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COMPTE- RENDU DE LA 22ème REUNION DE CABINET 

Date 
Lundi 07 décembre 2020 

Lieu 
Salle de Conférences du Ministère de la Femme, de la Famille et de l’Enfant (MFFE), 

Cité Administrative, Tour E, 16ème étage 

Heures 09 h 30 mn à 12 h 20 mn 

Présidente de séance Prof. THIAM Assane , Directeur de Cabinet   

Secrétaire de séance Kevin Jean Paul SAGBO  

Participants (voir liste de présence en annexe)  

Ordre du Jour 

 

1. Informations ; 
2. Lecture et adoption du compte rendu de la 21ème réunion de Cabinet ; 
3. Examen de la Matrice des diligences issues de la 21ème réunion de 

Cabinet ; 
4. Présentation et validation de l’annuaire statistique 2019 du 

MFFE par la DPED; 
5. Présentation de la base de données du système intégré du MFFE par 

la DPED ; 

6. Divers. 
 

Excusés 
 

Docteur COULIBALY Tiékoura, Directeur des Systèmes d’Information (DSI), 

 
 

 

 

 

 

 

L’ordre du jour présenté par le Directeur de Cabinet a été adopté. 
 

 

 

 

 

 

1. INFORMATIONS  

 Les informations ci-après ont été communiquées : 

➢ Monsieur DOUMBIA Yacouba, Directeur de Cabinet Adjoint a : 

- Fait part de la cérémonie officielle de la Campagne des 16 jours d’activisme de lutte contre les 

Violences Basées sur le Genre (VBG), présidée par Madame le Ministre, le jeudi 03 décembre 2020 

sur l’esplanade de l’Hôtel du District d’Abidjan. Madame le Secrétaire d’Etat à l’Autonomisation de la 

Femme, ainsi que les partenaires techniques et financiers et les Organisations de la Société Civile ont 

marqué de leur présence cette cérémonie. 

- Également évoqué le panel de haut niveau qui a eu lieu le vendredi 04 décembre 2020 à la Maison de 

l’Entreprise. Celui-ci avait pour thème : « les violences domestiques, comment y mettre fin ? ». 

- Informé l’assistance de la tenue de l’atelier technique d’élaboration du Plan National de lutte contre les 

Mutilations Génitales Féminines (MGF) du lundi 07 au jeudi 10 décembre 2020 à Dabou. Cette activité 

est organisée par la CNLVFFE avec l’appui technique et financier de ses partenaires. 
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➢ Madame DJABATE Fatoumata, Responsable Service du Comité National de Lutte contre les 

Violences faites aux Femmes et aux Enfants (CNLVFFE) a d’emblée remercié le Ministère pour sa 

participation à la Cérémonie de lancement des 16 jours d’Activisme, et notifié que plusieurs régions 

ont également mené cette activité. Elle a ensuite relaté les activités à venir dans le cadre des 16 j 

d’activisme de lutte contre les VBG. Il s’agit de : 

- Cérémonie d’installation de la plateforme VBG de la Commune d’Anyama présidée par Madame la 

Ministre. Cette mise en place sera précédée de quatre (4) jours de formation. 

- Renforcement des capacités des plateformes VBG d’Abidjan et des IFEF dès la semaine prochaine. 

 

➢ Monsieur KOUASSI Désiré, Responsable du Comité de Lutte contre la Traite et le Travail des  

Enfants (CLTETE) a rappelé à l’assistance le cas de la jeune fille mineure victime d’exploitation 

sexuelle survenu le 25 novembre 2020. L’auteur a été arrêté et déféré au parquet. Les conditions du 

rapatriement et de la prise en charge de cette victime sont examinées avec l’UNICEF, l’OIM et le centre 

d’hébergement. De même, les parents de la survivante ont été contactés au Togo. 

 

➢ Dr KOUAME Honorée, Directrice de la Promotion de la Famille (DPF) a participé à une émission 

à la télévision Albayane sur le thème « Mettre fin aux violences conjugales ». Il s’est agi de définir la 

violence faite aux femmes, faire l’état des lieux, examiner les actions du MFFE dans cette lutte et 

entrevoir les défis et perspectives en vue d’y mettre fin. Cette émission sera diffusée sur cette antenne 

aujourd’hui à 20 h 30 et le mardi 08 décembre 2020 à 07 h 30. 

 

➢ Madame TANOH née Dagrou Florence, Directrice du Genre et de l’Equité (DGE) a : 

- représenté le MFFE le mardi 1er décembre 2020 à un atelier qui a eu lieu à l’Hôtel Pullman sur le thème 

« Apport économique et contribution des jeunes ». 

- pris part à l’Hôtel Belle Côte, à la réunion du Comité technique du projet SWEED qui couvre cette 

année 20 régions contre 10 auparavant en 2019. 

- participé à la webconférence sur le leadership, les violences faites aux femmes et aux filles et la prise 

de parole. Une centaine de filles est déjà inscrite. Un appel a été lancé aux partenaires dont l’UNICEF 

qui a répondu favorablement. 

- annoncé que la cérémonie d’installation de la Cellule genre du Ministère de l’Hydraulique prévue ce 

jour est reportée au mardi 08 décembre 2020. 

- évoqué la formation des femmes et des membres de l’Assemblée Nationale et du Senat sur la loi sur la 

représentativité des Femmes dans les assemblées élues ainsi que son décret d’application. 

 

➢ Monsieur Souleymane BAKAYOKO, Directeur de la Qualité a porté à la connaissance de tous de 

la tenue de l’atelier interne de validation du référentiel qualité les 17 et 18 décembre 2020. Il a 

recommandé à tous les responsables de service d’être présents.  

 

➢ Monsieur TAHE Arthur, Directeur des Affaires Financières a relevé les points suivants : 

- le passage de Madame le Ministre devant le Senat le jeudi 10 décembre 2020 de 18 h à 21 h 30 en vue 

de défendre le Budget 2021. Tous les RePROG sont tenus d’y assister. 

- le bilan PAP du MFFE : seule une direction sur les neuf n’a pas transmis son bilan. Il s’agit du CNLFFE. 

Dans le cadre du PAP du MFFE, l’on enregistre 32 actions dont 9 sont totalement réalisées et 4 n’ont 

pas connu un début d’exécution. Le délai pour la transmission au Cabinet du Premier Ministre est fixé 

à ce lundi 07 décembre 2020. 

 

➢ Monsieur koffi BINI Serge Kouabenan, représentant le Directeur des Systèmes d’Information 

(DSI), a livré plusieurs informations . Il s’agit de la : 

- Représentation du MFFE le mardi 1er décembre 2020 à la primature pour la validation du Plan d'Action 

National (PAN) 2018-2020 de l'OGP (Open Govenment Partnership – Partenariat pour une 

Gouvernement Ouvert). Cette réunion était présidée par Monsieur le Directeur de Cabinet du Premier 

Ministre. Le PAN de ces 2 années qui porte sur l’amélioration de la transparence dans la conduite des 

affaires publiques est décliné en 10 engagements : 3 ont été estimés à exécution limité, 3 autres à 
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exécution substantiel et 4 à exécution achevée. Des propositions ont été faites par l'assistance pour la 

finalisation des engagements limités et substantiels.  

Il faut noter que le MFFE, était associé pour les engagements 2 et 8. a plaidé pour porter'un engagement.  

- rétablissement de la connexion internet le mercredi 02 décembre 2020.  47 comptes egouv dont les 

licences ont expiré ont été supprimés. Une requête a été envoyée au Support e-Gouv afin de créer des 

comptes locaux. Une proposition de Plan B a été évoqué. A cet effet,  Orange Côte d’Ivoire a été 

contacté afin de proposer un plan B. Cette dernière transmettra une offre très prochainement. 

- Désignation des Points focaux communication/DSI :  27 Points focaux désignés, dont 13 issus des 

Direction Régionales et la DRCC et les 14 sont attendus. La première réunion de prise de contact de la 

DSI avec ces points focaux et le service Communication est prévue pour le jeudi 10 décembre 2020 de 

10h à 12h. La réunion sera en visioconférence pour les Points Focaux de l’intérieur du pays. L'objectif 

est de redynamiser la communication et la visibilité des activités de toutes les entités du MFFE à travers 

le site web officiel et les autres canaux de communication. 

- Formation par la DSI à l’utilisation de l’e-Courrier. Madame la ministre a été formée la semaine 

dernière. Le travail avec cet outil pour tous les responsables se fera incessamment par une décision dans 

ce sens. La DSI est disponible pour aider à la prise en main de cet outil à tous les utilisateurs. 

- formation des agents du MFFE aux outils TIC par la DSI dont le programme est en cours d'élaboration 

et sera communiqué dans les jours à venir. Il s'agira notamment des outils de travail collaboratif et bien 

d'autres formations non prises en compte par la SNDI et très utile pour les agents. 

 

➢ Madame SYLLA Haliath CISSOKO, Représentant l’Inspection Générale a affirmé que la dernière 

mission d’inspection a eu lieu du 1er au 04 décembre 2020 dans la Région du Gôh. le rapport général 

d’activités 2020, le PTA 2021 seront déposés dans les meilleurs délais auprès du Cabinet pour 

validation avant d’être transmis à l’Inspection Générale d’Etat au plus tard le 04 janvier 2020. 

 

➢ Madame BINATE Namizata FOFANA, Conseiller Technique a participé à plusieurs activités. Il 

s’agit de : 

 

- Des webinaires organisés les mardi 17 et mercredi 18 novembre 2020 sur la ratification universelle du 

protocole de Maputo avec les Etats membres de l’UA et les organisations de la Société Civile. A ce 

jour 42 Etats sur 55 l’ont ratifié. Ces conférences ont pour objectif principal de rappeler aux Etats 

membres les engagements collectifs et individuels qu’ils ont pris en matière des droits de la femme et 

de la fille en Afrique.  

- Le 19 novembre, s’est tenue la cérémonie de lancement du programme de coaching des femmes pour 

les élections. Elle était placée sous la présidence de Madame le Ministre et organisée par le CNDH-CI. 

Ce programme a pour but de contribuer à l’accroissement du nombre de femmes (candidates et élues) 

à travers le renforcement de leurs capacités. 

- La réunion du comité de pilotage du Projet d’Investissement pour la Résilience des Zones Côtières 

Ouest Africaines (WACA-ResIp) qui a eu lieu le jeudi 26 novembre 2020 à la Résidence Hôtel Niablé. 

La zone de Grand-Lahou a été choisie pour le projet pilote financé par la Banque Mondiale. 

- L’atelier de consultation des acteurs de la société civile sur l’implication des parties prenantes pour la 

réalisation de l’ODD 16. Cet atelier a porté sur le thème suivant : « promouvoir l’avènement de sociétés 

pacifiques et ouvertes aux fins du développement durable ». Il était organisé par le Groupement des 

Organisations Féminines pour l’Egalité Homme Femme (GOFEHF). 

- L’atelier de sensibilisation sur les produits contenant du mercure et leur détection dans le cadre de la 

mise en œuvre de la convention de Minamata sur le Mercure. Cette activité a eu lieu à la Direction 

Générale de l’Environnement du 1er au 2 décembre 2020. Cet atelier organisé par le Centre Africain 

pour la Santé Environnementale (CASE) a pour objectif d’éliminer de façon progressive les produits 

contenant du mercure. 

 

- L’atelier de validation de l’étude de référence menée par le CIRES dans le cadre de la mise en œuvre 

du Projet d’Appui à l’Agriculture Sensible à la Nutrition et développement des capacités des petits 

Agriculteurs (ASNAP) dans les régions du Poro et de la Bagoué. Ledit atelier a eu lieu le lundi 30 

novembre 2020 à Ivotel au Plateau. Cette étude vise à évaluer les valeurs qualitative et quantitative de 

base pour les indicateurs d’impact, d’effet, et de résultat. 
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- Le samedi 28 novembre a représenté le MFFE a la cérémonie de réhabilitation de deux blocs de toilettes 

du Lycée Houphouët Mamie Faitaie de Bingerville. 

 

- Le 3 décembre dans le cadre des 16 jours d’activisme de lutte contre les VBG, a participé à un Webinaire 

sur la politique publique mise œuvre pendant la COVID pour éliminer les violences faites aux femmes. 

Il s’est agi d’un partage d’expériences des pays champions (Cap Vert, Cote d’Ivoire, Nigeria et 

Sénégal). Ce Webinaire était organisé par le PNUD, ONUFEMMES, et l’Unité en charge de la 

campagne du Secrétariat des Nations Unies pour mettre fin aux violences à l’égard des femmes.   

 

➢ Monsieur LATH Alain , Directeur de la Protection de l’Enfant (DPE) a fait part du lancement par 

le MFFE, le vendredi 11 décembre 2020, de la Campagne Annuelle de Protection des Femmes et 

Enfants qui aura lieu au SOFITEL Abidjan. Cette activité réunira les acteurs nationaux, internationaux. 

C’est une occasion de recueillir les avis et suggestions en vue de répondre à la question de comment 

mener la lutte contre les violences faites aux filles et aux enfants. 

 

➢ Madame ZAGBA Nacy Epouse KOUASSI, Responsable du Programme de Prise en charge des 

Enfants et Adolescents Vulnérables a donné deux annonces :  

- La première est relative au Lion’s Club qui a partagé la proposition de LOGO pour le centre de transit 

d’Agboville ;  

- La seconde a pour objet le projet de formation en leadership des visiteurs internationaux et porte sur la 

lutte contre la traite des êtres humains. Cette formation offerte par l’Ambassade des Etats-Unis se fera 

en ligne du 11 Janvier au 05 Février 2021. 

 

➢ Prof. THIAM Assane , Directeur de Cabinet  a rappelé deux informations déjà données. Il s’agit 

d’une part du passage de Madame le Ministre au Senat. Il a demandé à cet effet la présence effective 

des différents RePROG. Il a d’autre part, rappelé le lancement par Madame le Ministre de la campagne 

annuelle de lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants, prévue le vendredi 11 décembre 

2020 de 10 à 11 heures au Sofitel Hôtel Ivoire. 

 

2. LECTURE ET ADOPTION DU COMPTE RENDU DE LA 21ème  REUNION DE CABINET  

 

-Le compte rendu de la 21ème réunion de cabinet attend d’être adopté après la prise en compte des observations. 

 

3. EXAMEN DE DE LA MATRICE DES DILIGENCES ISSUES DE LA 21ÈME RÉUNION DE 

CABINET   

 

Il n’y a pas eu de diligences lors de la dernière réunion de Cabinet. 

 

4. POINT DE LA PRÉSENTATION ET VALIDATION DE L’ANNUAIRE STATISTIQUE 2019 DU 

MFFE PAR LA DPED  

 

Monsieur SEHI Kouassi Franck, agent chargé de la planification à la Direction de la Planification, de 

l’Evaluation et de la Documentation (DPED) a présenté les grandes lignes de « l’Annuaire Statistique 2019 

sur la Protection de l’enfant et des Violences Basées sur le Genre ». Cet annuaire statistique est basé sur un 

outil mis en place par le MFFE depuis 2014 et adopté de façon consensuelle à l’issue d’un atelier. 

 

La présentation a été faite sur la Préface, l’Avant-propos et les données statistiques. Des commentaires ont été 

faits sur la présentation des données du document.  

 

Diligence : Relire et corriger la Préface et l’Avant-propos / Les Conseillers Techniques AKA Guy, BINATE 

FONANA et Awa Syllas 
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Après la présentation, tous ont félicité la DPED pour l’excellent travail. Ce document est un acquis et est très 

attendu par l’ensemble des partenaires techniques et financiers du MFFE. 

 

 

5. PRESENTATION DE LA BASE DE DONNÉES DU SYSTÈME INTÉGRÉ DU MFFE PAR LA 

DPED 

 

Monsieur ADOU Denis Bernard, agent chargé des statistiques à la DPED, a présenté la base de données 

du Système intégré du MFFE. Cette base a été élaborée à la suite d’un projet validé par le Ministère du 

Plan et du Développement. Il a présenté les sept (07) bases du système intégré à savoir : 

- Le SIPE (Système d’Information de la Protection des Enfants) ; 

- Le GBVIMS (Système de Gestion des Informations sur les VBG )  

- Le S2IFEF (Système d’Information des Instituts de Formation et d’Education Féminines) 

- Le SI2CEPR (Système d’Information sur les CPPE et CACE et Etablissements de Protection de 

Remplacement) 

- Le SIEAV (Système d’Information sur Enfants et Adolescents Vulnérables …) 

- Le eGRH (Système d’Information de la Gestion des Ressources Humaines) 

- Le BIB (Business Inteligent Base)  

 

Seuls sont actifs le SIPE et le GBVIMS. 

 

 

6. DIVERS 

 

Madame BINATE Namizata FOFANA, Conseiller Technique a partagé une information relative à une 

activité organisée par l’association dénommée Leadforher . Ladite association est née à l’ambassade des Etats 

Unis d’Amérique en Côte d’Ivoire à l’issue d’une formation en lien avec le leadership féminin dispensée cette 

même ambassade. Au cours de cette activité qui a eu lieu à l’Hôtel Ivoire, l’association a annoncé que les 

inscriptions pour la formation en leadership féminin ont commencé.  

 

 
 

Fait à Abidjan, le lundi 07 décembre 2020 

 

 


