
#PAGOF PROGRAMME D’APPUI AUX 
GOUVERNEMENTS OUVERTS

 OBJECTIF
Objectif principal : 
Ce projet visait à renforcer les droits économiques, sociaux et culturels des femmes 
de la région de l’Iffou en facilitant leur participation à l’élaboration et au suivi des 
processus budgétaires locaux. 

Objectifs spécifiques :
• Renforcer les capacités de 30 femmes élus et de la société civile sur les mécanismes 
de la gouvernance inclusive avec emphase sur le Budget Participatif et la Budgétisation 
Sensible au Genre (BSG) ;
• Diriger des actions de plaidoyer à l’attention des fonctionnaires municipaux pour 
une budgétisation sensible au genre (BSG)
• Promouvoir l’interaction entre les communautés de femmes et les autorités 
municipales, par le biais de tables rondes visant à défendre une meilleure prise en 
compte des questions sexo-spécifiques dans le budget municipal.

 ACTIVITÉS PRINCIPALES
• Formation de 30 femmes élus et membres des organisations féminines des 
communes en Budgétisation Sensible au Genre et le Budgétaire Participatif
• Information, sensibilisation et mobilisation des fonctionnaires municipaux et des 
communautés de base pour une participation effective des femmes dans les comités 
de gestions municipales
• Tenue d’une table ronde pour promouvoir l’interaction entre les communautés de 
femmes et les autorités municipales.

CONTACT
Brahima SOUMAHORO   
Site internet :  
https://www.mplci.org/
Email :  
ongmplci@yahoo.fr

 ORGANISATION SOUTENUE
MOUVEMENT POUR LA LUTTE 
CONTRE L’INJUSTICE (MPLCI)

INTITULÉ DU PROJET 
Promouvoir la participation 
citoyenne des femmes 
aux processus budgétaires 
locaux en Côte d’Ivoire

Le projet PAGOF a lancé 
un appel à propositions 
à l’attention des 
organisations de la société 
civile afin d’aller vers un 
gouvernement ouvert 
plus inclusif, en appuyant 
des initiatives œuvrant à 
augmenter le rôle et la voix 
des femmes dans ce mode 
de gouvernance. 

 PAYS CIBLÉ 
CÔTE D’IVOIRE

 DURÉE  BUDGET 
6 mois  10 000 €

https://www.afd.fr/fr/carte-des-projets/promouvoir-une-action-publique-transparente-et-collaborative-en-afrique-francophone
https://cfi.fr/fr/projet/pagof
https://www.pagof.fr/
https://www.pagof.fr/
https://www.expertisefrance.fr/fiche-projet?id=706416
https://www.mplci.org/
https://www.ivorary.org/
https://www.mplci.org/


#PAGOF GOUVERNEMENT OUVERT : 
ÉGALITÉ DES GENRES

Notre projet a permis d’améliorer la participation politique des femmes de la région de l’Iffou 
et d’instaurer le débat autour d’une démocratie participative et inclusive en favorisant la 
participation des femmes aux processus budgétaires locaux. L’adhésion des autorités locales de 
Ouéllé, de Prikro et M’Bahiakro a été remarquable de par leur présence et leur implication pour la 
mise en œuvre l’action.

l PLAIDOYER DE PROXIMITÉ : 

-  Réunions de sensibilisation auprès de fonctionnaires 
municipaux et des communautés pour une 
participation effective des femmes dans les 
instances municipales  

l RENFORCEMENT DES CAPACITÉS : 

-  Formation de 30 femmes élues et membres d’OSC 
sur la budgétisation sensible au genre et sur la mise 
en place de budget participatif

l PARTICIPATION CITOYENNE : 

-  Tenue d’une table ronde pour favoriser l’interaction 
entre les communautés de femmes et les autorités 
municipales sur :

-  La capacité des femmes élues à influencer les prises 
de décisions lors des conseils municipaux 

-  L’apport des femmes leaders dans la mobilisation et 
l’orientation des ressources budgétaires locales

-  Elaboration de recommandations et restitution 
auprès des autorités locales, des femmes et OSC

  VOICI LES PRINCIPAUX RÉSULTATS 

https://www.expertisefrance.fr/fiche-projet?id=706416
https://www.mplci.org/

