DROITS DES FEMMES EN CÔTE
D’IVOIRE : ARRÊTONS LES
DISCOURS ET POSONS DES
ACTIONS CONCRÈTES.

DOSSIER DE PRESSE

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Le Collectif des Activistes Contre les VBG en Côte d’Ivoire, en
collaboration avec EngenderHealth a tenue le mercredi 24 mars 2021 à
la salle Polyvalente du Conseil National du Droit des Hommes (CNDH)
de 10h à 11h30, une conférence de presse avec pour thème: «Droits
des femmes en côte d’ivoire : arrêtons les discours et posons des
actions concrètes».
La conférence de presse avait pour but de présenter aux autorités, aux
médias et à la populations le document d’appel à l’action du Collectif des
Activistes Contre les VBG qui fait l’état de la situation des droits des femmes
en Côte d’Ivoire et propose des recommandations pour améliorer ces droits.
Elle a vu la participation effective du Ministère de la Femme, de la Famille et
de l'Enfant, du Ministère de l’Éducation Nationale, de l'Enseignement
Technique et de la Formation Professionnelle, le Ministère de la Santé et de
l’Hygiène Publique, les partenaires techniques et financiers et toutes les
organisations du Collectif des Activistes Contres les VBG.
Le Collectif des Activistes Contres les VBG est un regroupement de
plusieurs organisations qui militent pour l’amélioration des condition de la
femme et l’égalité des sexes tant dans le domaine des Violences Basées
sur le Genre que dans celui de la Santé Sexuelle et de la Reproduction au
niveau local comme International.
Ainsi, le Collectif des Activistes Contres les VBG et EngenderHealth
collaborent pour l’amélioration des droits des femmes en Côte d’Ivoires
concernant la prise en charge des survivantes de violences sexuelles et
physiques, la promotion du respect des droits des femmes y compris ceux
relatifs à la Santé Sexuelle et Reproductive et l’Hygiène menstruelle.
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CONTEXTE
Chaque année la Journée Internationale des Droits des Femmes est
célébrée dans le monde entier, notamment en Côte d’Ivoire donnant ainsi
la possibilité de connaitre l’évolution de la situation des droits des femmes.
Dans le contexte de la pandémie de la COVID-19, le thème retenu au
niveau mondiale est : « Leadership Féminin : Pour un futur égalitaire dans
le monde de la COVID-19 » et plus particulièrement en Côte d’Ivoire:«
Promotion économique et sociale de la femme face à la COVID-19 ».
Il est important de souligner que la situation des femmes en Côte d’Ivoire a
connue une avancée notable. Cependant de nombreux défis restent à
relever à savoir:
L’absence de loi sur la santé de la Reproduction
La prise en compte des besoins spécifiques des femmes vivants avec
un handicap;
La prévention et la prise en charge des survivantes de Violences
Basées sur le Genre,
L’insuffisance de centre d’acceuil pour les survivants
La gestion de l’hygiène menstruelle.

PRESENTATION DU COLLECTIF DES ACTIVISTES
CONTRES LES VBG
Le Collectif des Activistes Contres les VBG est un regroupement de
plusieurs organisations qui militent pour l’amélioration des condition de la
femme et l’égalité des sexes tant dans le domaine des Violences Basées
sur le Genre que dans celui de la Santé Sexuelle et de la Reproduction au
niveau local comme International, à savoir:

3

APPEL A L’ACTION
Thèmes
La conférence a pour thème: «Droits des femmes en côte d’ivoire :
arrêtons les discours et posons des actions concrètes».

Objectifs
Faire un état des lieux sur les dispositions légales protégeant les
femmes en Côte d’ivoire ;
Présenter le collectif des activistes ;
Présenter le document de plaidoyer pour l’appel à l’action au Ministère
de la Femme de la Famille et de l’Enfant(MFFE) et aux différents
organes de presses.

Thématiques
L’appel à l’action portera sur les thématiques suivantes:
La loi sur la santé de la Reproduction
La prévention des VBG et la prise en charge des VBG;
La Gestion de l’hygiène menstruelles

Messages clés
Les Droit en Santé Sexuelle et de la Reproduction des femmes en
Côte d’Ivoire sont précaires avec une inexistence de loi SR;
Toutes les femmes ont droit de jouir de leurs Droit;
L’autonomisation de la femme passe par la connaissance de ses
droits,
Plus de droit pour les personnes vivants avec un handicap,
Aucune femme ne doit être stigmatisée et mise à l’écart à cause
des menstrues.

4

AGENDA DE LA CONFÉRENCE DE PRESSE
Heure
9h-10h00

10h00-10h10

10h10-10h20

10h20-10h25

10h25-10h35

Description
Installation des participants, de
la presse
Allocution d’introduction &
Présentation de la conférence
Présentation de la plateforme :
Collectif des activistes
Questions-Réponses
Présentation du 1er axe sur
l’adoption de la loi sur la SR

10h35-10h45

Présentation du 2nd axe sur la
prévention des VBG et la prise en
charges des survivantes de VBG

10h45-10h55

Présentation du 3e axe sur la
gestion de l’hygiène menstruelle.

10h55-11h05

Questions-Réponses
Actions &Recommandations

Responsable
Francis Yekani
Mme Sangaré, Présidente,
CNDH;
Nènè Fofana Cissé, Directrice
Régional, EH WCA
Désirée Déneo

Modérateur
Eva Amegboh

Vianney Christelle Kra

Salematou Baldé

Modérateur

11h05-11h10

Photo de groupe
Clôture de la cérémonie

Maïfoux Nassirou

11h10-11h30

Rafraichissement

EngenderHealth
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CONTACTS
+225 0142757597 / 2722542924
infoabj@engenderhealth.org

EngenderHealth

