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JANVIER 2021 

 

Education aux droits humains, lutte contre les violences et 

discriminations faites aux femmes, enfants et minorités  

(Depuis Janvier 2021 jusqu’à ce jour) 

 

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 hebdomadairement sur les Ondes de la Radio Treichville FM 

pour sensibiliser les populations sur les conséquences des violences conjugales, 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…  

 

 

  



Janvier - Juin 2021 

PROJET MARS RESPONSE COVID-19 DE CARE 

INTERNATIONAL CÔTE D’IVOIRE EN PARTENARIAT 

AVEC CPDEFM SUR LA PRISE EN CHARGE VBG 

 

 

Dans le cadre du partenariat entre CPDEFM et CARE INTERNATIONAL ayant pour 

objet la mise en œuvre du projet MARS RESPONSE COVID 19, nous avons eu à 

effectuer des missions dans cinq (05) villes de la Côte d’Ivoire. L’objectif de ces 

missions consistait au renforcement des capacités des acteurs qui interviennent dans 

la prise en charge des VBG, en l’occurrence, les forces de l’ordre, des médecins, des 

assistants sociaux et activistes de VBG. Nous avons parcouru respectivement les 

villes de MEAGUI, SOUBRE, GUEYO, GUIBEROUYA et AGNIBILEKRO. 



L’ONG CPDEFM a mené des sessions de formation en présentielle à Gueyo, Soubré, 

Méagui, Guibérouya et Agnibilékro en en direction de soixante-cinq (65) personnes 

intervenant dans la prise en charge des VBG. 

OBJECTIF GENERAL  

L’objectif général de cette série de formation est d’assurer une bonne prise en charge des 

survivant(e)s de VBG par le renforcement de capacités des acteurs impliqués dans la réponse 

aux VBG. 

OBJECTIFS SPECIFIQUES  

De manière spécifique, à l’issue des sessions, chaque participant devrait être capable de:  

- Citer les différents types de VBG (Typologie) selon la classification nationale ;  

- Décrire les mécanismes de prise en charge des VBG ;  

- Expliquer les principes de base en matière de prise en charge ;  

- Définir les procédés d’enregistrement et d’instruction des dossiers VBG dans les 

Commissariats et Brigades de Gendarmerie ;  

- Décrire le cadre juridique des VBG ainsi que les Procédures Judiciaires de répression des 

auteurs et de réparation des victimes ;  

- Orienter les survivant(e)s de VBG dans le circuit de prise en charge ;  

- Assurer une bonne prise en charge holistique à Gueyo, Soubré, Méagui, Guibérouya et 

Agnibilékro.  

 



III- RESULTATS OBTENUS  

 

Les sessions ont permis d’obtenir les résultats suivants :  

- Soixante-cinq (65) professionnels du domaine à hauteur de trente-deux (32) relais 

communautaires, huit (08) personnels de santé, quinze (15) forces de défense et 

sécurité et dix (10) travailleurs sociaux maitrisent la typologie des VBG;  

- Ils connaissent les mécanismes la prise en charge ;  

 

- Les acteurs de prise en charge se sont engagés à offrir des services de qualité en 

observant les principes directeurs de prise en charge psychosociale, respectant les 

procédés d’enregistrement et d’instruction des dossiers dans les Commissariats et 

Brigades de Gendarmerie ;  

- Ils maitrisent le Cadre juridique international et national des VBG, ainsi que les 

procédures judiciaires de répression des auteurs et de réparation des victimes ;  

- Les Relais Communautaires ont une bonne connaissance des procédures judiciaires de 

répression des auteurs et de réparation des victimes de VBG ;  

- Les Relais Communautaires s’engagent à orienter les personnes survivantes vers les 

structures de prise en charge.  

Toutes ces  

sessions de 

formation se sont 

déroulées en deux 

étapes :  

- La première qui, 

concernait les trois 

premiers modules, 

s’est déroulée en 

présentiel ;  

- La seconde s’est 

tenue avec un 

magistrat par 

vidéoconférence.  

 

Les facilitateurs ont 

utilisé une méthode 

participative utilisant 

les techniques andragogiques suivantes : Exposés illustrés, Brainstorming, Discussions 

de groupes, Jeux de rôle, Etudes de cas et partages d’expériences. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La session de MEAGUI, la vidéoconférence avec le Président EBA ESSEHI FRANCOIS, MAGISTRAT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Résultats des restitutions des bénéficiaires après la formation 

 

LOCALITE 

 

DOMAINE D’ACTIVITE 

NOMBRE DE 

PERSONNES 

TOUCHEES PAR 

LA RESTITUTION 

 

 

 

MEAGUI 

Défense et sécurité (Police et 

Gendarmerie) 

10 

Santé  08 

Psychosocial (Travailleurs sociaux) 56 

Communautaire (Comité Genre, AVEC, 

Homme Modèle…) 

226 

Total 390 

 

 

SOUBRE 

Défense et sécurité (Police et 

Gendarmerie) 

45 

Santé  02 

Psychosocial (Travailleurs sociaux) 22 

Communautaire (Comité Genre, AVEC, 

Homme Modèle…) 

230 

Total 299 

 

 

 

 

GUEYO 

Défense et sécurité (Police et 

Gendarmerie) 

35 

Santé  02 

Psychosocial (Travailleurs sociaux) 08 

Communautaire (Comité Genre, AVEC, 

Homme Modèle…) 

290 

Total 335 

 

 

 

GUIBEROUA 

Défense et sécurité (Police et 

Gendarmerie) 

38 

Santé  15 

Psychosocial (Travailleurs sociaux) 01 

Communautaire (Comité Genre, AVEC, 

Homme Modèle….) 

721 

Total 775 



 

 

 

AGNIBILEKRO 

Défense et sécurité (Police et 

Gendarmerie) 

68 

Santé  00 

Psychosocial (Travailleurs sociaux) 11 

Communautaire (Comité Genre, AVEC, 

Homme Modèle…) 

341 

Total 420 

TOTAL GENERAL 2219 

 

 

 

 

 



MARS 2021 

1ère Edition de l’échange littéraire sur les 

droits des femmes 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le livre, moyen d’expression et de matérialisation de la Pensée « pensée », la Pensée 

« réfléchie » est le socle de la littérature, entendue comme ensemble constitué par les 

œuvres qui utilisent les moyens du langage écrit ou oral à valeur esthétique. Ce moyen 

d’expression par sa fonction aussi bien psalmodique, lyrique que satirique permet en 

effet de dénoncer, d’éduquer et de rééduquer en mettant des mots sur les maux.  

 



 

Eduquer et rééduquer les populations ivoiriennes à la culture de la non-violence et du 

bannissement des violences faites aux femmes et aux filles par la valorisation des 

œuvres littéraires qui s’inscrivent dans cette marche s’avère de ce fait nécessaire à 

l’éveil des consciences. C’est donc consciente de l’apport  de la littérature dans la 

promotion des droits des femmes et la lutte contre les violences à leur encontre que 

l’Organisation des Citoyennes pour la Promotion et Défense des Droits des Enfants, 

Femmes et Minorités (CPDEFM) en prélude à la Journée Internationale des Droits des 

Femmes (8 mars), organise la 1ère Edition de l’échange littéraire sur les droits des 

femmes autour du thème : « Droits des femmes en Côte d’Ivoire : le livre comme 

moyen de sensibilisation ».  Cette activité prendra en effet tout son sens dans la 

bibliothèque (féministhèque) ; unique bibliothèque féministe en Côte d’Ivoire  qui met 

à la disposition du grand public, plusieurs ouvrages (romans, bandes dessinées, 

recueils de poème) qui retracent le parcours de femmes combattantes et qui 

dénoncent les violences que subissent la gente féminine.



1ère Edition Cérémonie d'Exposition d’œuvres d'Art et de récompense des 

Artistes engagées dans la lutte contre les violences faites aux femmes en 

Côte d'Ivoire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cinq femmes du domaine de l’art ont été distinguées, samedi 

13 mars 2021, à Abidjan, dans la commune de Cocody, pour 

leur engagement dans la lutte contre les violences faites aux 

femmes, par une Organisation non gouvernementale (ONG). 

 

La cérémonie était une initiative de l'Organisation des 

citoyennes pour la promotion et défense des droits des 

enfants, femmes et minorités (CPDEFM) en partenariat avec 

ENGENDER HEALTH et s’inscrit dans le cadre de la 

célébration de la Journée internationale des droits de la 

femme (JIF). 

Ont donc été primées la comédienne Evelyne Ily Juhen 

(cinéma), la slameuse Aminata Bamba 

(musique), l’écrivaine Constance Yaï (littérature), les 

peintres Flora Goli et Valérie Oka. Elles ont toutes reçu un 

trophée de meilleures artistes contre les violences faites aux 

femmes dans leurs différentes catégories. 

L’intégralité sur : http://www.cpdefm.org/pages/nos-

actions/la-lutte-contre-les-violences-

conjugales/recompense-des-artistes-engagees-dans-la-

lutte-contre-les-violences-faites-aux-femmes-en-ci.html

http://www.cpdefm.org/pages/nos-actions/la-lutte-contre-les-violences-conjugales/recompense-des-artistes-engagees-dans-la-lutte-contre-les-violences-faites-aux-femmes-en-ci.html
http://www.cpdefm.org/pages/nos-actions/la-lutte-contre-les-violences-conjugales/recompense-des-artistes-engagees-dans-la-lutte-contre-les-violences-faites-aux-femmes-en-ci.html
http://www.cpdefm.org/pages/nos-actions/la-lutte-contre-les-violences-conjugales/recompense-des-artistes-engagees-dans-la-lutte-contre-les-violences-faites-aux-femmes-en-ci.html
http://www.cpdefm.org/pages/nos-actions/la-lutte-contre-les-violences-conjugales/recompense-des-artistes-engagees-dans-la-lutte-contre-les-violences-faites-aux-femmes-en-ci.html


Comment guérir émotionnellement de ses 

blessures intérieures et se reconstruire ? 

. 

Afin d’offrir un cadre d’expression entre survivantes et victimes de VBG, CPDEFM en 

partenariat avec ENGENDERHEALTH a organisé le Samedi 20 Mars 2021, la 1ère 

Edition de Sans Tabou autour du thème : Comment guérir de ses blessures intérieures 

et se reconstruire ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un Panel composé de deux (2) psychologues dont Madame BOKA Olga ont 

entretenu les survivantes présentes. 

 



 

 



 

 

 


