


I. CONTEXTE 
ET JUSTIFICATION

Les budgets gouvernementaux alloués au financement de la santé en Afrique 
sont relativement faibles, et globalement inférieurs aux engagements de la 
Conférence d’Abuja, pris par les Etats de consacrer 15% de leur budget à la santé. 
Les mutuelles de santé peuvent être citées parmi les solutions de financement 
de la santé des populations par la solidarité, et l’engagement des femmes 
dans la mutualité représente un véritable vecteur de développement de ce 
secteur. Elles y jouent un rôle important. Malheureusement, la proportion 
des femmes occupant des postes de responsabilités dans les organisations 
du secteur de la santé solidaire reste encore faible.

La Journée Internationale de la Femme Mutualiste (JIFM) est l’occasion 
chaque année de promouvoir et de mettre en valeur l’engagement des 
femmes dans le secteur de la mutualité. Cette initiative du Programme 
d’Appui aux Stratégies Sociales (PASS) et de ses partenaires, est partie du 
constat qu’en Afrique, les femmes ont une approche très pragmatique dans 
la mise en place et l’animation des actions solidaires. 

Cette journée a pour ambition de permettre aux femmes d’occuper toute 
leur place dans la construction d’une société plus solidaire. Pour ce faire la 
JIFM se présente comme un espace de promotion de leurs contributions à 
l’échelle mondiale, régionale et locale. 

La première édition de cette journée sur le thème : « les freins, défis et enjeux 
de l’implication des femmes dans la gouvernance des systèmes solidaires», 
a compté la participation de plus de cent (100) femmes mutualistes, venues 
de douze (12) pays d’Europe et d’Afrique. Cette rencontre qui s’est déroulée 
à Abidjan, a été l’occasion de jeter les premières bases d’une réflexion sur les 
réalisations à mettre en œuvre pour favoriser l’implication des femmes dans 
la mutualité notamment aux postes de décision. 

La deuxième édition de la JIFM a eu pour thème : « Présence des femmes 
aux postes de décisions dans les mutuelles de santé :un atout pour le 
développement mutualiste africain » et a compté la participation de plus de 
cent-vingt (120) femmes issues de pays du Sud et du Nord. Il s’agit notamment 
de délégations venues du Burkina Faso, du Bénin, du Mali, du Sénégal, du 
Cameroun, de France, d’Allemagne, de Belgique, du Togo, Guinée (Conakry), 
du Niger et de Côte d’Ivoire (pays hôte). Cet atelier a permis aux femmes 
mutualistes présentes de faire des propositions intéressantes pour une 
meilleure représentativité des femmes dans les instances de décisions des 
mutuelles sociales.

Après le succès des éditions tenues en 2019 et 2020 à Abidjan (Côte d’Ivoire), 
la troisième édition de la Journée Internationale de la Femme Mutualiste 
se déroulera en mars 2022. Cette édition se distinguera par son format, la 
mixité du genre au niveau des participants, son contenu et son ouverture aux 
femmes dirigeantes de l’ESS  d’Europe et d’Amérique Latine.



L’objectif global est de renforcer l’implication des femmes dirigeantes des mutuelles et de l’ESS dans les 
transformations nécessaires pour que les femmes jouent un rôle plus important dans la gouvernance de 
leurs organisations.

Il s’agira plus spécifiquement de : 
• Mettre en lumière le rôle majeur des femmes (du Nord et du Sud) dans la résilience des sociétés en 

partant de l’analyse de leur rôle dans la riposte contre la Covid-19 ;
• Promouvoir les initiatives prises dans quatre (4) pays d’Afrique pour renforcer le leadership des 

femmes dirigeantes mutualistes et celles de l’ESS ;
• Relancer en 2022 la dynamique de réseautage des femmes qui animent et dirigent les mutuelles et 

les structures de l’ESS.

Au terme de cet évènement: 
• Deux ans après leur dernière rencontre, les dirigeantes des mutuelles de différents pays ont pu 

échanger entre elles et se remotiver autour des défis liés à leur place dans la gouvernance de leur 
structure;

• Les initiatives d’appui du PASS aux femmes dirigeantes mutualistes de quatre (4) pays ont été 
présentées ;

• Les femmes sont invitées à initier dans chaque pays en 2022 des rencontres locales pour consolider 
les liens entre elles.

Cette rencontre se tiendra le 10 mars 2022 et verra la participation de 150 participantes.
• 20 participantes en présentiel venant de la Côte d’ivoire. 
• 130 dirigeantes mutualistes en Visio venant des pays d’Europe, d’Amérique latine et des pays 

d’Afrique.

Il s’agira de :
• Femmes dirigeantes élues et salariées de mutuelles de la Cote d’ivoire ;
• Femmes dirigeantes dans le secteur de la prévoyance, de la protection sociale et de l’économie 

sociale et solidaire ;
• Femmes dirigeantes d’organisations internationales / régionales, d’agences de coopération 

et de financement du développement;
• Femmes leaders d’opinion;
• Pouvoirs Publics œuvrant sur les questions de genre et de protection sociale.

Il s’agira d’une demi-journée d’échanges meublée par :
• Des allocutions et des présentations;
• Un panel animé par les dirigeantes mutualistes d’Afrique, d’Europe et d’Amérique 

latine ;
• Des échanges et un plaidoyer.

II. OBJECTIF

III. RESULTATS ATTENDUS 

IV. DATE ET PARTICIPANTS 

V. FORMAT



Heure (GMT) Durée Activités Intervenants

14:00 - 14:30 30 min Accueil

PASS
14:30 - 14:40

05 mn Mot d’ouverture

05 mn Hommage à Jean-Philippe Huchet

14:40 - 14:55 15 mn • Allocution de la Directrice Générale de l’AIM1 (5’)
• Allocution du représentant de l’AFD2 (5’)
• Allocution de la Secrétaire d’Etat Chargée de la 

Protection Sociale de Côte d’Ivoire (5’)
OFFICIELS

14:55 - 15:00 05 mn Capsules RIFES 1

15:00 – 16:10 70 mn

PANEL : Crise sanitaire et inégalités de genre
• Propos introductifs de Dominique Joseph, 
       Secrétaire générale de la FNMF3 
       (présentation des conclusions du rapport( 10’)
• Intervention d’une dirigeante mutualiste 

d’Afrique ( 10’)
• Intervention d’une dirigeante mutualiste d’Amé-

rique latine ( 10’)
• Intervention d’une dirigeante mutualiste d’Eu-

rope ( 10’)
• Echanges avec les participantes ( 20’)
• Conclusions( 10’)

DIRIGEANTES 
MUTUALISTES

16:10 – 16:15 05 mn Capsules RIFES 2

16:15 – 16:35 20 mn

Présentation de la déclinaison du projet RIFES  
dans 4 pays
• Représentant du Sénégal(5’)
• Représentant du Mali(5’)
• Représentant du Burkina Faso(5’)
• Représentant de la Côte d’Ivoire( 5’)

PORTEURS 
DU PROJET

16:35 – 16:40 05 mn Capsules RIFES 3 PASS

16:40 – 16:45 05 mn Invitation à la prise d’initiatives locales PASS

16:45 – 16:50 05 mn Mot de fin OFFICIELS 

16:50 – 16:55 05 mn Séance Photo PARTICIPANTS

17:00 Cocktail PASS

1-AIM : Association Internationale de la Mutualité
2-AFD : Agence Française de Développement
3-FNMF : Fédération Nationale de la Mutualité Française
4-RIFES : Réseau International des Femmes de l’Economie Solidaire

VI. AGENDA PROVISOIRE



Pour s’inscrire cliquez ici

Pour toute information 
supplémentaire :

email : info@pass-mut.org  
téléphone:  +225 27 21 38 99 91 

mobile: +225 05 75 59 99 99  
site web: www.rifes.net 

https://forms.gle/g3Wxy2i5qYbUGhJf6
mailto:info@pass-mut.org
http://www.rifes.net
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