Rapport de la journée du 08 Mars 2016 à Kokumbo

Le Mardi 08 Mars 2016, l’ofaci a organisé une cérémonie commémoration de la Jounée
Internationale de la Femme.
A l’initiative de la section locale de Toumodi, ofaci, organisation Nationale a encore une fois
célébré les femmes de Kokumbo en cette journée du 8 mars 2016.

En présence des autorités Administratives,
coutumières et religieuses, la cérémonie a
débutée à 10 h 30mn par l’accueil et
l’installation des invités par le comité
d’organisation, suivi de la prestation de
deux troupes de théâtre à savoir :
La troupe théâtrale locale de « l’école 4 » ;
cette troupe a proposé un sketch dénommé
« femmes battantes ».
Dans cette présentation, des jeunes filles en relevé l’importance pour une femme de mener
une activité génératrice de revenus et aussi de se mettre en association afin de bénéficier des
opportunités offertes par le regroupement.
Quant à la troupe « zipli’s système de Toumodi » elle a présenté un sketch sur la « prise de
conscience » où une jeune fille qui s’adonnait à la facilité, refusant d’aller à l’école a
finalement apprit à ses dépends qu’on ne peut compter que sur soi- même pour son autonomie
financière.
Après les sketchs qui en situé l’assistance sur le thème nationale de cette célébration, les
allocutions ont été dites successivement par :

Mme Diallo Aïcha,
présidente locale de
ofaci, qui tout en
relevant les progrès
accomplis, a présenté
les doléances des
femmes de Kokumbo ;
et aussi inciter les
femmes à se mettre en
coopérative.
Quant au chef de
division de la section
droit de l’homme de
l’onuci Yamoussoukro,
il est revenu sur le
thème international de cette célébration tout en encourageant les femmes à avancer plus vite
pour atteindre la parité aux postes de décision.
Après un intermède artistique, la déléguée de l’ofaci, Mme Binaté a dans son adresse situé le
contexte de la journée et l’importance de l’appropriation du thème national pour l’émergence
de notre pays qui passe nécessairement par l’intégration des femmes dans le processus de
développement.
Le représentant du maire quant à lui remercié OFACI pour le choix de sa commune et
souhaité bonne fête à toutes les femmes de côte d’ivoire.
Les allocutions ont pris fin par le mot e Mme le sous préfet qui se disant honorée pour le
choix de sa circonscription a souhaité que le vent favorable aux femmes de leur département
continu car les femmes sont à 99% aux postes de responsabilité dans ce département et cela
est encourageant et doit se poursuivre grâce aux actions des femmes elles-mêmes.
Une communication sur le thème « autonomisation de la femme, défis et opportunités pour
l’épanouissement de la famille » a été animée par Mme Binaté la Vice- Présidente de
l’OFACI en des points tels que :
DEFINITION DE L’AUTONOMISATION DE LA FEMME?
LES INSTRUMENTS DE PROTECTION DES DROITS DE LA FEMME
QUELS SONT LES DROITS RECONNUS A LA FEMME ?
QUELQUES AVANCEES ET OPPORTUNITES OFFERTES A LA FEMME EN
CÔTE D’IVOIRE
QUELS SONT LES DEFIS
Le message de la communication a été traduit en langue par la présidente OFACI section
toumodi pour une meilleure appropriation car il s’agit d’une zone rurale

La cérémonie a prit fin par la remise de don aux femmes qui se sont illustrées dans divers
domaines d’activités, suivi du cocktail partagé avec les invités.
Après le cocktail une visite a été faite par les membres de l’OFACI à l’hôpital pour offrir des
présents à la maman du 08 Mars 2016.( une femme qui a donné naissance à un bébé à cette
date.)
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