
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

FAITS 
SAILLANTS 
 16 femmes ivoiriennes 

meurent par jour en 

accouchant 

 41% des naissances ne sont 

pas assistées par du 

personnel qualifié 

 36% des filles ivoiriennes se 

marient avant l’âge de          

18 ans 

 5076 cas de grossesses 

recensés dans le milieu 

scolaire en 2013 

 145 769 femmes (67,8%) ont 

reçu  de l’assistance de la 

part du PAM afin de subvenir 

à leurs besoins 

 Construction d’une maternité 

rurale par Le Zonta Club 

d’Abidjan à petit Badien 

(Dabou) 

 Le PAM donne la priorité aux 

femmes qu’il considère 

comme les principaux agents 

d’élimination de la faim et de 

la pauvreté 

 

 

La Jounée Internationale de la femme 

La journée internationale de la femme est célébrée chaque année le 8 mars, dans le 

monde entier. Elle a pour but de rappeler l’égalité entre les hommes et les femmes, 

l’émancipation des femmes, la pleine jouissance de leurs droits humains et de 

réfléchir sur les actions à entreprendre en vue d’éradiquer la pauvreté. 

Cette année, le thème des Nations Unies pour la journée de la femme souligne 

que ‘’l’égalité pour les femmes est un progrès pour tous’’.  La journée internationale de la 

femme est donc  l'occasion de faire le point sur la condition des femmes, l'égalité des 

sexes et de célébrer les actes de courage et de détermination accomplis par les femmes 

ordinaires, qui ont joué un rôle extraordinaire dans l’histoire de leur pays et de leur 

communauté. D’où la rencontre organisée par le Zonta Club avec les agences du 

système des Nations Unies. 

Le Zonta club d’Abidjan et les agences des nations Unies : un 

partenariat en faveur des femmes 

Le Zonta Club d’Abidjan regroupant 
en son sein des femmes leaders et 
battantes,  a organisé une table 
ronde  en collaboration avec le 
Bureau des Nations Unies pour la 
Coordination Humanitaire (OCHA), 
au siège de OCHA Côte d’Ivoire, et 
autour du thème : Le Zonta Club au 
service de la femme à travers le 
monde et en Côte d’Ivoire. Quelle 
collaboration avec les agences 
des Nations Unies ?  
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Bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA) • La coordination sauve des vies 

Pour plus d’informations, veuillez contacter:  

Mme Ute Kollies, Chef de Bureau OCHA Côte d’Ivoire, kollies@un.org, Tél. (+225) 22 48 44 00 

Mr Jean Sébastien Munié, Chef de Bureau Adjoint OCHA Côte d’Ivoire, munie@un.org, Tel : (+225) 22 48 44 00 

Au cours de cette rencontre, les différentes agences de l’ONU, par la voix de leurs 
différents représentants ( Mmes Ute Kollies, Chef de Bureau OCHA ; Marie Juliette 
Avoaka, UNFPA ; Rachel Pierre, PAM ; Doris Hribernigg, ONUDI ;et Mr Augustin Some, 
Chargé de la section Droits de l’Homme au sein de l’ONUCI) ont réitéré leur volonté de 
s’engager auprès du Zonta Club, afin qu’à travers des actions communes, des solutions 
durables soient trouvées pour favoriser l’émancipation et l’indépendance de la femme 
Ivoirienne 

Portrait du Zonta Club d’Abidjan 

Le Zonta club International est née à Buffalo aux Etats-Unis le 8 novembre 1919. 

L'idéal de service du club est véhiculé par 1 250 clubs à travers 68 pays dont la Côte 

d'Ivoire depuis 1969. Le club d'Abidjan est dirigé actuellement par Mme Marie Jeanne 

Abouo.  

Depuis le 20 Octobre 1969, à ce jour, le zonta club d’Abidjan a œuvré et continue 

d’œuvrer, conformément aux objectifs du Zonta International à l’avancement du statut 

de la femme dans tous les domaines. Ainsi, en faveur de la femme et de l’enfant, 

cette association a achevé la maternité rurale de Petit Badien (Sous-préfecture de 

Dabou), dont la construction a été entreprise par ses devancières.  

Au titre de ses actions sociales, il faudrait citer la clôture du jardin botanique de 

Bingerville ou encore des dons en espèces ou en nature aux enfants souffrant de 

l'ulcère de Buruli, à Amepouh (Association de femmes atteintes du VIH/sida). 

Composé de femmes battantes et  occupant des postes de responsabilité dans divers 

secteurs d'activité, le Zonta international est un club-service dont le nom, tiré de 

l'amérindien sioux, signifie honnête et digne de confiance. Cette association a pour  

mission de contribuer au développement et à l'autonomie des femmes à travers le 

monde entier. En cette journée internationale de la femme,  les Zontiennes de Côte 

d'Ivoire appellent à la mobilisation de toutes les femmes désireuses d'un monde 

meilleur.                                                                                                                                           

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Avis à toutes les personnes désireuses de joindre ce Club faisant la promotion du 
leadership féminin, veuillez contacter  le Zonta Club d’Abidjan à l’adresse suivante : 
zonta.clubdabidjan@yahoo.fr  

Les participants à la 
table ronde sont tous 
unanimes sur le fait 
qu’un plaidoyer doit être 
obligatoirement fait, afin 
que la journée 
internationale de la 
femme soit déclarée 
jour férié, chômé et 
payé en Côte d’Ivoire  
 
 
‘’L’ONUDI a un projet 
spécial pour les femmes 
et les jeunes filles qui 
veulent entreprendre, 
nous encourageons le 
Zonta Club d’Abidjan à 
nous proposer des 
projets viables’’ 
Ms. Doris HRIBERNIGG 

(Représentante ONUDI) 

 
 
 
‘’ Ensemble nous 
sommes une force, la 
femme doit être 
consciente de la force 
qu’elle a, afin de 
changer les choses’’ 
Mme Ute Kollies 

(Chef de Bureau 

OCHA Côte d’Ivoire) 

 
 
 
 
 


