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SIGLES ET ABRÉVIATIONS 

 

CCE :   Comité Consultatifs d’éthique  

Gender Desk :  Bureau d’accueil genre : Service au sein des unités de police et de 

Gendarmerie chargé d’accueillir et de traiter les affaires de violences 

basées sur le genre 

MFFE :   Ministère de la Femme, de la Famille et de l’Enfant 

OPJ :    Officier de Police Judiciaire 

PNUD :   Programme des Nations Unies Pour le Développement  

UNTFHS:   United Nations Trust Fund for Human Security 

VBG :   Violences Basées sur le Genre 
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I- CONTEXTE 

La violence à l’égard des femmes et des filles constitue une atteinte grave aux droits 

fondamentaux et demeure la violation des droits humains la plus répandue et la plus persistante 

au monde, touchant plus d’une femme sur trois. 1  

Malgré les efforts conjugués des Etats, organisations de la société civile, et partenaires au 

développement, les estimations mondiales les plus récentes ont révélé qu’en moyenne, une 

femme ou une fille est tuée par un membre de sa famille toutes les 11 minutes2. En outre, la 

pandémie de la COVID-19 a intensifié la violence à l’égard des femmes et des filles et a 

également mise en évidence et exacerbé de profondes inégalités structurelles, annulant des 

décennies de progrès en matière de participation des femmes au marché du travail, augmentant 

le nombre de femmes vivant dans l’extrême pauvreté et alourdissant le fardeau des soins non 

rémunérés et du travail domestique. Tous ces éléments exacerbent les facteurs de risque et les 

moteurs de la violence à l’égard des femmes et des filles. 

 

Aussi, il apparait crucial de soutenir encore plus les organisations de défense des droits des 

femmes et les mouvements féministes pour mettre fin à la violence à l’égard des femmes et des 

filles. En effet, la présence d’un mouvement féministe fort et autonome est un facteur 

déterminant pour mener des changements de politiques visant à mettre fin à la violence à l’égard 

des femmes et des filles.  

C’est pourquoi le thème de la campagne nationale en 2022 « Tous et Toutes activistes. Tous et 

Toutes solidaires pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes et des filles ! » appelle 

à un soutien renforcé envers l’activisme pour prévenir la violence à l’égard des femmes et des 

filles.  

 

L’activisme pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes et des filles vise à mobiliser 

la société civile et les organisations de défense des droits des femmes travaillant avec des 

hommes et des garçons, le système des Nations Unies, les partenaires gouvernementaux, les 

défenseuses et défenseurs des droits humains, les écoles, les universités, le secteur privé, les 

clubs sportifs et les associations et individus, afin de devenir des activistes pour la prévention 

de la violence à l’égard des femmes en contribuant efficacement à la dénonciation des cas de 

VBG qui demeurent sous notifiée du fait des pesanteurs socioculturelles. 

 

C’est dans ce contexte que le PNUD a organisé, en collaboration avec le ministère de la Femme, 

de la Famille et de l’Enfant (MFFE), une activité de sensibilisation contre les Violences faites 

aux femmes et aux filles au lycée classique de Bouaké, le 30 novembre 2022. A cet effet, une 

délégation du PNUD avec à sa tête la Représentante Résidente a effectué des rencontres 

d’échanges avec les autorités et les acteurs locaux sur les défis en matière de lutte contre les 

VBG et sur les initiatives du PNUD dans la région de Gbêkê. 

 

 
1  Au cours de sa vie, 1 femme sur 3, soit environ 736 millions, est victime de violences physiques ou sexuelles de la part d’un 

partenaire intime, d’une autre personne ou des deux (Violence against Women Prevalence Estimates), mais ce chiffre serait 

encore plus élevé s’il incluait les continuum complet de la violence qui touche les femmes et les filles, y compris le harcèlement 

sexuel, la violence dans les contextes numériques, les pratiques néfastes et l’exploitation sexuelle. 
2 ONUDC (2021) Killings of women and girls by their intimate partner or other family members. Global estimates 2020 
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II- DEROULEMENT DE LA VISITE  

La journée de sensibilisation sur les VBG a été émaillée de plusieurs activités, notamment la 

présentation des civilités au Préfet de Région, Préfet de Département du Bouaké (A) suivie des 

échanges sur les VBG avec les jeunes filles et garçons du Lycée Classique de Bouaké (B) et 

des rencontres d’échanges avec des acteurs locaux, notamment avec les membres des deux 

plateformes VBG de Bouaké et pensionnaires du Centre d’accueil et de transit des survivants 

de VGB (C). 

Une rencontre d’échanges a aussi eu lieu avec la Préfecture de Police de Bouaké relativement 

au Projet d’appui à la formation continue de la police mis en œuvre par le PNUD (D) suivie de 

la rencontre avec la Direction Régionale du Plan et du Développement (E), partenaire clé dans 

la mise en œuvre du Projet appui intégré à la gestion du développement local, à la promotion 

de sociétés pacifiques et à la sécurité humaine dans la région de Gbêkê. 

 

A- Civilités au préfet de région 

Dès son arrivée dans la ville de Bouaké, la Représentante Résidente (RR) du PNUD, Madame 

Carol Flore-Smereczniak, accompagnée d’une délégation, a tenu à présenter ses civilités au 

Préfet de Région, Préfet du Département de Bouaké, Monsieur TUO Fozié. 

Le Préfet dans son mot de bienvenue a tenu à exprimer sa reconnaissance au Système des 

Nations Unies en Côte d’Ivoire et au PNUD en particulier pour ses actions en faveur de la 

résilience des populations et du développement de la Région de Gbêkê. 

Il a aussi marqué sa volonté à continuer de contribuer à la lutte contre les VBG et à la promotion 

des femmes et des filles de la Région de Gbêkê.  

Il n’a pas manqué de mentionner la relation très étroite qu’il entretient avec le PNUD en dehors 

de sa fonction d’administrateur civil.  

Quant à la Représentante Résidente, elle a tenu à relever la disponibilité et l’implication très 

appréciées du corps préfectoral dans la réalisation du mandat du PNUD de façon générale et en 

particulier, dans la mise en œuvre du projet « Appui intégré à la gestion du développement 

local, à la promotion de sociétés pacifiques et à la sécurité humaine dans la région de Gbêkê », 

dont la présidence du Comité régional de pilotage est assurée par le Préfet de Région. 

Elle est également revenue sur l’appui très important du PNUD en matière de lutte contre 

l’extrémisme violent à travers l’engagement des communautés, notamment des femmes et des 

filles dans le Nord de la Côte d’Ivoire, tout en relevant la nécessité de cet appui dans la région 

de Gbêkê.  

Pour terminer, elle a rassuré le Préfet de région de la disponibilité du PNUD à continuer à 

accompagner toutes les interventions en matière de sécurité humaine, de prévention des conflits 

et de consolidation de la cohésion sociale au regard à la fragilité de la situation socio-sécuritaire 

de la Région de Gbêkê à l’approche des échéances électorales. 
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B- Journée de Sensibilisation sur les violences faites aux femmes et aux filles au lycée 

classique de Bouaké 

 

L’activité s’est déroulée en deux étapes : Une première étape qui a débuté par des allocutions, 

suivie d’une session publique d’échanges avec les élèves filles et garçons, et des interventions 

des responsables de la plateforme VBG, de la clinique juridique, du centre de transit et du 

bureau d’accueil genre du commissariat du 1er Arrondissement de la ville de Bouaké (1). La 

seconde étape a consisté à une exposition des œuvres photographiques sur les VBG issues de 

la formation des jeunes photographes organisée par le PNUD en 2021 (2).  

 

1- Allocutions, présentations suivies d’échanges avec les élèves  

Au nom du Maire de Bouaké Nicolas DJIBO, 

Monsieur ALLA a témoigné toute sa gratitude 

au PNUD pour cette action de sensibilisation 

dans sa commune. Aussi, a-t-il présenté le 

constat sur l’ampleur des VBG à Bouaké, tout 

en soulignant l’engagement de la mairie à lutter 

contre ces violences et de façon spécifique au 

sein des établissements. Enfin, il a terminé son 

propos en remerciant l’ensemble des 

participants et en souhaitant la bienvenue à 

l’équipe du PNUD à Bouaké. 

Après tout protocole observé, la Représentante Résidente du PNUD en Côte d’Ivoire, Carol 

Flore SMERECZNIAK a remercié l’ensemble des personnes présentes et s’est réjouie des 

actions du Ministère de la Femme, de la famille et de l’enfant précisément dans ce contexte de 

lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles. Elle a attiré l’attention des participants 

sur l’indice genre qui place la Cote d’Ivoire au rang 153 sur 163 Pays et sur les données du 

GBVIMS qui fait état de 6040 cas de VBG enregistrés sur l’étendue du territoire nationale y 

compris 509 cas dont 105 cas de viol enregistrés dans la région de Gbêkê en 2022. Pour elle il 

s’agit d’un constat qui justifie d’accélérer les actions de prévention et de lutte contre les VBG. 

Pour finir elle a appelé les élèves à plus d’engagement dans la prévention et la lutte contre les 

violences faites aux femmes et aux filles. 

La représentante du préfet a aussi exprimé l’engagement de la Préfecture de région en faveur 

de la prévention et de la lutte contre les VBG et a adressé les remerciements de sa structure à 

l’endroit du PNUD pour les actions menées, notamment la réhabilitation et l’équipement du 

Centre d’accueil et de transit des survivantes des VBG. 

Par ailleurs, au cours de son allocution, Monsieur SAMASSI MORY, Directeur Régional du 

Ministère de la Femme de la Famille et de l’Enfant, a fait une présentation de sa structure et 

décris le rôle qui est la sienne dans la région de Gbêkê. Il a également fait le bilan, à mi-parcours, 

de la lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles dans ladite région. Il en ressort 

que 448 interventions ont été menées avec l’appui des partenaires et grâce à l’engagement des 

autorités et des guides religieux. 2 plateformes de lutte contre les VBG ont été mis en place. 

Malgré ces efforts, 509 cas de VBG ont été enregistrés dans la région de Gbêkê occupant la 

2ème Place sur le plan National après Abidjan. Pour encourager les élèves à plus de dénonciation 



7 
 

des cas de violence et accélérer l’assistance aux survivantes de VBG, l’application « Allo 116 » 

est mise à disposition et est téléchargeable sur Play store. Il a également fourni des explications 

quant à son fonctionnement. Ainsi, les victimes tout comme les témoins peuvent avoir accès à 

cette application. Il existe également des numéros verts le 106, le 101 et le 1308 pour la 

dénonciation des VBG. 

Toujours dans le cadre de la sensibilisation, l’intervention de la Directrice de la clinique 

juridique s’est faite suivant deux axes. Le premier a porté sur la présentation de la structure en 

tant que centre d’assistance, d’écoute et de conseils juridiques. Le second axe a porté sur le cas 

pratique d’une jeune fille de 13 ans en classe de 5ème et porteuse d’une grossesse en cours de 

scolarité qui s’est faite expulsée du domicile familial. Les types de VBG dont la jeune fille est 

victime dans ce contexte sont : le viol et le déni d’opportunité et de ressources. 

Aussi, a-t-elle souligné la nécessité du Centre d’accueil et de transit qui constitue un dispositif 

très important dans la lutte contre les VBG et exprimé toute sa gratitude au PNUD pour l’avoir 

réhabilité. 

Le Lieutenant PALE du commissariat du premier arrondissement de Bouaké a fait un exposé 

notamment sur le rôle et la stratégie d’intervention du « Gender Desk » qui est un mécanisme 

d’intervention locale dans la prise en charge des survivantes des VBG et dont la mise en place 

a été faite par le PNUD. 

Ces interventions se sont achevées par des échanges avec les élèves notamment à travers une 

série de questions réponses, de poésie et de témoignages faits par des élèves sur des cas de 

violences dans certains établissements.  

2- Exposition des œuvres photographiques sur les VBG 

Une exposition des œuvres d’art produites par des photographes formés sur les VBG par le 

PNUD en 2021 a été faite. Elle s’est déroulée par la présentation et l’explication à tour de rôle 

des œuvre photographiques produites. En fonction de la sensibilité de chaque artiste 

photographe, les œuvres photographiques ont abordé plusieurs thèmes en lien avec les VBG. 

Ce sont : 

 « TOMBOY » (Garçon manqué) de Roxane N’DA ;  

« L’équilibre du peuple, nous sommes ! »  D’Emmanuèle AHOLOU ; 

 « Traumatisme émotionnel » de Kenny N’GUESSAN ; 

 « Mgbo Gnamga ou tête dérangée ! » de Kitène YAH ; 

 « Révélateur idéal » d’Elysé KONAN ;  

« D’un autre œil de » de Jessy PARKER ; 

 « Quand ? J’étais petite ! » De N’GUESSAN GO ;  

« Négligence » de Linda KOUADIO ;  

« SORCIERES, SONT-ELLES ? » de Kouassi YAO ; 

« L’EMPRISE » de Jessica NADI ; 

« Jouir… en regardant ! » De Béatrice NYOM KOUADIO ; 

« Violences Obstétricales » de Mira MARIANI ;  

« Mutilation d’âmes » de Sahi Lou Zeboue. 

 

Emerveillés par les œuvres d’art, les élèves ont plaidé pour la mise en place d’un Club d’art 

photographique au sein du Lycée Classique de Bouaké.  
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Tableau désagrégé des participant·e·s 

ACTIVITE REALISEE FEMMES HOMMES TOTAL 

Journée de sensibilisation des élèves du lycée classique de 

Bouaké à la lutte contre les violences faites aux femmes et aux 

filles 112 129 241 

POURCENTAGE 46,47 53,53 100,0 

 

C- Rencontre d’échanges au Centre social de Bouaké Kôkô 

La rencontre au Centre social de Bouaké Kôkô s’est déroulée en 2 étapes : la visite du centre 

d’accueil et de transit des survivantes de VBG suivie d’une session d’échanges avec les 

plateformes de lutte contre les VBG de Bouaké. 

A l’entame de la session d’échanges, le Directeur Régional du Ministère de la Femme, de la 

Famille et de l’Enfant, M. Samassy Mory, après avoir souhaité la bienvenue à la Représentante 

Résidente du PNUD et sa délégation, a exprimé ses remerciements pour la réhabilitation et 

l’équipement du centre qui permettra une meilleure prise en charge des survivantes de VBG. 

Après une présentation du centre d’accueil et de transit et des deux plateforme VBG, des 

échanges avec les membres de la plateforme ont permis de dégager des défis et perspectives. 

Les défis  

- Le renforcement de la sécurité du centre par la construction d’une clôture, la pose de fils 

barbelés et d’un portail ; 

- La création d’activités génératrices de revenus au bénéfice des survivantes ; 

- La création d’un fonds d’urgence pour la prise en charge des victimes, et 

l’approvisionnement en vivres ; 

- La cherté du certificat médical (50.000FCFA) qui certes n’est pas nécessaire pour porter 

plainte, mais qui est exigé lors de la procédure judiciaire. Il convient de noter toutefois la 

possibilité de le faire gratuitement au CHU de Bouaké mais cela n’est pas possible partout dans 

la région. 

Les perspectives  

Elles sont essentiellement des activités de sensibilisation en 2023 contre les VBG, les violences 

et les grossesses en milieu scolaire. 

En retour, la Représentante Résidente a tenu à remercier l’audience pour l’accueil chaleureux 

dont elle a bénéficié et a fait une présentation du cadre de coopération entre le PNUD et la Côte 

d’Ivoire en mettant en exergue la cible privilégiée que sont les jeunes et les femmes, et les 

actions du PNUD en faveur de leur autonomisation à travers divers projets. 

En réponse aux défis présentés, la RR a mentionné les points suivants : 
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- La nécessité d’intensifier les actions en faveur de la lutte contre les VBG et leur prise 

en charge en raison du nombre élevé de cas (6040 cas en 2021 en Côte d’Ivoire et 509 cas dans 

la région du Gbêkê) ; 

- Elle a pris note du défi en lien avec le certificat médical et de l’importance de mener des 

campagnes de sensibilisation ; 

- Il est impossible pour le PNUD de mettre en place un fonds dédié à la prise en charge 

des victimes de VBG. Il est toutefois envisageable d’intégrer les survivantes comme 

bénéficiaires d’AGR soutenues par certains projets du PNUD. Un plaidoyer sera également fait 

auprès de la ministre en charge de la Solidarité pour une prise en compte des survivantes dans 

les actions du Ministère. 

- Enfin, le projet d’appui à la sécurité humaine dans le Gbêkê administré par le PNUD 

offre également l’opportunité d’appuyer les plateformes VBG dans leurs campagnes de 

sensibilisation sur les VBG. Ce point pourra être abordé lors de la réunion du comité de pilotage 

du projet qui se tiendra probablement en janvier 2023. 

Débutée à 14h30, la rencontre a pris fin à 15h20 par une photo de famille. 

 

Photo famille de la rencontre d’échanges avec les plateformes VBG de Bouaké 

D- Visite du Centre déconcentré de formation continue (CDFC) de la police de 

Bouaké  

Etaient présent à cette rencontre, le représentant du Préfet de Police, Commissaire M’BRA 

KOUASSI, les membres de la cellule de formation VBG, les membres du Comité Consultatifs 

d’éthique (CCE) et la délégation du PNUD. 

Après le mot de bienvenue du Commissaire Mbra Kouassi Sylvain, au nom du Préfet de Police 

(PP), M. Konaté Mamadou, Coordonnateur du Projet d’appui à la formation continue de la 

Police a fait l’historique de l’appui du PNUD à la police depuis 2012. 
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Cet appui a permis notamment la mise en place des Comités Consultatifs d’Ethique (CCE), 

plateformes de dialogue entre police et populations, des bureaux d’accueil genre (BAG) ou 

« Gender Desk », la réhabilitation et la construction de commissariats. 

Relativement au renforcement des capacités techniques de la police, le projet a permis la 

construction de 19 salles de formation permettant l’organisation des formations dans les régions 

et rapprocher davantage les apprenants de leurs lieux de travail. La 3ème phase du projet cible 

principalement l’institutionnalisation de la formation continue de la police. Au titre des résultats 

significatifs obtenus à ce jour figurent la formulation d’un projet de décret portant création de 

la Direction de la formation continue qui se trouve actuellement au Secrétariat du 

Gouvernement, un arrêté portant formation continue obligatoire pour les passages aux grades, 

puis la création d’un logiciel applicatif de gestion de données en vue de rationaliser les 

affectations et plus globalement la gestion des ressources humaines. 

A la suite de M. Konaté, le centre de formation, les bureaux d’accueil genre et les CCE ont été 

présentés par les différents responsables de ces structures. La création des CCE répond à la 

doctrine de la police de proximité selon laquelle les populations doivent dénoncer tout acte 

constituant une menace à leur sécurité. 

Les échanges qui s’en sont suivis ont permis de relever : 

- Les formations continues sur les VBG se sont quelque peu estompées en raison de la 

nécessité de mise à jour de la mallette pédagogique, à la suite du vote de la loi sur les 

violences domestiques ; 

- Il y a donc nécessité d’actualiser la mallette pédagogique en lien avec la nouvelle loi sur 

les violences domestiques ; 

- Les membres des CCE sont satisfaits de la création et du fonctionnement de cette 

structure qui leur permet de résoudre divers cas d’insécurité en collaboration avec la 

police. 

La Représentante Résidente à l’entame de son intervention a remercié les membres de la police 

et des CCE pour leur présence et accueil chaleureux, et les bailleurs de fonds (JICA et Japon) 

qui ont permis les différents appuis précités. Elle a situé le cadre de sa visite qui intervient lors 

de la campagne des 16 jours d’activisme de lutte contre les violences faites aux femmes et aux 

filles, et relevé la nécessité de renforcer les actions de prévention et de prise en charge des cas. 

Au titre des recommandations, la RR a suggéré : 

- L’intégration d’un module sur la cybercriminalité et la digitalisation dans la formation 

continue de la police ; 

- Le jumelage avec d’autres pays pour l’échange de bonnes pratiques que le PNUD 

pourrait faciliter ; sur ce point il a été noté que, suite à la visite de partage d’expériences 

au Rwanda sur la formation continue, une proposition de MOU a été adressée au 

ministère de l’Intérieur de Côte d’Ivoire par la police rwandaise et est en cours 

d’analyse ; 

- Une plus grande implication des hommes dans la lutte contre les VBG ; 

- Capitaliser sur les CCE qui constituent une bonne pratique, notamment dans le ROAR ; 
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- Mettre à jour les mallettes pédagogiques sur les VBG en 2023 dans le cadre du PAFC. 

Débutée à 15h30, la rencontre a pris fin à 16h30 par une photo de famille. 

 

Photo de famille de la rencontre à la Préfecture de police de Bouaké 

E - Rencontre d’échange avec la Direction Régionale du Plan et du Développement de 
Gbêkê 

La Directrice Régionale, Mme Massandjé Diaby, et son équipe, et la Coordonnatrice du projet 

« Appui intégré à la gestion du développement local, à la promotion de sociétés pacifiques et à 

la sécurité humaine dans la région de Gbêkê » ont, au cours de cette rencontre fait un point sur 

la mise en œuvre du projet. 

Il ressort des échanges que la mise en œuvre du projet se déroule correctement, selon le 

chronogramme établi, et avec une participation active des préfets des 04 départements 

concernés et des populations. 

Toutefois, quelques obstacles ont été relevés. Il s’agit notamment : 

- De la faible participation des acteurs de la ville de Bouaké en raison des procédures du 

PNUD qui n’autorisent pas le paiement de frais de déplacement, contrairement aux 

autres agences ; 

- La difficile collaboration avec le Ministère de la Santé dans le cadre de la collecte de 

données sur les ODD ; 

- La situation de fragilité socio-sécuritaire de la région. 
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Au titre des perspectives 2023, la DR a insisté sur la nécessité de réaliser les réhabilitations de 

sites planifiées dans le cadre du projet, qui constituent la principale attente des populations. Elle 

a également recommandé de mettre l’accent sur les activités de prévention des conflits et de 

cohésion sociale, notamment à l’approche des échéances électorales. 

En réponse, la Représentante Résidente dans son intervention a fait les recommandations 

suivantes : 

- Les activités de préventions des violences pré-électorales seront reversées au projet 

d’appui aux élections qui est le meilleur cadre pour cette action ; 

- Les frais de déplacement feront l’objet d’une analyse et décision commune au Système 

des Nations Unies ; 

- Prendre attache avec la représentation de l’OMS à Bouaké pour faciliter la collecte de 

données auprès de la Direction Régionale de la santé, de l’hygiène publique et de la 

couverture maladie universelle ; 

- Un comité technique et un comité de pilotage devront être organisés au premier 

trimestre 2023 qui se pencheront notamment sur les enjeux de mobilisation de 

ressources complémentaires auprès du UNTFHS en vue de renforcer les initiatives 

entreprises. 

 

 

 


