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Avant-propos

A l’instar d’autres agences de développement, la Banque africaine de développement mesure son 

degré de réussite en fonction non pas du montant d’argent dépensé ou du nombre de projets 

réalisés, mais des changements durables apportés aux populations africaines.

l’évaluation de ces changements est une tâche complexe. dans les dix dernières années, notre 

compréhension du développement s’est élargie. nous reconnaissons que la croissance économique 

constitue un volet essentiel du processus, qu’elle offre aux ménages des moyens de subsistance et des 

opportunités et aux gouvernements les moyens d’investir dans les biens et les services publics. mais 

le développement se traduit également par une autonomisation des populations, qui doivent pouvoir 

satisfaire un certain nombre de besoins et d’aspirations, notamment grâce à l’éducation, à une meilleure 

santé, et à leur appartenance à des communautés qui leur apportent la sécurité et le soutien.

Analyser nos forces et nos faiblesses nous aide à déterminer comment mieux atteindre notre 

objectif, qui est d’améliorer les conditions de vie et les moyens de subsistance des Africains. A cet 

effet, la Banque africaine de développement se doit d’être une organisation intelligente engagée 

dans l’amélioration permanente de ses opérations. Aucun de nos objectifs de développement en 

faveur de l’Afrique ne pourra se réaliser du jour au lendemain. mais nous devons procéder à un 

examen constant et minutieux de nos opérations afin de nous assurer que nous évoluons dans la 

bonne direction.

les initiatives les plus réussies seront toujours celles qui tirent les leçons du passé tout en évoluant 

audacieusement vers l’avenir ; celles qui savent s’appuyer sur les meilleures pratiques font preuve de 

souplesse et d’innovation, et elles améliorent leurs résultats afin de produire un impact toujours plus grand.

les profonds changements structurels de l’économie mondiale présentent à l’Afrique des opportunités 

que celle-ci n’avait encore jamais eues. la Banque s’engage à accompagner les Africains qui s’emploient 

à saisir ces opportunités, à relever les défis historiques et à bâtir des sociétés sûres et plus inclusives. 

l’opération présentée dans la présente brochure est un exemple parmi tant d’autres de la manière dont 

la Banque réalise une croissance économique à large assise, des innovations profondes, et des résultats 

tangibles sur l’ensemble du continent.
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1 problème relAtif 
Au développement

la crise politique de 2001 a sérieusement aggravé 
la situation humanitaire en côte d’ivoire. le pays 
a énormément reculé dans ses efforts visant à 
réduire la pauvreté et à atteindre les objectifs du 
millénaire pour le développement ; le niveau de vie 
s’est détérioré et les taux de pauvreté sont passés de 
38,4% en 2002 à 48,9% en 2008. les relations de force 
déjà médiocres entre les hommes et les femmes ont 
été exacerbées, et, selon une étude publiée par le 
Fonds des nations unies pour la population (FnuAP), 
en 2008, les violences basées sur le genre se sont 
multipliées au point de concerner 67% des femmes. 
Parmi les formes les plus courantes de violence 
signalées par les rescapés des violences basées sur 
le genre, il y a la violence physique (84%), la violence 
verbale (81%), la violence psychologique (34%), 
et la violence sexuelle (21%). en outre, la violence 
sexuelle a été utilisée comme une arme de guerre. 
le nord, le centre et l’ouest sont les régions les plus 
affectées : ce sont celles qui avaient été occupées par 
les forces rebelles (Forces nouvelles) dès septembre 
2002. la situation a bouleversé la vie et les activités 
économiques de la plupart des habitants de ces 
régions, tout comme dans le reste du pays et ce, de 
diverses manières.

Premièrement, les survivantes des violences 
basées sur le genre ont dû faire face à divers 
traumatismes physiques et psychologiques, 
notamment syndromes post-traumatiques, stress, 
anxiété, problèmes gynécologiques nécessitant 
une intervention chirurgicale (à cause des fistules 
obstétricales), et infection par le ViH/sidA. 
deuxièmement, elles ont été stigmatisées par 
leurs familles et leurs communautés ; certaines 
d’entre elles ont dû continuer à cohabiter avec 

leurs bourreaux, d’autres encore n’avaient d’autre 
choix que d’admettre que les violences basées 
sur le genre sont quelque chose de presque 
normal. troisièmement, l’absence de justice dans 
le pays, alliée à une réaction timide de la police 
et à une organisation judiciaire inexistante (le 
système judiciaire s’est effondré dans la plupart 
des régions et était complètement inexistant 
dans le nord), signifient que les actes criminels 
sont restés impunis et ont obligé les victimes à 
voir leurs bourreaux chaque jour. Quatrièmement, 
le pays était complètement dépourvu de services 
intégrés à même de satisfaire les besoins des 
victimes. cinquièmement, les survivants ne 
disposaient pas de ressources financières pour 
couvrir le coût élevé des consultations médicales, 

Côte d’Ivoire: Emerging From Conflict/Multisector Support Project (Gender–based component)6

catégorie de 
prix : 

Femmes et filles (egalité des 
sexes)

titre du projet : sortir du conflit/Projet d’appui 
multisectoriel (composante 
basée sur le genre)

lieu : centre, nord et ouest de la 
côte d’ivoire

montant : coût total du projet : 
20 millions d’unités de compte 
(31,273 millions de dollars 
eu au taux de 2007) ; coût 
de la composante liée aux 
violences basées sur le genre : 
2 millions d’unités de compte 
(3,127 millions de dollars eu au 
taux de 2007) 

durée et dates : 5 ans (de décembre 2007 à 
décembre 2012)

informAtions sur le proJet :

Description du projet
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payer les honoraires des psychologues et acheter 
les médicaments prescrits. enfin, le fait que le 
système de sécurité ne parvienne pas à protéger 
les victimes des violences basées sur le genre et 
l’assistance insuffisante offerte par les systèmes 
sociaux ont dissuadé plusieurs survivants à 
solliciter de l’aide. 

les activités présentées ici font partie du projet de la 
Banque africaine de développement (BAd) intitulé 
: «sortir du conflit/Projet d’appui multisectoriel», 
qui a été conçu pour (i) contribuer à restaurer 
les services publics sociaux dans les régions du 
centre, du nord, et de l’ouest (cno) du pays, et (ii) 
renforcer les capacités des entreprises publiques 
et des organisations de la société civile à s’occuper 
des questions sociales urgentes et à promouvoir la 
reprise économique. le projet comportait deux volets 
interdépendants, à savoir : (i) l’appui à la restauration 
de l’administration publique dans les régions cno, 
et (ii) la promotion de la réconciliation nationale. 
dans le cadre de ce dernier volet visant à renforcer les 
capacités des institutions et des structures chargées 
de la réintégration et à dispenser des formations 
aux coopératives et aux associations, une série 
d’activités a été consacrée à la question cruciale des 
violences basées sur le genre dans les régions cno. 
ces activités visaient à promouvoir la guérison et le 
développement socioéconomique des survivantes 
des violences basées sur le genre ainsi que leur 
réinsertion au sein de la communauté.

les violences basées sur le genre n’étaient 
pas seulement une priorité pour la côte 
d’ivoire et la BAd. sur les 58 organisations non 
gouvernementales nationales qui œuvraient 
alors en côte d’ivoire pour la protection des 
droits des femmes et des enfants, la lutte 
contre les violences basées sur le genre et la 
promotion de l’égalité des genres, 23 étaient 
implantées dans les régions cno, où, selon 
l’étude intitulée “crise et violences basées 
sur le genre en côte d’ivoire”, 53% des cas de 
violence sexuelle signalés entre 2000 et 2007 
ont été perpétrés. Parmi les autres parties 
prenantes engagées dans ce domaine, citons 
le Fonds des nations unies pour la population 
(FnuAP), le Programme des nations unies pour 
le développement (Pnud), l’uniceF, l’uniFem, la 
division Genre de l’opération des nations unies 
en côte d’ivoire, le Bureau des nations unies 
pour la coordination des affaires humanitaires, 
le Haut-commissariat des nations unies pour 
les réfugiés, le Programme alimentaire mondial, 
et les organisations non gouvernementales 
internationales, en l’occurrence care 
international, international rescue committee, 
Amnesty international, enfance meurtrie sans 
frontières, Bureau international catholique de 
l’enfance, save the children ru, et save the 
children suède. une plateforme a été mise sur 
pied pour promouvoir la synergie entre toutes 
les parties prenantes.

2 Approche

en temps normal, les violences basées sur le 
genre sont gérées par le personnel des services 
nationaux, notamment les travailleurs sociaux, le 
personnel de police, les prestataires des services 
de santé (secteur médical et psychosocial) et le 
personnel judiciaire. en côte d’ivoire cependant, 
le départ de 17 135 fonctionnaires et autres 
employés des services sociaux a bouleversé 
ou totalement interrompu les services vitaux 
de l’etat, laissant les survivants sans le soutien 
nécessaire. 

◗◗ pour mieux surmonter ces contraintes, le 
projet a adopté le concept de violence basée 
sur le genre, un concept universellement 
admis et qui est moins restrictif que celui de 
“violence envers les femmes” utilisé dans 
le pays. les violences basées sur le genre se 
réfèrent à la violence spécialement dirigée 
contre un homme/garçon ou une femme /fille 
à cause de son sexe. dans un contexte comme 
celui de la côte d’ivoire, la plupart des violences 
basées sur le genre sont dirigées contre les 
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femmes à cause des rapports de pouvoir 
inégaux, dans lesquels les hommes dominent. 
compte tenu de la situation post-conflit, le 
projet a mis en place une stratégie d’appui 
global à travers trois thèmes, à savoir :

◗◗ la création de centres de services intégrés, 
qui offrent un ensemble de services médicaux, 
psychosociaux, économiques, juridiques et 
judiciaires pour débloquer la situation des 
victimes des violences basées sur le genre, qui 
ont difficilement accès aux soins, voire pas du 
tout. chaque centre comprend une clinique 
médicale, des services psychosociaux, une 
cellule juridique, et une cellule de soutien 
économique auxquels les survivants accèdent 
gratuitement. en termes de services proposés, 
la clinique médicale peut effectuer des 
consultations, des examens médicaux et des 
tests de laboratoire pour le dépistage du ViH, 
des tests de grossesse, etc. elle peut également 
administrer des traitements (ordonnances, 
notamment pour les médicaments 
antirétroviraux), et pratiquer des interventions 
chirurgicales le cas échéant. ces centres 
intégrés ont été implantés dans les principales 
villes des régions cno (Bouake, Korhogo, 
dabakala et man), et dotés d’un personnel 

composé d’une équipe multidisciplinaire de 
spécialistes (onze travailleurs sociaux, deux 
éducateurs spécialisés, un enseignant, un 
médecin, un infirmier, un obstétricien, un 
technicien de laboratoire et trois assistants 
parajuridiques par centre).

◗◗ le montage de projets générateurs de 
revenus pour les associations féminines 
dont les membres comprennent des 
victimes de violences basées sur le genre. 
Pour empêcher les femmes victimes de 
violences basées sur le genre d’être mises à 
l’index ou stigmatisées, le projet a encouragé 
les femmes à adhérer aux associations, 
limitant ainsi  les conséquences sociales 
néfastes de l’isolement et de la stigmatisation. 
cette approche a rendu les femmes 
économiquement autonomes, car  l’un des 
facteurs des violences basées sur le genre en 
côte d’ivoire est le fait que les femmes sont 
économiquement dépendantes ;  à ce jour, les 
associations féminines ont lancé 115 projets 
qu’elles ont soumis à divers bailleurs de fonds.

◗◗ la formation des partenaires : Pour 
renforcer le processus, le projet a formé six 
organisations non gouvernementales (AWeco 
; l’organisation nationale pour l’enfant, la 
femme et la famille ; l’organisation pour le 
développement des activités des femmes ; 
cases ; Horizon vert ; et l’organisation pour 
les droits et la solidarité en Afrique) et les 
a équipées pour qu’elles puissent réagir de 
manière effective au phénomène des violences 
basées sur le genre par la prévention, la 
sollicitude et la réintégration des survivantes. 
le projet a formé 158 travailleurs de santé, 100 
assistants sociaux, 150 policiers et gendarmes, 
42 assistants juridiques, 136 dirigeants locaux 
et 62 acteurs de la communauté.

cette approche globale a permis de créer un 
système novateur de référence et de contre-
référence grâce auquel le pays peut commencer 
à accorder une plus grande attention aux violences 
basées sur le genre.
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le projet a aussi établi une base de référence 
réunissant des données et des indicateurs sur 
l’égalité des genres (accès à l’éducation, à l’emploi 

et à la santé, aux données sur les violences basées 
sur le genre, etc.). cette base de référence a été 
développée par une entreprise indépendante.

3 AnAlyse et évAluAtion
l’ensemble du projet visait à restaurer l’autorité 
publique dans le nord, le centre et l’ouest 
de la côte d’ivoire, et à permettre à l’etat de 
redéployer son personnel et de poursuivre le 
processus de réconciliation. le volet du projet 
relatif aux violences basées sur le genre projet 
visait à aider les survivants de ces violences et à 
juguler l’évolution du phénomène. l’approche 
a consisté à mettre en place un système intégré 
permettant aux survivants de recouvrer la santé 
et de bénéficier d’un traitement psychologique et 
d’une assistance judiciaire pouvant contribuer à la 
réinsertion socio-économique des victimes tout en 
menant une campagne de sensibilisation sur les 
violences basées sur le genre.

le projet a été élaboré de manière participative, 
en étroite concertation avec les associations 
féminines de juristes ivoiriennes, les associations 
de droits de l’homme, les coopératives et 
les associations locales auprès desquelles 
les survivants avaient sollicité de l’aide. les 
ministères compétents, conscients de la 
problématique des violences basées sur le 
genre dans le pays (ministères de la santé, de 
l’éducation, de la justice, des affaires sociales et 
du genre), ont fourni aux promoteurs du projet 
des informations détaillées et des directives 
sur la manière de gérer les contraintes. les 
missions de préparation du projet ont comporté 
des consultations avec des responsables des 
ministères susmentionnés et d’organisations 
internationales comme le FnuAP, l’uniceF, 
l’uniFem et l’organisation des nations unies 
pour l’alimentation et l’agriculture qui, en 
l’absence des agents de l’etat, avait initié des 
actions permettant de traiter les cas de violences 
basées sur le genre dans certaines régions, 
en collaboration avec les organisations non 

gouvernementales locales et internationales. les 
collectivités locales, les organisations de la société 
civile et les autorités religieuses et traditionnelles 
ont également été consultées. 

deux raisons expliquent la plus grande efficacité 
d’une approche multisectorielle dans la prévention 
des violences basées sur le genre et l’assistance à y 
apporter. d’abord, elle encourage une collaboration 
active entre les organismes d’application de la loi, 
les services d’assistance judiciaire, les organismes de 
soins de santé, les programmes de santé publique, 
les institutions éducatives et les organismes 
œuvrant dans le secteur des services sociaux et du 
développement économique. une telle collaboration 
est importante pour apporter une réponse intégrée 
aux femmes victimes de violences, mais également 
pour élaborer des stratégies visant à réduire le 
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nombre de cas de violence envers les femmes. les 
pouvoirs publics et les organisations de la société 
civile ont un rôle essentiel à jouer, et l’impact ne peut 
être optimal que s’il y a synergie.

en second lieu, une approche multisectorielle 
facilite les partenariats secteur public - secteur 
privé et favorise des coalitions efficaces entre 

les pouvoirs publics, les organisations non 
gouvernementales et les collectivités locales 
en assurant la protection et l’intégration 
socioéconomique des victimes de violences 
basées sur le genre. l’efficacité de la guérison 
et de l’insertion sociale de ces victimes est plus 
grande et les résultats plus durables qu’avec les 
approches classiques.

4 AvAntAGes

les bénéficiaires du projet sont les hommes, les 
femmes, les garçons et les filles des régions nord, 
centre et ouest de la côte d’ivoire. la rénovation 
des centres de santé et des hôpitaux régionaux, 
la création de quatre centres intégrés d’aide 
aux survivants, et l’appui des organisations non 
gouvernementales, des centres de protection sociale 
et des coopératives engagées dans la lutte contre les 
violences basées sur le genre, ont permis d’améliorer 
la vie de la population cible. 

Plus précisément, le projet a permis de réhabiliter 
et d’équiper les départements de gynécologie-
obstétrique de deux hôpitaux régionaux (Bouaké et 
séguéla), de mettre en place quatre centres de lutte 
contre les violences basées sur le genre, avec services 
intégrés (santé, psychologie, justice), de réhabiliter 
et d’équiper huit centres de protection sociale et 
18 centres de santé en les dotant d’équipements 
de santé maternelle et infantile, de former 300 
travailleurs sociaux et travailleurs de la santé à la 
question du traitement des violences basées sur le 
genre, et d’assurer la formation de 150 policiers, 42 
agents judiciaires et 136 responsables locaux dans 
le domaine de l’assistance juridique et judiciaire 
aux victimes des violences basées sur le genre. le 
projet a également contribué à sensibiliser 200 
000 membres des communautés locales, et il a 
apporté un appui économique à 250 coopératives 
et associations impliquées dans les activités de lutte 
contre les violences basées sur le genre. il a permis 
d’organiser 40 débats radiodiffusés, de créer 143 
comités de vigilance, et de former 735 bénévoles 
de la collectivité en matière de prévention et de 

signalement des cas de violences basées sur le genre. 
Par voie de conséquence, plus de 300 cas de violence 
ont été signalés, et 98% des victimes ont bénéficié de 
conseils psychosociaux. Au cours de la dernière phase 
du projet, de janvier à juillet 2011, 87 cas de viols ont 
été signalés ; toutes les femmes ont reçu des conseils 
dans le domaine psychosocial et 45% d’entre elles ont 
bénéficié de soins médicaux en l’espace de 72 heures.

concernant l’autonomisation économique, 473 
victimes de violences basées sur le genre et 5 447 
membres de 90 groupes de femmes ont reçu une 
formation dans un certain nombre de domaines 
: marketing technique, comptabilité simplifiée, 
gestion des recettes, étapes de la production ; 
procédés techniques de transformation du maïs, 
des arachides, des légumes et du riz ; techniques 
avicoles modernes, fabrication du savon liquide, 
techniques traditionnelles en matière d’aviculture ; 
transformation de l’attiéké (aliment traditionnel).

le projet a largement contribué à modifier la 
réponse apportée par la côte d’ivoire à la question 
de la violence basée sur le genre. les outils utilisés 
par le projet pour gérer les cas de violence ont été 
validés par les professionnels qui interviennent sur 
le terrain dans le cadre de la prévention et de la prise 
en charge de ces violences, et 85% des victimes 
déclarées dans la région nord du pays ont bénéficié 
des services et des soins du système de référence 
intégré. les bénéficiaires immédiats du projet ont été 
3 500 femmes et filles victimes de violences basées 
sur le genre et les bénéficiaires indirects sont les 
1 500 000 personnes qui ont été sensibilisées aux 
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conséquences judiciaires des violences basées sur le 
genre, sans compter le nombre inconnu de femmes 
que cette sensibilisation a permis d’épargner. les 
victimes ont bénéficié de services de vulgarisation, 
d’un soutien économique et d’équipements grâce 
aux 250 associations féminines parrainées par le 
projet. citons à titre d’exemple l’organisation des 
femmes pour le développement de dabakala, qui 
exploite une usine de transformation de noix de 
cajou et a créé 250 emplois dont quelques-uns sont 
occupés par d’anciennes victimes.

selon une étude menée par la Banque en 2010, 
le nouveau système intégré de référence a 
contribué à l’amélioration des conditions de vie 
des femmes dans la région, en particulier celles 
des victimes des violences basées sur le genre. 
Au niveau collectif, il s’est opéré un changement 
de mentalité dans la mesure où les populations 
ont appris que les violences basées sur le genre 
étaient inacceptables et punies par la loi. le 
protocole du traitement est reproductible dans 
d’autres régions.

5 suivi et évAluAtion

le système de suivi et d’évaluation du projet 
comportait plusieurs volets, à savoir :

◗◗ en 2010, une société indépendante a mené 
une étude visant à mesurer les impacts. 
les données collectées ont porté sur la 
réhabilitation des infrastructures, le nombre 
des associations fonctionnelles et le degré 
de satisfaction des bénéficiaires par rapport 
aux résultats du projet. la mise en œuvre de 
cette activité a été confiée au FnuAP, chargé 
d’assurer le suivi régulier des associations et 
le fonctionnement des centres de Bouaké, 
Korhogo et man.

◗◗ la cellule d’exécution du projet a passé en revue 
les rapports mensuels élaborés par les organismes 
d’exécution (FnuAP et uniceF) afin de suivre 
l’évolution des activités de lutte contre les violences 
basées sur le genre et leurs résultats. les membres 
de la cellule et des organismes d’exécution se sont 
réunis fréquemment, et la BAd a effectué des 
missions de supervision deux fois par an.

◗◗ les membres de l’équipe du projet ont 
régulièrement effectué des visites sur place 
pour évaluer l’évolution de la mise en œuvre 
du projet et recueillir des réactions sur les 
questions en mal de solutions. les informations 
découlant de ces visites ont été présentées 
dans les rapports de fin de mission.

◗◗ des rapports trimestriels sur l’état d’avancement 
du projet, les difficultés rencontrées, les 
changements proposés et les coûts du projet ont 
été présentés à la Banque.

◗◗ les équipes multidisciplinaires de supervision 
semestrielle de la Banque (qui comprenaient des 
spécialistes sur les questions de genre) ont produit 
des rapports d’étape et recommandé des actions 
visant à régler les problèmes qui risquaient de se 
poser (voir Question 7 sur les enseignements du 
projet). ces missions ont assuré le suivi de la mise en 
œuvre par rapport aux produits et effets convenus, 
et ils se sont attaqués rapidement aux problèmes 
(d’ordre technique, financier et de gestion) et aux 
obstacles rencontrés. des aide-mémoire signés, et 
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notamment des comptes rendus de mission, ont 
été systématiquement présentés.

◗◗ les comptes du projet ont été audités 
annuellement par un cabinet international de 
vérificateurs indépendants. des rapports ont été 
présentés à la BAd pour examen et réaction.

◗◗ la BAd a publié un recueil d’exemples de 
réussite à partir de témoignages authentiques. 

Bien qu’il soit de nature qualitative, le 
document montre que des changements réels 
ont été opérés au niveau des collectivités, 
notamment en matière de stigmatisation 
des violences basées sur le genre, et que le 
projet a contribué à changer la perception 
des ivoiriens qui estimaient que ces violences 
étaient normales. le projet a également 
permis de promouvoir la paix et la cohésion au 
sein des communautés.

6 risques
les risques et les défis ci-après ont été identifiés 
au cours de l’élaboration et de la mise en œuvre 
du projet.

◗◗ Le risque que l’insécurité du transport des 
équipements et du mobilier entre Abidjan et 
San Pedro et les sites du projet ne perturbe le 
déroulement des activités. Pour atténuer ce 
risque, des entreprises locales ont été sollicitées 
pour remplacer les entreprises situées à Abidjan 
et à san Pedro. Par ailleurs, les organismes des 
nations unies, tels que l’uniceF, ont été mandatés 
pour convoyer tous les équipements par le biais 
de leur chaîne d’approvisionnement.

◗◗ Le risque que les membres du personnel national 
déployés dans la zone du projet ne rejoignent 
pas leur lieu d’affectation par peur de l’insécurité. 
Pour atténuer ce risque, les activités essentielles 
organisées dans la zone du projet ont été gérées 
par des organisations non gouvernementales 
internationales et locales.

◗◗ Le risque que les victimes d’actes de violence 
ne puissent pas signaler les actes criminels 
aux autorités à cause de l’inexistence du 
système judiciaire et tout particulièrement, 
de l’absence de policiers dans la région. Pour 
pallier cette situation, le projet a organisé de 
vastes campagnes de sensibilisation auprès des 
populations et des dirigeants locaux, et assuré 
la formation des membres des organisations de 

la société civile et des groupes de femmes. cette 
activité s’est avérée d’une importance capitale. 
les associations associées au projet ont joué 
un rôle prépondérant en matière de diffusion 
des informations concernant l’existence des 
plateformes sociales et communautaires, et 
elles ont largement contribué à la réinsertion 
des victimes (en encourageant des activités 
génératrices de revenus) et le changement des 
mentalités.

◗◗ Le risque que la crise post-électorale de 2010 ait 
des conséquences désastreuses pour le projet. 
le projet s’est poursuivi au cours de la seconde 
période post-électorale mais avec réduction 
du volume des activités de tous les partenaires 
chargés de son exécution et mise en suspens des 
activités de terrain dans certaines zones présentant 
des risques. les pertes subies par les partenaires 
chargés de la mise en œuvre du projet à cause 
des actes de violence ont été évaluées et des 
discussions ont été engagées avec ces partenaires 
quant à la manière de régler le problème. les 
pertes en question se situent surtout dans l’ouest 
du pays, avec pillage des trousses pédagogiques 
à man et démobilisation des organisations (les 
membres des associations étaient dispersés 
et les équipements qu’ils détenaient ont été 
perdus). les discussions ont abouti à négocier des 
modifications qui ont été apportées aux protocoles 
d’entente conclus entre le projet et les partenaires 
chargés de sa mise en œuvre. 
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7 enseiGnements
la BAd a intégré les résultats et les 
enseignements de ce projet dans sa nouvelle 
opération 2011 “la côte d’ivoire : Programme 
d’émergence visant à restaurer les services 
sociaux et administratifs de base” (prêt en faveur 
des réformes). en outre, plusieurs opérations 
menées par la Banque dans les etats fragiles 
apportent maintenant un soutien aux victimes 
des violences basées sur le genre et cherchent 
à réintégrer celle-ci dans leur communauté en 
adoptant une approche globale qui combine les 
centres intégrés avec les activités génératrices 
de revenus. Voici quelques-unes des meilleures 
pratiques recensées dans les rapports 
techniques d’audit :

◗◗ l’approche multidisciplinaire des violences 
basées sur le genre s’avère très efficace quand 
elle comprend notamment un volet social, un 
volet santé et un appui juridique, ainsi qu’une 
autonomisation économique, un accès aux 
financements et la réinsertion des victimes au 
sein de leur communauté. 

◗◗ la mise sur pied de centres polyvalents pour les 
victimes de violences basées sur le genre, et leur 
insertion dans un système de référence crée une 
grande synergie entre les professionnels de la 
santé et des services sociaux et les partenaires 
engagés dans la lutte contre ce fléau. 

◗◗ les projets doivent considérer la mauvaise 
visibilité des violences basées sur le genre comme 
un problème social qu’il convient de gérer en 
prenant une série de mesures, et notamment en 
mobilisant les populations. les violences basées 
sur le genre peuvent disparaître si chacun œuvre 
à la promotion de la paix. 

◗◗ l’implication des hommes dans la lutte contre 
les violences basées sur le genre - qu’il s’agisse 
des dirigeants locaux ou de simples membres 
de la collectivité – est un facteur de succès 
important. A cet effet, le projet a organisé 
de larges consultations avec les dirigeants 
locaux pour s’assurer de leur implication 
dès le départ.

8 diffusion externe
le projet a élaboré une stratégie de communication 
et de marketing dont les principaux objectifs ont 
été de sensibiliser le grand public aux violences 
basées sur le genre en côte d’ivoire, et de mettre 
en exergue les résultats obtenus. les actions de 
communication et de marketing ont pris différentes 
formes : campagnes de sensibilisation radiodiffusées 
et télévisées contre les violences basées sur le genre, 
diffusion de messages clés concernant l’ampleur 
du phénomène, étude des réactions, invitation 
faite aux médias à couvrir les débats et diffuser les 
témoignages afin de sensibiliser l’opinion publique.
tle projet a été présenté comme l’un des 
fleurons de la bAd sur le site Web de ses 

Assemblées annuelles en mai 2010 à Abidjan, 
et des informations ont été diffusées sur 
les médias ivoiriens. le projet a fait l’objet de 
diverses publications : brochures, dépliants et 
trois rapports annuels (2007-2009). il a produit 
du matériel publicitaire, en l’occurrence des 
t-shirts, des calendriers et des agendas. les 
activités relatives aux relations avec les médias 
comprennent un court documentaire vidéo, 
des communiqués de presse et des discours. 
le site Web du projet contient des pages 
sur les activités y afférentes et les offres de 
programmes.
Website: www.paismc-ci.org
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Exemples de réussite : Témoignages relatifs aux impacts 
sur l’égalité des genres du projet « Côte d’Ivoire : Sortir 
du conflit/Projet d’appui multisectoriel »

lA contribution du proJet à l’éGAlité des Genres

en septembre 2010, les membres de l’équipe du projet ont eu des entretiens et des discussions avec 
les partenaires en vue de collecter des données et de recueillir leurs points de vue sur les résultats 
obtenus en matière d’égalité des genres. A la fin du mois d’octobre 2010, les membres de l’équipe 
ont fait remplir un questionnaire aux bénéficiaires pour recueillir leurs points de vue, en tirer des 
enseignements, et distiller les meilleures pratiques telles qu’elles ressortaient de l’expérience (des 

“voix”) des personnes les plus concernées. Voici le résumé d’un document produit en novembre 2010 
sur la base des entretiens et discussions en question.

1.  le projet a facilité l’accès des hommes et des femmes à des soins de santé de base de bonne 
qualité, et il a permis aux femmes de bénéficier facilement des soins liés à la santé de la 
reproduction. 

Grâce à la présence de tant de travailleurs de santé, des services sociaux et d’autres encore dans la 
région, le taux de couverture global s’est accru dans certaines circonscriptions administratives — 
dépassant parfois les taux atteints avant la crise.  “

“L’un des acquis importants du projet, c’est qu’il a donné aux femmes l’accès aux services de santé maternelle 
et aux enfants l’accès aux écoles de réadaptation” — secrétaire Général, Préfecture de Korogho.

“J’ai bénéficié de soins gratuits et les membres du personnel qui m’ont rendu visite ont rassuré ma famille et 
lui ont redonné l’estime de soi.” — une victime, Guiglo

“le projet a offert gracieusement des carnets de santé et des médicaments aux filles de mon âge qui 
étaient tombées enceintes. les femmes battues ont été prises en charge.” — une victime des violences 
basées sur le genre, âgée de 16 ans

“les femmes viennent régulièrement au centre social exposer leurs problèmes. les jeunes filles qui tombent 
enceintes sont prises en charge.” — une victime des violences basées sur le genre, âgée de 53 ans.

2. le projet e projet a facilité l’accès des filles et des garçons à l’enseignement primaire.

les écoles ont été transformées pour devenir « accueillantes pour les enfants et pour les filles ». 
cela s’est traduit concrètement par la dotation d’équipements adaptés aux filles et aux garçons 
(par exemple, des toilettes séparées pour les garçons et pour les filles), la création de clubs et 
d’équipes d’enfants, d’enseignants et de parents afin de réfléchir sur l’organisation, l’entretien et 
la gestion des écoles ; ainsi que l’introduction, dans les programmes d’enseignement, de matières 
visant à promouvoir les valeurs d’engagement civique, de participation et l’égalité des sexes. 
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3. le projet a créé des opportunités génératrices de revenus.

les activités du projet ont redynamisé et officialisé les groupes de femmes en donnant un coup de fouet 
à leur productivité, en les encourageant à faire la publicité de leurs produits et en les dotant d’outils 
leur permettant d’accroître les revenus des victimes de violences basées sur le genre et autres femmes 
vulnérables grâce à des activités génératrices de revenus, en l’occurrence la production de vivres frais, la 
commercialisation des produits agricoles et diverses autres activités rentables.

“le fait de nous regrouper nous a rendues autonomes.” — mme diaby Bamba, présidente d’un groupe 
qui s’occupe de la transformation des noix de cajou à dabakala.

“le changement de mentalités ne s’opère pas rapidement, mais au moins, chaque femme a maintenant 
un emploi stable.” — mme coulibaly, présidente d’un groupe de femmes.

“nous envisageons de faire encore mieux l’an prochain.” — la présidente d’un groupe 
d’agricultrices de danané.

“le projet m’a donné les moyens de gagner de l’argent en participant à quelque chose qui me permet 
de nourrir mes enfants et de leur prodiguer les soins dont ils ont besoin. mon avis est désormais pris en 
compte lorsque la famille doit prendre une décision. ” — Bénéficiaire du projet, Bouake.

“les fonds alloués aux femmes victimes des violences basées sur le genre les aident à devenir 
financièrement autonomes. ces fonds ont également des bénéficiaires indirects, notamment les 
membres de famille, les maris, etc.” — le directeur technique, ois Afrique, Bouaké.

“certains hommes, par exemple, comprennent qu’il est important de donner aux femmes une chance en 
les laissant s’impliquer dans des activités génératrices de revenus afin qu’elles puissent s’autonomiser 
et aider les hommes à couvrir les dépenses des ménages et d’autres dépenses relatives à leurs familles. 
certains hommes souhaiteraient également que les femmes participent aux décisions prises au sein des 
ménages concernant les mariages, les voies et moyens de régler les différends, la scolarisation des filles, 
etc.” — equipe odAFem, des montagnes

4.  les victimes des violences basées sur le genre ont été prises en charge et réintégrées au sein de 
leur communauté

l’une des contributions les plus importantes du projet est d’avoir posé ouvertement le problème 
des violences basées sur le genre et renforcé les moyens de coordonner les soins aux victimes 
de ces violences. l’approche intégrée du projet a modifié les perceptions sociales, changé les 
comportements et impliqué les hommes dans la lutte contre les violences basées sur le genre. 
les témoignages ci-dessous soulignent l’importance de la cohésion sociale dans ce contexte 
en mettant l’accent sur le caractère essentiel de la confidentialité et sur les effets positifs de 
la gratuité d’accès des victimes aux consultations médicales ou aux certificats médicaux. ces 
dispositions leur permettent en effet de bénéficier des soins.

“les veuves qui ont été abusées, les femmes qui ont été violées ou battues — ces femmes ont été 
bien accueillies dans les groupes, au sein de la communauté “ — dr Ane Ambroise, coordonnateur 
du FnuAP, Korhogo
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“maintenant, la communauté sait qu’il ne faut pas faire du mal aux gens. elle sait maintenant que les 
femmes sont protégées.”— victime, 16 ans

“ma communauté n’est au courant de rien [des abus dont j’ai été victime] parce que les membres de 
l’équipe m’ont bien traitée en respectant ma vie privée.” — victime, 20 ans

“les hommes me respectent maintenant qu’ils savent que je suis protégée par les autorités.” — 
victime, 53 ans

“de nos jours, les hommes se sont engagés dans la lutte contre l’excision au sein de nos collectivités. le 
tabou a été brisé.” — bénéficiaire, 43 ans, ancien pratiquant de l’excision. 

les hommes sont devenus conscients de l’ampleur de la violence basée sur le genre. Après de 
nombreuses activités de sensibilisation, les hommes sont désormais plus disposés à aider une épouse, 
une sœur ou une fille qui a été victime de violence, surtout de viol. les hommes ont changé d’attitude 
vis-à-vis de la violence conjugale. ils commencent à comprendre qu’ils doivent discuter avec leurs 
épouses au lieu de les battre, parce que battre son épouse est contraire à la loi.” — coordonnateur du 
projet, oneF, régions de moyen cavally et des montagnes

“les hommes qui pensaient qu’il leur était permis de battre leurs épouses pour les corriger sont 
désormais mieux informés. les femmes qui pensaient que leur place était au foyer commencent 
maintenant à comprendre qu’elles ont d’autres options. de plus en plus de femmes comprennent 
désormais qu’elles ont les mêmes chances, les mêmes opportunités que les hommes. ” — agent 
local d’AWeco, moyen cavally, Guiglo

5. le projet a contribué à instaurer la paix.

Bien que le projet n’ait pas directement touché tous les niveaux de prise de décisions ni les opérations 
de paix — ces missions faisaient intervenir d’autres acteurs —, sa contribution à la cohésion sociale 
est largement reconnue. “Auparavant, nous nous parlions individuellement. c’est beaucoup mieux 
maintenant que nous sommes en groupe. ” — présidente d’un groupe de femmes à Korhogo

“Avec le projet, je ne pense plus à la crise, parce que nous travaillons dans le cadre d’un groupe. 
Pendant les réunions, j’ai le droit d’exprimer mon opinion, et au village, je ne suis plus tenue à 
l’écart. ” — bénéficiaire, danane 

“le projet a appris aux populations les droits des femmes et leur a permis de découvrir les limites de 
leurs traditions et de leurs pratiques culturelles. les filles et les adolescentes qui étaient enceintes 
contre leur gré, et dont la seule priorité était de se rendre à l’hôpital, ont pu être conduites à un 
hôpital et avoir la vie sauve. le projet a également transmis des messages sur le ViH/sidA et fait 
examiner les survivantes pour qu’elles soient traitées contre le sidA ou qu’elles évitent de l’attraper. 
le projet a mis l’accent sur la cohésion sociale en associant divers groupes ethniques aux initiatives 
de sensibilisation.” — agent local AWeco. 
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conclusion

de toute évidence, le projet a amélioré les conditions de vie des personnes, hommes et femmes, qui en ont 
bénéficié, et en particulier des plus vulnérables. il se solde par une réduction des inégalités entre les hommes 
et les femmes, mise en évidence par diverses réalisations, notamment l’amélioration de l’accès des femmes aux 
services socioéconomiques de base, à l’éducation, à la santé, aux services sociaux et aux activités génératrices 
de revenus. mais le projet a également renforcé les capacités de ses partenaires sur le terrain, en consolidant 
l’aptitude des acteurs à coordonner les activités de création d’emplois, les mesures de réintégration sociale 
et la lutte contre les violences basées sur le genre. il a permis aux femmes d’acquérir une plus grande 
autonomie et une meilleure maîtrise de leur vie ; il a en outre promu un changement de mentalités et une plus 
grande participation chez les hommes. le projet a sans nul doute renforcé la paix et la cohésion sociale en 
réimplantant les institutions dans les zones sortant de conflit et en contribuant à la restauration d’un etat 
respectueux des lois. 
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communiqués de presse
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