluant l'approche
famille et DREAMS
Activité 4.6.9
Organiser un atelier,
de développement
de la plateformes
Digital et web
portant le SIG OEV et
les bases de données
Web Base (OEV DREAMS) Web AVEC
Activité 4.6.10
Organiser 4 ateliers
d'analyse des
goulots et
d'établissement des
dispositifs de
pérennisation du SIG
OEV, des outils, des
équipements et des
serveurs, de la
maintenance et de
l'hébergement des
serveurs
Activité 4.6.11
Former 120 chargés
de S&E et 130 sous
unités de S&E

Résultats attendus

Indicateurs de
résultats

Évaluation
financière
(en FCFA)

communautaires sont
réalisées pour le suivi des - Liste des
activités OEV –DREAMS
bénéficiaires
AVEC incluant l’approche
familles dans les
communautés
vulnérables

Mai -2022

Mars –Juillet
2022

Deux ateliers de
Développement de la
plateforme digitale
intégrée des Web Base
OEV –DREAMS-AVEC sont
réalisées

- 02 ateliers d’analyse des
goulots et de
pérennisation du SIG et
des Web Base OEV –
DREAMS –AVEC
organisés;
- 01 dispositif SIG
(modules OEV-DREAMS –
AVEC -) est acquis et
rendu fonctionnel

Février 2022 –
Juillet 2022

- 10 ateliers de formation
organisés
- 120 chargés de S&E
engagés dans le SIG OEV

Rapport
d’activité;
- Liste de
présence

- Rapport
d’activité;
- existence du
serveur de
forte capacité;
- Liste de
présence

- Rapports
d’activités;
- Liste de
présence

BE : 18 000 000

BE : 64 990 000

BE : 17 000 000

8

Piliers

Projet/Investiss
ement au
budget 2021

Résultat Global du
Projet /
Investissement

Localité de
mise en
œuvre

Abidjan

Date de
démarrage/
Date de fin de
passation des
marchés
06/12/202127/01/2022 ;

Procédure
Simplifiée de
Cotation (PSC)
06/12/202127/01/2022

Agboville,
Divo,
Projet/Investiss
Odienné,
Ligne exemptée
Les enfants et leurs
ement 4.7.
Abidjan,
de marché
parents bénéficient
Gagnoa,
Programme de d’un
Ferkessédoug
Prise en charge accompagnement
ou, Daloa
des Enfants et
en vue de leur
Adolescents
réinsertion socioMan
professionnelle
Vulnérables
N’douci
Ligne exemptée
Agboville
de marché
Abidjan

Activités

Date de
démarrage /
Date
d’achèvement

engagés dans le SIG
OEV -DREAMS sur le
Suivi Evaluation, la
Web base OEV et
DREAMS, en Gestion
des projets et
programmes OEV DREAMS -AVEC
Activité 4.6.12
Organiser des
sessions de
formation sur les
modules Digital et
web portant le SIG
Février 2022 –
OEV, l'assurance
Décembre 2022
qualité des données
(OEV-DREAMS AVEC) et les bases de
données Web Base
(OEV -DREAMS) Web
AVEC
Activité 4.7.1.
Assurer la prise en
charge médicale des
enfants en rupture
sociale

Avril 2022décembre 2022

Activité 4.7.2.
Apporter un appui
Mars 2022aux enfants accueillis
décembre 2022
dans les centres de
transit et dans 10

Résultats attendus

Indicateurs de
résultats

Évaluation
financière
(en FCFA)

– DREAMS formés;
- 130 sous unités de S&E
des CS/PFC formés

- 2 ateliers de formations
des chargés de S&E des
CS/PFC
- 2 sessions de formation
sur l’assurance qualité
des données OEV –
DREAMS –AVEC

- Rapports
d’activités;
- Liste de
présence

BE : 18 000 000

- Rapport
d’activité;
- Liste des
bénéficiaires

BE : 10 000 000

- Rapport
Mise en apprentissage de d’activité;
20 enfants sortis des rues - nombre de
bénéficiaires

BE : 11 936 507

Prise en charge médicale
de 1000 enfants en
rupture sociale
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Piliers

Projet/Investiss
ement au
budget 2021

Résultat Global du
Projet /
Investissement

Localité de
mise en
œuvre

Date de
démarrage/
Date de fin de
passation des
marchés

Agboville,
PSC
Divo,
Odienné,
10/12/2021Abidjan,
22/12/2021
Gagnoa,
Ferkessédoug
ou, Daloa,
Man, N’douci
PSL

Pilier 4 :
Renforcement de
l’inclusion, de la
solidarité
nationale et de
l’action sociale

Pilier 4 :
Renforcement de

Abidjan
(Marcory
zone 4C)
Projet/Investiss
ement 4.8.
Réhabilitation,
extension et
équipement de
03 centres
d’accueil et
d’encadrement
des enfants en
situation de
vulnérabilité

Les structures
d’accueil et
Agboville
d’encadrement des
enfants en
situation de
vulnérabilité sont
opérationnelles

Projet/Investiss Les complexes
ement 4.9.
disposent d’un
Réhabilitation,
cadre adéquat de

GrandBassam

Dabakala

06/12/202117/01/2022

PSC
01/02/202211/02/2022

Procédure
Simplifiée de
Cotation (PSC)
28/02/202231/03/2022
PSC
10/12/202122/12/2021

Activités

Date de
démarrage /
Date
d’achèvement

Résultats attendus

Indicateurs de
résultats

Évaluation
financière
(en FCFA)

ONG partenaires
Activité 4.7.3.
Apporter un appui à
la formation
professionnelle de
20 enfants sortis de
la rue
Activité 4.8.1.
Poursuivre les
travaux de
construction des
bâtiments préau et
dortoir
Activité 4.8.2.
Construire la clôture
du Centre de transit
d'Agboville pour les
Enfants en situation
de rue
Activité 4.8.3.
Construire et
équiper des locaux
du personnel
soignant de
l'orphelinat de
Grand-Bassam
Activité 4.9.1.
Poursuivre les
travaux de

Avril 2022-juin
2022

- paiement total des
droits coutumiers (Man)
- paiement partiel des
droits coutumiers
(Korhogo)

Taux de
décaissement

BE : 40 000 000

Fév 2022décembre 2022

Réalisation des travaux
des bâtiments Préau et
Dortoir

Taux de
réalisation
physique

BE : 52 000 000

- Taux
d’exécution
physique;
- Taux
d’exécution
budgétaire

BE : 25 000 000

- Taux
d’exécution
physique;
- Taux
d’exécution
budgétaire

BE : 29 600 000

- Taux de
réalisation
physique :

BE : 25 423 781

Mars 2022Clôture construite
septembre 2022
Un bâtiment de
02 salles de garde, 01
salle d’eau, 01 cuisine et
01 salle d’accueil
Mars. 2022construit et équipé en
septembre 2022
mobiliers de bureau,
fournitures techniques et
en médicaments
Mars 2022décembre 2022

Réalisation des gros
œuvres en
superstructures du 1er
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Piliers
l’inclusion, de la
solidarité
nationale et de
l’action sociale

Projet/Investiss
ement au
budget 2021

Résultat Global du
Projet /
Investissement

extension et
construction de
05 complexes
socioéducatifs
(Koumassi,
Dabakala,
Grand-Gbapleu
(man), Sirasso,
Treichville av 1)

travail en vue
d’une réponse
efficiente aux
besoins des
populations
vulnérables des
zones de
couverture du
projet

Localité de
mise en
œuvre

Abidjan
(Treichville)

Date de
démarrage/
Date de fin de
passation des
marchés

Procédure
Simplifiée à
compétition
Limitée (PSL)
06/12/202117/01/2022

Sirasso

Procédure
Simplifiée de
Cotation (PSC)
28/02/202210/03/2022

GrandGbapleu

Projet/Investiss
ement 4.10

KABADOUGO
Participation plus
U/Odienné
accrue des femmes

Procédure
Simplifiée de
Cotation (PSC)
01/02/202211/02/2022
Appel d’offre
ouvert (AOO)
06/12/2021

Activités
réhabilitation des
services spécialisés
du complexe
socioéducatif de
Dabakala
Activité 4.9.2.
Poursuivre les
travaux de
construction des
services spécialisés
du complexe
socioéducatif de
Treichville Av 1
Activité 4.9.3.
Construire les locaux
de l’administration,
réhabiliter la clôture
du complexe, les
salles d’activités, les
bureaux et le préau
du centre social de
Sirasso

Date de
démarrage /
Date
d’achèvement

Résultats attendus
étage

Mars 2022novembre 2022

Mars 2022novembre 2022

Activité 4.9.4.
Construire la clôture,
les classes et la
cantine du CPPE de
Grand-Gbapleu

Mars 2022décembre 2022

Activité 4.10.1.
Construire des
bâtiments industriels

Fév 2022-Déc
2022

- Réhabilitation de 02
portails et du réfectoire
du CPPE;
- Construction d’un
appatam avec bureau

- construction des locaux
des directions du CES et
du CSE est achevée;
- Réhabilitation de la
clôture du complexe, des
salles d’activités, les
bureaux et le préau du
centre social
- la clôture, les classes du
CPPE sont réhabilitées;
- la cantine est construite

Bâtiments industriels
Magasins de stockage
construits

Indicateurs de
résultats

Évaluation
financière
(en FCFA)

- Taux
d’exécution
budgétaire

- Taux de
réalisation
physique :
- Taux
d’exécution
budgétaire
- Taux de
réalisation
physique :
- Taux
d’exécution
budgétaire
- Taux de
réalisation
physique :
- Taux
d’exécution
budgétaire
Nombre de
magasins et de
bâtiments

BE : 34 576 219

BE : 26 601 082

BE : 29 000 000

BE :
120 000 000
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Piliers

Projet/Investiss
ement au
budget 2021

Résultat Global du
Projet /
Investissement

Programme
Usines des
Femmes de Côte
d'Ivoire (UsiFemmes)

à l’industrialisation
de la Côte d’Ivoire
et l’accélération de
leur
autonomisation

Localité de
mise en
œuvre

Date de
démarrage/
Date de fin de
passation des
marchés
au
11/03/2022
AOO
06/12/2021
11/03/2022
PSC
13/12/2021
23/12/2021
Ligne exemptée
de marché.

Ligne exemptée
de marché

Projet/Investiss
ement 4.11

Autonomisation
économique,
sociale, juridique
Autonomisation
des femmes vivant
de la femme
en milieu rural et
rurale
périurbain

Cumul de PSC
A Déterminer

01/02/202231/03/2022

Activités

Date de
démarrage /
Date
d’achèvement

Résultats attendus

et des magasins
Activité 4.10.2
Acquérir du
matériels semi
industriels

Indicateurs de
résultats

Évaluation
financière
(en FCFA)

construits

Fév 2022-Déc
2022

Activité 4.10.3.
Former les femmes
Fév 2022-Déc
en compétences
2022
managériales et en
techniques
culturales
Activité 4.10.4.
Suivre et coordonner
Fév 2022-Déc
la mise en œuvre du
2022
projet

Activité 4.11.1.
Alphabétiser les
femmes et les jeunes
filles

Février 2022 –
Décembre 2022

Activité 4.11.2
Octroyer aux
femmes des
matériels techniques
agricoles

Août 2022 –
Décembre 2022

- Bon de
Unités de transformations
livraison des
de produits agricoles
matériels semi
créés et fonctionnelles
industriels

Les femmes ont leurs
capacités renforcées

- Rapport de
formation
- Nombre de
femmes
formées

Matériels de coordination
Matériels
et véhicule de liaison
disponible
acquis

BE :
170 000 000

BE : 5 000 000

BE : 5 000 000

- Nombre de
femmes
200 femmes rurales
formées.
alphabétisées
- Rapport
BE : 10 000 000
d’activité;
50 relais communautaires
- Nombre de
sont formés en
relais
Alphabétisation
communautair
es formés
Factures du
matériel acquis
Les capacités techniques
et matérielles des
Rapport
BE : 51 500 000
coopératives de femmes
d’activité de la
sont renforcées
cérémonie de
remise
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Piliers

Projet/Investiss
ement au
budget 2021

Résultat Global du
Projet /
Investissement

Localité de
mise en
œuvre

Date de
démarrage/
Date de fin de
passation des
marchés

PSL
13/12/202124/01/2022)

Procédure
Simplifiée de
Cotation (PSC)
28/02/202210/03/2022

Activités
Activité 4.11.3
Renforcer les
capacités des
femmes en
techniques
culturales, en droits
humains, gestion et
compétences
sociales
Activité 4.11.4
Acquérir des moyens
opérationnels pour
la coordination, le
suivi et l’évaluation
du projet

Date de
démarrage /
Date
d’achèvement

Résultats attendus

Indicateurs de
résultats

Évaluation
financière
(en FCFA)

Juin 2022 –
Décembre 2022

Les capacités techniques
des femmes sont
renforcées en droits
humains, gestion et
compétences sociales

- Nombre de
sessions de
formation
organisées
- Nombre de
femmes
formées

BE : 33 000 000

Juin 2022 –
Décembre 2022

- Des moyens
opérationnels sont acquis
pour la coordination
- Des missions de suivi
sont organisées

Nombre de
missions de
suivi
organisées

BE : 13 500 000
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