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JANVIER 2020 

Education aux droits humains, lutte contre les violences et 

discriminations faites aux femmes, enfants et minorités  

(Janvier – Juin 2020) 

 

Dans le cadre du Programme annuel d’éducation des populations aux droits humains 

et à la lutte contre les violences et discriminations faites aux femmes et aux enfants, 

les membres de l’Organisation des Citoyennes pour la Promotion et Défense des 

Droits des Enfants, Femmes et Minorités (CPDEFM) interviennent mensuellement 

depuis Janvier 2020 sur les Ondes de la Radio Abobo FM (88.1) pour sensibiliser les 

populations sur les conséquences des violences conjugales, du travail domestique des 

enfants, des mariages forcés et précoces des enfants, les Mutilations Génitales 

Féminines, la précarité des travailleuses domestiques, le harcèlement sexuel en milieu 

scolaire, universitaire et professionnel, la place de la femme dans la société ivoirienne, 

le droit à la santé des populations, etc… 

 

Retrouvez quelques passages radios de CPDEFM sur : 

https://soundcloud.com/user-69958908 

  

https://soundcloud.com/user-69958908
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MARS 2020 
Célébration de la Journée internationale des femmes : « Je suis de la 

Génération Égalité : Levez-vous pour les droits des femmes » à l’Ecole 

Centrale d’Abidjan (ECA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A l’occasion de la commémoration de la Journée Internationale des Droits des femmes ‘’Je 

suis de la Génération Egalité : Levez-vous pour les droits des femmes’’ à l’Ecole Centrale 

d’Abidjan (ECA) sise à Abidjan, Cocody-Attoban, l’Organisation des Citoyennes pour la 

Promotion et Défense des Droits des Enfants, Femmes et Minorités (CPDEFM) a été invitée le 

Vendredi 06 Mars pour entretenir les étudiantes et étudiants sur le thème : « Journée 

Internationale des 

Droits des 

Femmes : le statut 

de la femme 

africaine face aux 

défis culturels » de 

14h30 à 16h00. 

La Conférencière 

Sylvia APATA, 

Secrétaire Exécutive 

de CPDEFM a dans 

son intervention mis 

l’accent sur les 

traditions et 

coutumes africaines 
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qui portent gravement atteinte à la dignité et à l’intégrité de la femme en exhortant les uns, unes et 

autres à ne jamais cautionner ni justifier les Mutilations Génitales Féminines, le mariage forcé, le 

lévirat, le veuvage, la polygamie (polygynie), le refus au droit à la propriété de la terre aux femmes 

rurales, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elle est à maintes reprises revenue sur le sens de la Journée du 08 Mars qui n’est pas une 

festivité mais une journée de bilan de la situation des femmes notamment des femmes et filles 

africaines, une journée de réflexion et de revendications pour l’amélioration de la condition 

féminine. 

La Délégation de CPDEFM a vivement encouragé les participants à majorité jeune à ne pas 

contribuer à la violation des droits des femmes et des filles mais plutôt à les respecter et les 

aimer. 

L’occasion a également été d’exhorter les jeunes filles présentes à revendiquer leur droit et à 

dénoncer les abus et violations qu’elles subissent ; à ne surtout pas hésiter à contacter 

CPDEFM toutes les fois où le besoin se fera sentir.



Une causerie-débat sur les droits des femmes en Côte d’Ivoire 

organisée par l’ONG Rayon de Solidarité 

 

« Elles ont lutté pour nous… », est un film qui retrace le combat des femmes 

ivoiriennes depuis les années 80 jusqu’aujourd’hui. 

https://youtu.be/rynbICQS0zE?fbclid=IwAR0LHTTZ6G1D-

KOJcbyvy_7aFdk7oLAQtLHGP_S_dYDKwwNHOIGZm3ThTOg 

Réalisé par la Docteure Henrica Carvallo, Présidente de l’Association Rayon de 

Solidarité, ce film est une première en la matière dans la mesure où il met en exergue 

les actions des femmes leaders pour l’amélioration de la condition de la population 

féminine en Côte d’Ivoire : la lutte contre le mariage forcé, les violences conjugales, 

l’excision, la représentativité des femmes dans les instances de décisions, la mortalité 

en couche etc…

https://youtu.be/rynbICQS0zE?fbclid=IwAR0LHTTZ6G1D-KOJcbyvy_7aFdk7oLAQtLHGP_S_dYDKwwNHOIGZm3ThTOg
https://youtu.be/rynbICQS0zE?fbclid=IwAR0LHTTZ6G1D-KOJcbyvy_7aFdk7oLAQtLHGP_S_dYDKwwNHOIGZm3ThTOg


 

 

 

 

 

 

 

 

 

C’est donc en prélude de la Journée internationale des droits des femmes, que ce film a été projeté devant les professionnel-le-s du 

domaine, le vendredi 06 mars 2020 de 18H30 à 21h à la Fondation Ahmadou Hampaté Ba Sise à Abidjan, Cocody Danga. 
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S’en est suivi une causerie-débat sur les droits des femmes, les violences qu’elles subissent et les moyens de lutte entre participant-

e-s et Panélistes parmi lesquels figurait la Secrétaire Exécutive de CPDEFM, Mme Sylvia APATA. 
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En prélude au 8 mars, réflexion et échanges sur la condition féminine 

Samedi 7 mars 2020. Plateau-Dokui, Cocody, Abidjan. En marge de la Journée internationale des droits 
de la femme, célébrée le 8 mars de chaque année, l’association « Les Indées » a organisé une rencontre 
de réflexion et d’échanges. Objectif affiché : redonner tout son sens à cette Journée, qui a vocation à 
lutter pour la reconnaissance et le respect des droits de la femme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À la rencontre du 7 mars, l’occasion fut donnée de discuter autour du livre « Les traditions-prétextes, le statut de la femme à l’épreuve 

du culturel ». En présence de l’autrice, Constance Yaï. Cette œuvre, qui dénonce les traditions néfastes, utilisées comme armes 

pour assujettir la femme dans nos sociétés, a été présentée par Sylvia Apata, de CPDEFM – Citoyennes pour la promotion et 

défense des droits des enfants, femmes et minorités. Cette dernière a fait l’état des lieux des inégalités entre les hommes et les 

femmes, mentionnées dans le livre. 

Pourquoi la société refuse le progrès des femmes ? Des interrogations portées par la juriste et spécialiste en droit de l’Homme Sylvia 

Apata. 

https://web.facebook.com/CPDEFM/?__tn__=K-R&eid=ARCCdIiIP9xw6ez3r_9QouhgK9XGVCVs8ygkhj4z0-2CjkyiNnsKrqUWzbCZ2AshaU9DLpW4zwm7QLji&fref=mentions
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L’intervenante s’est indignée du fait que de nombreuses mères contraignent leurs filles à accepter le mariage forcé, l’excision, 

la maltraitance conjugale, etc., alors qu’elles-mêmes ont souffert de ces pratiques. Elle s’est également opposée au fait qu’on 

appelle la jeune fille « mademoiselle », tandis qu’on n’a pas un qualificatif équivalent pour le jeune homme. 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Quant à Madame Constance Yaï, elle a défini les traditions-prétextes comme étant des traditions auxquelles on fait appel par 

mauvaise foi, pour ne pas accorder à la femme une amélioration de sa condition. Pour elle, il faut éduquer les femmes à être plus 

unies et plus solidaires, si elles veulent gagner le combat de la reconnaissance et du respect de leurs droits.



AVRIL 2020 

CONTRIBUTION A LA LUTTE CONTRE LE CORONAVIRUS A ABIDJAN 

Dans le cadre de la lutte contre le Coronavirus en Côte 

d'Ivoire notamment à Abidjan, une équipe de 

l’Organisation des Citoyennes pour la Promotion et 

Défense des Droits des Enfants, Femmes et Minorités 

(CPDEFM) a sensibilisé le Jeudi 26 Mars 2020 de 

08H30 à 10h00, les populations sur les gestes 

barrières, mesures préventives et comportements à 

proscrire à Adjamé, Boulevard Nangui Abrogoua 

Ce, dans l’objectif de pallier au manque d’information 

des populations sur les conséquences désastreuses du 

COVID_21 et de contribuer à la prise de conscience des 

populations abidjanaises par le respect des différentes 

mesures prises par le Gouvernement ivoirien. 

A cet effet, une centaine de cache-nez 

subventionnés par CPDEFM ont été distribués aux 

populations ce jour-là.                                                    

Ladite Campagne s’est ainsi déroulée dans le marché 

le plus fréquenté de Côte d’Ivoire. Ce qui nous a 

permis d’atteindre environ mille (1000) personnes. 

Nous avons ensuite poursuivie cette campagne en ligne 

notamment sur les réseaux sociaux via Facebook 

(réseau le plus utilisé dans les pays africains 
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notamment en Côte d’Ivoire).  La Page Facebook de l’Organisation a servi de Canal de diffusion : 

https://web.facebook.com/CPDEFM/. 

https://web.facebook.com/CPDEFM/videos/263024011392450/?t=34  

Afin d’atteindre un grand nombre de personnes, nous avons sponsorisé les différentes vidéos de la Campagne. Grâce à ce 

sponsoring, 13 190 personnes vivant à Abidjan ont été sensibilisées durant tout le mois d’Avril. Cela est donc reparti comme suit : 

 

 
 

Messages diffusés 

Nombre de 
Personnes 
atteintes 

 
Liens 

 
 Explication des différents 

gestes barrières aux 
populations 

 
7 274 personnes 

atteintes 

https://web.facebook.com/CPDEF
M/videos/263024011392450/?t=3

4 
 

https://web.facebook.com/CPDEF
M/videos/227621468514438/?t=1

13 

 Les gestes barrières : Le 
port du masque 

3045 personnes 
atteintes 

https://web.facebook.com/CPDEF
M/videos/231664284554989/?t=1

2 

 Comportements à 
proscrire ; utilité du 

respect scrupuleux des 
mesures préventives 

2 871 personnes 
atteintes 

https://web.facebook.com/CPDEF
M/videos/1088568231536205/?t=

11 

https://web.facebook.com/CPDEFM/
https://web.facebook.com/CPDEFM/videos/263024011392450/?t=34
https://web.facebook.com/CPDEFM/videos/263024011392450/?t=34
https://web.facebook.com/CPDEFM/videos/263024011392450/?t=34
https://web.facebook.com/CPDEFM/videos/263024011392450/?t=34
https://web.facebook.com/CPDEFM/videos/227621468514438/?t=113
https://web.facebook.com/CPDEFM/videos/227621468514438/?t=113
https://web.facebook.com/CPDEFM/videos/227621468514438/?t=113
https://web.facebook.com/CPDEFM/videos/231664284554989/?t=12
https://web.facebook.com/CPDEFM/videos/231664284554989/?t=12
https://web.facebook.com/CPDEFM/videos/231664284554989/?t=12
https://web.facebook.com/CPDEFM/videos/1088568231536205/?t=11
https://web.facebook.com/CPDEFM/videos/1088568231536205/?t=11
https://web.facebook.com/CPDEFM/videos/1088568231536205/?t=11


CONTRIBUTION A LA LUTTE CONTRE LA RECRUDESCENCE DU 

TAUX DE VIOLENCES CONJUGALES EN PERIODE DE 

CONFINEMENT  A ABIDJAN 

 

 SENSIBILISATION DES POPULATIONS : 

 

Devant le constat de l’explosion du taux de violences conjugales en période de 

confinement dans le cadre de la pandémie à Coronavirus, l’Organisation des 

Citoyennes pour la Promotion et Défense des Droits des Enfants, Femmes et Minorités 

(CPDEFM) a mené une campagne de sensibilisation en ligne dans l’objectif de 

parvenir à la réduction de ces violences en parvenant à une prise de conscience des 

populations de l’ampleur et des conséquences négatives de ces violences sur les 

victimes. 

Par le biais donc de la Page Facebook de CPDEFM, nous avons pu atteindre 7 210 

personnes à Abidjan durant le mois d’Avril 2020. Ce, en sponsorisant la vidéo de 

cette campagne : https://web.facebook.com/CPDEFM/videos/514906116055249/ 

Pour rappel, l’ONG CPDEFM avait mené une enquête de sondage d’opinion des 

populations abidjanaises dans les Communes de Cocody et Yopougon en Novembre 

2019 qui a révélé un taux de plus de 70% de femmes victimes de violences conjugales 

dans ces deux Communes et au-delà dans le district d’Abidjan. 

  

https://web.facebook.com/CPDEFM/videos/514906116055249/
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MAI 2020 
 

ASSISTANCE AUX VICTIMES 

 

Depuis Janvier 2020, plusieurs victimes et survivantes de violences conjugales, de 

viols et pédocriminalité bénéficie de l’écoute, l’accompagnement juridique, judiciaire et 

psychologique de CPDEFM. 

Nous avons initialement écouté et soutenu judiciairement et psychologiquement deux 

(2) victimes de violences conjugales en Janvier 2020 : Des mères célibataires en 

situation de précarité avec enfants à charge. 

Etant donné qu’avec le confinement, le taux de victimes de violences domestiques a 

flambé en période de confinement à Abidjan 

(https://www.lemonde.fr/afrique/article/2020/04/24/a-cause-du-coronavirus-on-

mourra-de-faim-ou-sous-les-coups-des-ivoiriennes-temoignent_6037694_3212.html), 

depuis Avril 2020 nous assistons juridiquement et judiciairement huit (8) survivantes 

dont deux (2) fillettes victimes de pédocriminalité. L’accompagnement psychologique 

de ces victimes sera bientôt réalisé. 

 

SENSIBILISATION DES POPULATIONS SUR LES 

VIOLENCES CONJUGALES 

 

Emission Radio ISTC Fm (103.8) :  

- Décryptage de la méthodologie de mise en œuvre de l’enquête de sondage des 

populations abidjanaises sur les violences conjugales dans les Communes de 

Yopougon et Cocody faisant état de plus de 70% de femmes victimes de 

violences conjugales dans ces deux communes et au-delà dans le District 

d’Abidjan ; 

- Explication de la perception de ces violences par les populations et de la 

perception que les hommes ont de la femme ; 

- Exposer des causes de ce fléau, des solutions et recommandations pour 

l’amélioration de la condition de la femme ivoirienne. 

https://www.lemonde.fr/afrique/article/2020/04/24/a-cause-du-coronavirus-on-mourra-de-faim-ou-sous-les-coups-des-ivoiriennes-temoignent_6037694_3212.html
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2020/04/24/a-cause-du-coronavirus-on-mourra-de-faim-ou-sous-les-coups-des-ivoiriennes-temoignent_6037694_3212.html
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Pour écouter l’émission qui ne dure que 30 mn : 

https://vocaroo.com/2FeZPrF4BmA?fbclid=IwAR23ASRYAeL1_dt18vWVx-

mrsaSLgb0ST8UUTH6dHUOBwZotqJKBLRSEMKw  

 

PLAIDOYER POUR UN MEILLEUR ACCOMPAGNEMENT 

DES VICTIMES DE VIOLENCES CONJUGALES PAR LA 

REHABILITATION DU CENTRE PAVIOS 

 

 Déclaration Conjointe du Réseau International des Droits Humains (RIDH) et 

de l’Organisation des Citoyennes pour la Promotion et Défense des Droits des 

Enfants, Femmes et Minorités (CPDEFM) : 

 

https://ridh.org/fr/news/declaration-du-ridh-relative-aux-cas-de-violences-

conjugales-constatees-en-cote-

divoire/?fbclid=IwAR24uHrSvh_qE4kRBiCIlJgerinY6WEPE8mFn_msCSZAw8

sDEdIsk-DMUJA 

  

 Demande d’Audience à la Ministre de la Famille, de la Femme et de l’Enfant 

relativement à la réhabilitation du Centre PAVIOS ; 

 

 Saisine du Haut-Commissariat des Nations Unies aux Droits de 

l’Homme par CPDEFM relativement aux insuffisances structurelles et 

juridiques en matière de lutte contre les violences conjugales en Côte d’Ivoire. 

(Saisine en fin Mai). 

 

  

https://vocaroo.com/2FeZPrF4BmA?fbclid=IwAR23ASRYAeL1_dt18vWVx-mrsaSLgb0ST8UUTH6dHUOBwZotqJKBLRSEMKw
https://vocaroo.com/2FeZPrF4BmA?fbclid=IwAR23ASRYAeL1_dt18vWVx-mrsaSLgb0ST8UUTH6dHUOBwZotqJKBLRSEMKw
https://ridh.org/fr/news/declaration-du-ridh-relative-aux-cas-de-violences-conjugales-constatees-en-cote-divoire/?fbclid=IwAR24uHrSvh_qE4kRBiCIlJgerinY6WEPE8mFn_msCSZAw8sDEdIsk-DMUJA
https://ridh.org/fr/news/declaration-du-ridh-relative-aux-cas-de-violences-conjugales-constatees-en-cote-divoire/?fbclid=IwAR24uHrSvh_qE4kRBiCIlJgerinY6WEPE8mFn_msCSZAw8sDEdIsk-DMUJA
https://ridh.org/fr/news/declaration-du-ridh-relative-aux-cas-de-violences-conjugales-constatees-en-cote-divoire/?fbclid=IwAR24uHrSvh_qE4kRBiCIlJgerinY6WEPE8mFn_msCSZAw8sDEdIsk-DMUJA
https://ridh.org/fr/news/declaration-du-ridh-relative-aux-cas-de-violences-conjugales-constatees-en-cote-divoire/?fbclid=IwAR24uHrSvh_qE4kRBiCIlJgerinY6WEPE8mFn_msCSZAw8sDEdIsk-DMUJA
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JUILLET 2020 

 

 Participation de CPDEFM à une Enquête sur l’impact de la COVID sur 

les femmes en Côte d’Ivoire, Burkina Faso, Bénin, Guinée, Niger et Mali 

réalisée par Equilibre et Population (EquiPop) dénommée : ‘’Droits et 

santé des femmes à l’épreuve de la COVID-19’’ 

http://equipop.org/wp-content/uploads/2020/07/Rapport-Enquete-Covid19.pdf  

 

  

http://equipop.org/wp-content/uploads/2020/07/Rapport-Enquete-Covid19.pdf
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AOÛT – DECEMBRE 2020 

 

PROJET MARS RESPONSE COVID-19 DE CARE 

INTERNATIONAL CÔTE D’IVOIRE EN PARTENARIAT 

AVEC CPDEFM SUR LA PRISE EN CHARGE VBG 

 

FORMATION DES TELECONSEILLER(ERE)S DE LA LIGNE 

VERTE 106 SUR LES TYPOLOGIES ET METHODES DE 

REFERENCEMENT DES VBG ; LA PRISE EN CHARGE 

PSYCHOlOGIQUE ET L’ACCUEIL EN LIGNE ; LE CADRE 

LEGISLATIF ET LES PROCEDURES JUDICIAIRES DE 

REPRESSION DES AUTEURS ET DE REPARATION DES 

VICTIMES 

 

 

Cette formation a eu pour but de renforcer les capacités des téléconseiller(ère)s sur 

les Violences Basées sur le Genre (VBG) à travers quatre (04) thématiques, 

notamment : 

-Typologie, spécificité et méthodes de référencement des VBG ; 

-Prise en charge psychosociale des victimes de VBG : accueil en ligne ; 

-Cadre législatif des VBG en Côte d’Ivoire ; 

-Procédures judiciaires de répression des auteurs et réparation des victimes de 

VBG.
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