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Résumé analytique 1

Côte d’Ivoire est engagée dans la promotion du genre 
et l’autonomisation des femmes, et elle a enregistré 
des avancées remarquables dans ce domaine ces 
dernières années, même si il reste encore des défis 
à relever. En effet, le pays a ratifié la plupart des 
conventions internationales, y compris la Convention 
sur l’élimination de toutes les formes de discrimination 
à l’égard des femmes. Sur le plan national, le cadre 
formel de l’égalité entre les sexes est établi par la 
Constitution du 1er août 2000 qui affirme l’égalité pour 
tous et la lutte contre les discriminations dans l’accès 
aux ressources de production et dans leur contrôle. Le 
pays a également voté des lois et ratifié les conventions 
internationales qui promeuvent l’égalité des chances 
pour tous. Le cadre juridique est généralement favorable 
mais certaines pratiques socioculturelles défavorables 
à l’égalité de genre, comme le mariage précoce et les 
mutilations génitales féminines, persistent encore. 

Situation du genre 
en Côte d’ivoire 
La Côte d’Ivoire a été plongée dans une crise politique 
aiguë durant plus d’une décennie, avec de violents 
conflits sociaux, politiques et militaires ayant donné lieu 
à d’importantes violations des droits humains. Cette 
situation a débuté par le coup d’état de 1999, suivi par 
la tentative d’un coup d’état de 2002 qui a entrainé la 
scission du pays en deux parties. Par la suite, la crise 
post-électorale de 2011, a plongé le pays  dans une 
situation de fragilité qui affecte le respect des droits 
humains et des femmes et enfants en  particulier.  

Au cours des deux premières décennies de son 
indépendance, la Côte d’Ivoire est demeurée un 
pays prospère et stable et un modèle économique 
de référence dans l’Afrique noire.  L’évolution du ratio 
Produit Intérieur Brut (PIB) constant par habitant a 
presque doublé de 1960 à 1979 avant de s’effondrer 
pour se retrouver en 2011 en deçà de celui de 1960. 
Le taux de pauvreté a augmenté, passant de 10 % en 
1985 à 48,9 % en 2008. Après la crise post-électorale 

de 2011, plus de la moitié de la population vivait donc 
en dessous du seuil de pauvreté1. Sur le plan social, la 
pauvreté s’est fortement aggravée. L’indice de pauvreté 
est passé de 32,3 % en 1993 à 36,8 % en 1995 et 
38,4 % en 2002 avec un taux de pauvreté féminin qui 
s’élève à 67 %2. L’indice de développement humain  
est de 0.432, ce qui place le pays au rang 168 sur les 
187 pays disposant de données comparables. L’IDH 
de la Côte d’Ivoire est actuellement en-dessous de la 
moyenne régionale de l’Afrique subsaharienne, qui est 
0.4753.

L’économie de la Côte d’Ivoire repose sur l’agriculture 
qui contribue pour plus d’un tiers à la formation  du 
PIB.  Le pays dispose également  d’un tissu industriel 
important et diversifié qui fait de lui l’un des pôles 
majeurs de développement en Afrique de l’Ouest. 
À la faveur de la normalisation sociopolitique et 
institutionnelle du pays et des efforts de reconstruction 
et de réhabilitation des infrastructures de base, 
l’activité économique connaît une reprise avec un 
taux de croissance estimé à 8.6 % en 2012 et projeté 
à 8.9 % et 9.8 % en 2013 et 20144 .

Au niveau de la participation des femmes dans les 
instances de prise de décision, le taux de participation 
des femmes dans le gouvernement est passé de 16 % 
en 2011 à 17 % en 2014. À l’Assemblée Nationale, 
cette proportion est passée de 8,5 % en 2005 à 9,9 % 
en 2014. Dans l’armée, la première femme Générale 
a été nommée en 2012. 

Dans le domaine de la santé, l’espérance de vie à 
la naissance est de 56 ans pour les hommes et de 
57 ans pour les femmes. Le taux de mortalité infantile 
est de 69,7 pour 1000 naissances vivantes, le taux de 
mortalité des moins de 5 ans 108,7 pour 1000 et le 
taux de mortalité maternelle est de 400 pour 100.000. 
L’indice synthétique de fécondité est de 4,3 enfants 
par femme et  seul 21 % des femmes utilisent des 
méthodes contraceptives.  La prévalence du VIH Sida 
dans la population âgée de 15 à 49 ans est estimée à 
3,7 %. Elle est de 4,6 % chez les femmes et de 2,7 % 
chez les hommes5.

Résumé analytique

1. Plan National de développement de la Côte d’Ivoire 2012-2015

2. Institut National de la Statistique, 2012

3. UNDP, Le rapport sur le développement humain : L’essor du Sud : le progrès humain dans un monde diversifié, 2013

4. Fond monétaire international, perspectives de l’économie mondiale, 2013

5. Institut National de Statistique,  Enquête démographique et de santé aux indicateurs multiples (EDSIM), 2012
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Dans le domaine de l’emploi, une enquête6 réalisée en 
2012 révèle que le chômage touche plus les femmes 
(11,9 %) que les hommes (7,4 %). Selon la même 
enquête le  taux de chômage moyen est de 9,4 %. 
L’enquête indique par ailleurs que le taux de chômage 
est plus élevé en milieu urbain qu’en milieu rural (15,2 % 
contre 3,8 %). 

Au niveau de  l’éducation, près d’une femme sur deux 
(soit 51 %) et un peu plus d’un homme sur trois (36 %) 
n’ont aucun niveau d’instruction. On note également 
que quel que soit le niveau atteint, les hommes sont 
plus instruits que les femmes : 33 % des hommes ont 
au minimum le niveau primaire complet contre 21 % 
des femmes. Par ailleurs des proportions beaucoup 
plus faibles sont enregistrées au niveau secondaire : 
8 % des hommes ont au minimum le niveau d’étude 
secondaire complet contre à peine 3 % des femmes 
(EDSIM, 2012). Au niveau de l’éducation supérieure,  
en 2009–2010, on a 61 % d’hommes contre 39 % de 
femmes, et en 2011–2012 on a 71 % d’hommes contre 
29 % de femmes. 

En ce qui concerne les services sociaux, 78 % des 
ménages (67 % en milieu rural et 92 % en milieu 
urbain) s’approvisionnent en eau de boisson auprès 
d’une source améliorée. Près de deux ménages sur 
dix (17 %) doivent consacrer 30 minutes ou plus pour 
s’approvisionner en eau de boisson. Plus de la moitié 
des ménages ivoiriens (53 %) disposent de toilettes non 
améliorées (EDSIM, 2012). 

La situation des cas des violences basées sur le genre 
montre que le nombre des victimes a augmenté avec la 
crise de 2011. En effet, 2011 connait un pic de 12.493 cas 
contre 478 cas enregistrés entre  2007 et  2010. Par 
ailleurs, 36 % des femmes âgées de 15 à 49 ans sont 
victimes de  mutilations génitales féminines.

Causes de la persistance 
des inégalités de genre
L’évolution de la situation de l’égalité de genre est 
relativement non satisfaisante au regard de la volonté 
politique affirmée et des moyens déployés dans les 
programmes de promotion féminine et les initiatives 
d’appui à l’intégration du genre dans les stratégies 
nationales et sectorielles. Ces inégalités de genre 
persistantes ont un impact négatif considérable sur les 
résultats de l’action gouvernementale pour la réalisation 
des Objectifs du Millénaire pour le Développement, la 
croissance économique et la réduction de la pauvreté. 
Elles sapent les efforts de développement économique 
et social du pays.

La persistance des inégalités de genre est expliquée 
par les principaux facteurs suivants :

 ◗ Insuffisante sollicitation du système judiciaire 
par les victimes d’inégalités et faible rigueur de 
l’application des lois en vigueur ;

 ◗ Maitrise insuffisante des outils d’intégration des 
questions de genre dans les politiques, plans, 
programmes de développement et budgets, 
aussi bien au niveau central que décentralisé. En 
dépit des efforts en cours; les résultats en matière 
d’institutionnalisation du genre dans les ministères 
sectoriels sont  insuffisants pour impulser une 
véritable dynamique et permettre une amélioration 
des indicateurs sectoriels désagrégés selon le 
genre ;

 ◗ Absence d’un Observatoire du genre, susceptible 
de mettre en place les indicateurs permettant 
d’identifier le degré de l’égalité de genre dans 
différents domaines, identifier les disparités entre 
les sexes dans tous les domaines de la vie du 
pays et proposer des voies de redressement ;

 ◗ Insuffisance voire absence de mesures spéciales 
en vue de l’accroissement de la participation 
des femmes dans l’administration publique en 
particulier à des niveaux de prise de décision 
élevés ;

 ◗ Faible sensibilité de la population aux 
discriminations et inégalités de genre.

Les facteurs culturels, les capacités techniques et les 
outils d’intégration et d’institutionnalisation du genre 
sont éminemment importants. Les avancées notées 
en ce qui concerne le cadre juridique et politique de 
promotion de l’égalité de genre, et toutes les bonnes 
initiatives de promotion du genre ne donnent jusqu’à 
présent que des résultats mitigés et il est à craindre 
que ceux-ci restent insatisfaisants tant qu’une masse 
critique de nationaux des secteurs public, privé et de 
la société civile ne possède les capacités de promotion 
du genre dans les actes de la vie quotidienne, ce qui 
pourrait influencer la culture et l’éducation populaire en 
ce qui concerne la sensibilité aux inégalités de genre.

Principales recommandations

En vue de faciliter la prise en compte du Genre dans les 
actions de développement et assurer un développement 
équitable et durable, les recommandations ci-dessous 
sont formulées : 

6. Agence d’étude et de promotion de l’emploi, enquête sur l’emploi 2012
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En vue de faciliter la prise en compte du Genre dans les 
actions de développement et assurer un développement 
équitable et durable, les recommandations ci-dessous 
sont formulées : 

Au Gouvernement de la Côte d’Ivoire 

1. Promouvoir l’application effective du cadre juridique 
existant relatif à la protection des droits de la 
femme. Le Gouvernement doit à cet effet prendre 
des mesures afin  de faire appliquer les lois votées. 
Il y a lieu de renforcer les capacités opérationnelles 
des acteurs publics et privés impliqués dans la 
surveillance des cas de violations desdites lois. 
Cette action visera à: (i)  susciter chez les victimes 
des violences le réflexe d’aller en justice, (ii) former 
les magistrats pour qu’ils appliquent les textes 
favorables à l’égalité, (iii) sensibiliser la société 
civile pour qu’elle repère et suive les cas de non-
application des textes sur l’égalité, (iii) réaliser une 
large diffusion des textes favorables à l’égalité, (iv) 
traquer les pratiques discriminatoires et traduire en 
justice les auteurs. 

2. Mettre en place un Observatoire du Genre 
et le doter de moyens d’action efficace en 
vue de rendre redevable les institutions 
gouvernementales et non gouvernementales en 
matière d’intégration du genre ;  

3. Poursuivre la consolidation du processus 
de budgétisation sensible au genre ; par  
l’institutionnalisation du système de vérification 
de la sensibilité au genre de tout budget avant 
son acceptation au Ministère en charge des 
finances ; et avant sa soumission au vote à 
l’Assemblée nationale ; 

4. Instaurer des contrats de performances entre le 
Ministère en charge du genre et les partenaires 
intervenants dans le domaine du genre, 
notamment les organisations de la société civile ;

5. Réaliser des études approfondies afin de 
disposer de données détaillées et désagrégées 
par genre, qui facilitent la lecture de la réalité 
de la situation du genre dans le domaine de la 
production et de l’emploi. Y inclure un important 
volet sur le commerce transfrontalier et les 
activités économiques transfrontalières des 
femmes.

6. Mettre en place des programmes d’éducation 
sexuelle et de la reproduction destinés aux jeunes, 
pour faire face aux grossesses non désirées et 
aux infections sexuellement transmissibles.

7. Rechercher et mobiliser des financements pour la 
mise en œuvre des actions prioritaires de la stratégie 
nationale de lutte contre les violences basées sur le 
genre.

A la Banque Africaine de développement et autres 
partenaires de développement 

1. Appuyer la mise en place d’un programme d’appui 
à l’entreprenariat féminin comportant cinq volets : i) 
fonds de garantie pour le financement des PME ; 
ii) fonds de soutien à la formation entrepreneuriale, 
technique et professionnelle des femmes ; iii) appui 
au développement des filières de production où 
sont impliquées généralement les femmes à la base 
(production vivrière, maraichage,  …) ; iv) appui aux 
initiatives des micros crédits profitant aux femmes 
entrepreneures.

2. Appuyer le renforcement des capacités dans le 
domaine du genre avec des volets dédiés aux 
aspects suivants : 

• Renforcement des capacités du Ministère de 
la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de 
l’Enfant en matière d’intégration du genre dans 
les secteurs - plus spécifiquement, renforcer les 
capacités de la DEPG à mieux accompagner les 
cellules genre; 

• Renforcement des capacités de l’Observatoire du 
genre pour qu’il puisse mieux assurer son rôle et 
atteindre ses objectifs ;

• Renforcement du leadership politique de la jeune 
fille en milieu scolaire et universitaire ; 

• Renforcement des capacités des acteurs en 
budgétisation sensible au genre ; 

• Renforcement des capacités des ministères 
sectoriels, des comités techniques en charge de 
réformes, des coordonnateurs de projets, des 
organisations de la société civile, des cellules 
genres et de leur réseau en matière d’intégration 
du genre dans les secteurs ; 

• Renforcement des capacités des acteurs publics 
et privés multisectoriels pour l’intégration du genre 
dans les plans et budgets communaux pour 
promouvoir le développement local équitable ;

3. Initier une étude visant à construire un modèle 
d’analyse des données empiriques spécifiques en 
vue de déterminer les coûts de la discrimination et 
de l’inégalité entre les sexes en Côte d’ivoire. 
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Synopsis de la représentation sectorielle de l’égalité des sexes en 2013

Environnement socio-cuturel

Cadre politique et légal

Mécanismes institutionnels

Secrétaires du bureau 
de l’Assemblée 

Nationale  
25 %

Présidence de 
commissions 

permanentes de 
l’Assemblée Nationale 

33 %

Membres  
du Gouvernement 

17 %

Ministres d’état  
0 %

Préfets de Région  
3 %

Préfets  
de département 9 %

Secrétaires généraux 
de préfecture 0 %

Sous-préfets 17 %

Avocats généraux 
près la Cour Suprême 

29 %

Commissaires  
de police  

8 %

Officiers  
13 %

Sous-officiers  
12 %

Bureau de l’Assemblée 
Nationale 22 %

Président et 
Vice-présidents de 

l’Assemblée Nationale 
25 %

Questeurs de 
l’Assemblée Nationale 

0 %

Maires  
5 %

Conseils régionaux 
3 %

Parlementaires  
33 %

Le ratio  
emploi-population  

est de 70,1 %  
pour les hommes 
et 59,2 % pour les 

femmes

La présence dans le 
secteur privé formel 
non agricole est de 
19,25 % de femmes 

salariées contre 
80,75 % pour les 

hommes

Dans le secteur 
privé formel non 

agricole 4 fois moins 
de femmes que 

d’hommes travaillent 
et bénéficient de 

salaires

Le sous-secteur des 
cultures vivrières 
occupe 85 % de la 
population active 

agricole, dont 90 % 
sont des femmes

Le taux d’emplois 
vulnérables  
est de 64 %  

pour les hommes  
et 78,9 % pour les 

femmes

Le chômage touche 
plus les femmes 
(11,9 %) que les 
hommes (7,4 %)

51 % des femmes 
n’ont aucun niveau 

d’instruction, contre 
36 % pour les 

hommes

33 % des hommes ont 
au minimum le niveau 

primaire complet 
contre 21 % des 

femmes

8 % des hommes ont 
au minimum le niveau 

d’étude secondaire 
complet contre à 

peine 3 % des femmes

Dans l’enseignement 
primaire, le TBS des 
filles représente en 

moyenne 82,1 % sur la 
période contre 93,7 % 

pour les garçons

En milieu urbain, 53 % 
des femmes et 76 % 

des hommes sont 
alphabétisés, contre 

21 % et 45 % en milieu 
rural

Les femmes sont 
moins alphabétisées 

(38 %) que les 
hommes (61 %)

1 femme sur 4 
(27 %) a besoin de la 

contraception mais n’y 
a pas accès

Près de 5 000 
grossesses chez 
les jeunes filles 

scolarisées chaque 
année

Près d’une 
adolescente sur 3 
(29,6 %) porte un 
enfant ou est en 

grossesse

En 2008, 1 300 décès 
maternels ont été 
évités grâce à la 
contraception

En 2008, 2 femmes 
sur 5 (41 %) avaient 
subi un avortement 
provoqué ; En 2012, 
seulement 1 femme 
sur 6 (14 %) utilise 

une méthode 
contraceptive pour 

espacer ou limiter la 
grossesse

En 2006, 16 femmes 
mourraient par 

jour des suites de 
la grossesse ou de 
l’accouchement, en 
2012 il en meurt 20

Tous types de 
violences confondus, 

2011 connaît une 
pointe de 12.493 cas 
de violences, contre 

478 cas au total pour 
la période 2007 

à 2010

Globalement, on note 
une maîtrise des cas 

de violence en 2012 et 
2013, respectivement 

394 et 135 cas 
signalés

Les mutilations 
génitales féminines 

touchent environ 
36 % des femmes de 

15–49 ans

Le taux de femmes 
victimes de violences 
sexuelles s’élève à : 
41 % à Man, 35 % 

à Duekoué et à 26 % 
à Korhogo

3 4 5 621

13 14 15 161211

23 24 25 262221

33 34 35 363231

43 444241

Participation 
politique et 

représentativité 
aux instances  

de prise de 
décision  

(% de femmes)

Inégalités  
de genre  

en matière  
de production 

et emploi

Inégalités  
de genre  

en matière  
d’éducation

Inégalités  
de genre  

en matière  
de santé

Violences 
basées  

sur le genre

Conséquences  
des inégalités
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Introduction

Le présent profil genre de la Côte d’Ivoire a été 
initié conjointement par le Gouvernement ivoirien 
et la Banque africaine de développement. Il se 
veut un document pertinent qui vise à identifier et 
analyser les problématiques liées aux inégalités de 
genre et à suggérer des solutions appropriées pour 
la promotion de l’égalité d’accès des hommes et 
des femmes aux opportunités de développement 
du capital humain, aux ressources productives et 
économiques et contribuer ainsi de façon équitable 
à la croissance économique du pays. 

Les objectifs du profil genre sont les suivants : i) établir 
un diagnostic actualisé de toutes les disparités de 
genre en Côte d’Ivoire; ii) établir clairement dans quelle 
mesure les propositions de solutions  peuvent être 
prises en compte par la Banque dans le cadre de la 
mise en œuvre de sa Stratégie décennale 2013–2022 
et de sa Stratégie genre 2014–2018 ; iii) fournir des 
données fiables et désagrégées par genre, qui doivent 
être traitées et intégrées au niveau des interventions de 
la Banque, du Gouvernement de la Côte d’Ivoire ainsi 
que d’autres partenaires de développement.

Le profil genre de la Côte d’Ivoire a été rédigé à 
la suite d’un processus participatif ouvert, avec 
une forte implication de Madame la Ministre de la 
Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l’Enfant 
qui a personnellement présidé la réunion publique de 
lancement tenue en date du 10 Septembre 2013 et 
la réunion de restitution des résultats préliminaires, 
tenue en date du 18 Septembre 2013. La 
méthodologie a inclus la revue documentaire, des 
séances de travail avec les Ministres et Directeurs 
de cabinets des ministères, des séances de travail, 
interviews structurées et groupes de discussions 
thématiques avec des cadres et responsables 
de ministères techniques, des organisations 
internationales, du secteur privé et d’organisations 
de la société civile. Madame la Directrice Générale 
de l’Office Nationale de la Population (ONP) était le 
point focal gouvernemental de l’étude.

Le présent rapport résume les principaux résultats 
en  cinq chapitres : (1)  le contexte du pays, (2) le 
cadre juridique et politique de promotion de l’égalité 
de genre, (3) l’analyse  sectorielle de l’égalité de 
genre, (4) les problématiques transversales et (5) les 
recommandations.

Contexte politique

La Côte d’Ivoire sort d’une crise aiguë qui l’a marquée 
pendant plus d’une décennie, avec de violents conflits 
sociaux, politiques et militaires ayant donné lieu à 
d’importantes violations des droits humains,  depuis  
décembre 1999, date du premier coup d’état militaire 
enregistré dans le pays depuis son indépendance. 
Aujourd’hui, la situation politique et sécuritaire se 
normalise progressivement. La tenue apaisée des 
élections législatives et locales achevée en avril 2013 
marque la remise en fonction des institutions de la 
République. Si la paix sociale semble désormais 
retrouvée, elle doit être consolidée à travers le 
renforcement du dialogue politique et l’amélioration 
de l’environnement sécuritaire dans la perspective 
de la réconciliation, de la cohésion sociale et de la 
reconstruction. 

Dans ce contexte de sortie de crise et dans la perspective 
que « les populations vivent en harmonie dans une 
société sécurisée dans laquelle la bonne gouvernance 
est assurée », les défis majeurs pour le gouvernement 
sont les suivants: (i) consolider la paix retrouvée, rétablir 
la cohésion sociale effritée et renforcer la réconciliation 
nationale; (ii) rétablir l’état de droit et la sécurité des 
personnes et des biens; (iii) promouvoir la bonne 
gouvernance et relancer l’économie; (iv) restaurer les 
services sociaux de base; (v) restaurer l’image et la 
place de la côte d’ivoire (PND,  2012–2015)

Données générales

Située dans la partie occidentale du continent africain 
et dans la zone intertropicale, la Côte d’Ivoire s’étend 
sur une superficie de 322 462 Km².  Elle est limitée au 
Sud par l’Océan Atlantique avec une façade maritime 
de 515 km, à l’Est par le Ghana, au Nord par le Burkina 
Faso et le Mali, et à l’Ouest par la Guinée et le Libéria. 
Yamoussoukro est la capitale politique du pays et 
Abidjan en est la capitale économique. 

La population de la Côte d’Ivoire est estimée à 
20,320 millions d’habitants en 2013,  d’après les 
projections de l’Institut National de la Statistique 
(INS). Le taux de croissance démographique annuel 
est estimé à 2,6 % en 2012. La structure de cette 
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population essentiellement jeune révèle que 41,3 % de 
celle-ci est âgée de 0-14 ans, 55,5 % de 15–64 ans et 
3,1 % de 65 et plus. Les femmes représentent presque 
la moitié de la population totale, 49 % contre 51 % 
d’hommes7.

La population est inégalement répartie sur le territoire 
national avec près de 78 % en zone forestière contre 
22 % en zones de savanes. Elle demeure encore en 
majorité rurale mais s’urbanise rapidement. En effet, la 
population de citadins est de 43 % en 2007 et pourrait 
atteindre 56 % en 2018 (INS, 2013). 

L’économie ivoirienne repose principalement sur 
l’agriculture qui est fondée essentiellement sur le 
binôme café-cacao. Premier producteur mondial de 
cacao (41 % de la production mondiale) et troisième 
producteur mondial de café, la Côte d’Ivoire produit 
également du coton, du palmier à huile, de l’ananas, 
de la banane et de l’anacarde. L’agriculture contribue 
à 22 % au PIB et constitue la source de revenus des 
deux tiers des ménages du pays. Elle procure environ 
75 % des recettes de l’exportation non pétrolière et 
occupe 46 % de la population active. 

Le pays développe également des  cultures vivrières, 
notamment le riz, la banane plantain, le manioc, 
l’igname, le maïs, qui contribuent pour plus de 17 % au 
PIB. L’agriculture d’exportation contribue à 5 % au PIB. 

L’économie est hautement sensible aux fluctuations des 
cours internationaux de ces produits et aux conditions 
météorologiques. La production du gaz et du pétrole 
contribue pour environ 6 % au PIB (INS, 2012).

Les développements récents sont très prometteurs. 
À la faveur de la normalisation sociopolitique et 
institutionnelle du pays et des efforts de reconstruction 
et de réhabilitation des infrastructures de base, 
l’activité économique connaît une reprise avec un 
taux de croissance estimé à 8,6 % en 2012 et projeté  
à 8,9 % et 9,8 % en 2013 et 2014 (FMI, 2013). La 
réalisation de ces taux de croissance suppose la 
consolidation du processus de réconciliation nationale 
et de cohésion sociale, ainsi que l’accélération des 
réformes visant à améliorer le climat des affaires pour 
que le secteur privé puisse jouer un rôle moteur dans la 
relance de l’économie.

Données socioculturelles 
et économiques
La population ivoirienne est constituée d’une 
soixantaine d’ethnies regroupées en cinq grands 
groupes ethniques, à savoir : dans le sud-est, les Akan ; 
dans le sud-ouest, les Krou ; dans le nord-ouest, les 
Mandé du Sud et les Mandé du Nord ; et dans le nord-

7. République de la Côte d’Ivoire, Politique sur l’Egalité des chances, l’Equité et le Genre, 2010

Graphique 1 : Evolution du taux de croissance du PIB

Source : Département de la statistique de la BAD ; FMI : perspectives de l’économie mondiale, octobre 2013
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8. Jean-Loup Amselle, 1999, Ethnies et espaces : pour une anthropologie topologique, in Au cœur de l’ethnie, Ethnie, tribalisme et État en Afrique

est, les Gour. Une ethnie peut se définir comme une 
communauté partageant une ascendance commune, 
les mêmes traditions, les mêmes croyances et une 
langue8. De cette diversité ethnique découle une pluralité 
culturelle qui donne à la Côte d’Ivoire sa spécificité de 
carrefour d’aires ethnoculturelles d’Afrique de l’ouest. 
On y dénombre 38,6 % de musulmans, 32,8 % de 
chrétiens, 11,9 % d’animistes et 16,7 % de personnes 
sans religion. Le Nord du pays est majoritairement 
musulman et le Sud chrétien (INS, EDSCI 2011–2012).

Les pratiques discriminatoires et les résistances 
socioculturelles à l’égalité de genre demeurent encore 
importantes, nonobstant l’existence des lois, qui du 
reste, ne sont pas souvent appliquées. C’est le cas 
des lois relatives à la  succession et aux mutilations 
génitales féminines. En dépit de l’évolution culturelle et 
de la modernité observée en zone urbaine, il subsiste 
encore des pratiques culturelles et traditionnelles assez 
contraignantes aux femmes et aux jeunes filles telles 
que : le mariage précoce et/ou forcé de la jeune fille; le 
non-accès de la femme à la terre comme propriétaire 
foncière, l’insuffisante instruction de la petite fille, 
l’exclusion de la femme à l’héritage familial, le lévirat, 
etc.  

En zone rurale, la femme reste confinée dans ses rôles 
de reproduction. Mais elle participe aussi, à certains 
niveaux à la production de rente pour l’exportation, 
sans nécessairement bénéficier d’une rémunération. 
Malgré la lourdeur de ses charges et de son emploi 
du temps, elle s’adonne à d’autres activités, comme 
le commerce des produits vivriers ou de l’artisanat, 

afin d’acquérir  un revenu en vue  de subvenir à ses 
besoins comme s’habiller et se parer, vêtir ses enfants 
et éventuellement aider son époux à nourrir la famille.

En zone urbaine, la promotion économique et sociale 
est fonction du diplôme et du niveau d’instruction. 
Les femmes analphabètes et celles qui ont un 
bas niveau d’instruction (généralement n’ayant 
pas complété l’enseignement primaire) se voient 
poussées vers le secteur informel. Leurs charges et 
responsabilités ont été considérablement accrues 
par la crise économique et par l’émergence de 
nouveaux besoins inhérents à la vie urbaine et des 
dépenses y associées. 

Encadré 1 : Brève illustration de la situation socio familiale en Côte d’Ivoire

Un ménage ivoirien compte en moyenne, 5personnes. Dans l’ensemble, 18 % des ménages sont dirigés 
par une femme. Les femmes entrent en première union plus précocement que les hommes. Bien que 
la loi fixe l’âge minimum au mariage à 18 ans pour les femmes, 12 % des femmes étaient déjà en union 
en atteignant 15 ans et 36 % l’étaient avant 18 ans. Seulement 6 % des hommes étaient en union en 
atteignant 18 ans. Un peu plus de trois femmes sur cinq (63 %) et près d’un homme sur deux (49 %) vivent 
en union. Près de trois femmes sur dix (28 %) sont en union polygame et 14 % des hommes ont au moins 
deux épouses. Suivant le milieu de résidence, les femmes du milieu rural (34 %) vivent plus dans une 
union polygame que celles vivant en milieu urbain (20 %). De même, de fortes variations sont observées 
suivant la région : Nord-Ouest (51 %), Nord (49 %), Abidjan (15 %). Il y a également des variations selon la 
religion: femmes musulmanes (35 %), animistes ou sans religion (34 %), femmes méthodistes, catholiques 
et évangéliques (17 %). La proportion des femmes en union polygame diminue avec le niveau d’instruction ; 
allant de 33 % pour celles sans aucun niveau d’instruction à 14 % pour celles ayant le niveau secondaire ou 
plus (INS, EDSCI 2011–2012).

Lancement officiel du profil genre de la Cote d’Ivoire, en présence de Madame Anne Désirée Ouloto, 
Ministre de la Solidarité, de la famille, de la femme et de l’enfant et Dr Tanoh- Brou Adjoba Marie, 
Directrice Générale de l’Office National de la Population et Point focal National du Profil genre de 
la Cote d’Ivoire
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Cadre juridique et politique 
de promotion de l’égalité 
des sexes

Cadre juridique 

La Côte d’Ivoire a ratifié la plupart des instruments 
internationaux reconnaissant aux femmes et aux 
hommes l’égalité en droits et en devoirs et interdisant 
toute discrimination à l’égard des femmes. Le pays a 
adhéré à la Plateforme d’Actions de Beijing de 1995, 
qui exhorte à une participation juste et équilibrée des 
hommes et des femmes à tous les niveaux de prise 
de décisions, à la Convention sur l’Élimination de 
toutes les formes de Discriminations à l’Égard des 

Femmes (CEDEF) ainsi qu’à son protocole facultatif, 
à la Déclaration Solennelle des chefs d’État et de 
gouvernement africains sur l’égalité entre les hommes 
et les femmes en Afrique adoptée en juillet 2004. 

Le Gouvernement s’est également engagé à mettre 
en application les recommandations des Conférences 
Internationales et Africaines de Mexico (1975), 
Copenhague (1980), Nairobi (1985), du Caire (CIPD, 
1994), et Beijing +5 (2000). L’encadré N°2 ci-dessous 
présente les principaux instruments internationaux 

Encadré 2 : Principaux instruments ratifiés en matière de promotion de l’égalité de genre en Côte 
d’Ivoire

 ◗ La Convention sur l’Elimination de toutes les formes de Discriminations à l’Egard de la Femme (CEDEF) 
ratifiée le 18 décembre 1995

 ◗ La Convention sur les droits politiques de la femme, ratifiée le 6 septembre 1995 ;

 ◗ La Convention sur la nationalité de la femme mariée, ratifiée le 20 novembre 1999 ;

 ◗ La Convention sur le consentement au mariage, l’âge minimum du mariage et l’enregistrement des 
mariages, ratifiée le 18 décembre 1995 ;

 ◗ La Convention de l’OIT n°100 consacrant l’égalité de rémunération entre la main d’œuvre masculine et 
féminine pour un travail de valeur égale, ratifiée le 05 mai 1961 ;

 ◗ La Convention de l’O.I.T n°138 concernant l’âge minimum d’admission à l’emploi, ratifiée le 7 février 2000 ;

 ◗ La Convention pour la répression de la traite des êtres humains et de l’exploitation de la prostitution 
d’autrui, ratifiée le 2 novembre 1999 ;

 ◗ Le Programme d’action de Beijing

 ◗ La Déclaration solennelle de l’UA sur l’égalité entre les hommes et les femmes (2004)

 ◗ Le Programme d’action de la CIPD et de la Déclaration de Copenhague

 ◗ La Déclaration du Millénaire et les huit (8) Objectifs de Développement (OMD)

 ◗ L’Indice de Développement des Inégalités en Afrique (IDISA)

 ◗ Les Textes issus de la 23ème Session Extraordinaire de l’AG de l’ONU (2000)

 ◗ La Charte Africaine des Droits de l’Homme des Peuples, ratifiée le 6 janvier 1992 

 ◗ L’Accord d’Abuja relatif à la traite des personnes particulièrement des femmes et des enfants, de 2006
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ratifiés par la Côte d’Ivoire en matière de promotion de 
l’égalité entre les sexes.

Le Gouvernement de la Côte d’Ivoire produit 
régulièrement les rapports de suivi de la mise en œuvre 
des conventions et autres instruments internationaux. 
Les principaux défis restent d’une part la nécessaire 
mise en conformité de la législation nationale par 
rapport aux instruments ratifiés, d’autre part, le besoin 
d’assurer une large diffusion/vulgarisation desdits 
instruments, dont la mise en œuvre ne peut continuer à 
demeurer l’exclusivité du ministère en charge du genre.

Sur le plan national, le cadre formel de l’égalité entre les 
sexes existe. La Constitution du 1er août 2000 affirme 
l’égalité pour tous et prohibe toutes les discriminations 
fondées sur le sexe dans l’accès à l’emploi ou l’exercice 
de de l’emploi, dans les opinions politiques, religieuses 
ou philosophiques. Le pays a également voté des lois 
favorables à l’héritage familial des femmes et à l’accès 
à la propriété ainsi que des lois punissant les mutilations 
génitales féminines et les mariages précoces.

Les limites du cadre juridique pour  l’égalité du genre 
concernent entre autres l’existence de textes de loi 
discriminatoires à l’égard des femmes, l’existence de 
vides juridiques relatifs aux violences faites aux femmes, 
la pratique du droit coutumier souvent défavorable 
aux femmes sur des aspects variés tels que les rites 
de veuvage, les unions forcées ou précoces, les 
mutilations génitales, l’accès à la terre,  etc. Même si 
des avancées notables sont enregistrées au niveau de 
l’égalité de droit, l’égalité de fait reste encore un défi. 
Les nombreux blocages juridiques  se situent au niveau 
de la pratique sur le terrain.

Il est impérieux de vulgariser les lois en relation avec le 
genre et d’en garantir l’application effective. La politique 
nationale de la justice adoptée en juillet 2013, la révision 
en cours des procédures judiciaires et du Code des 
personnes et de la famille sont des opportunités pour 
créer les conditions de facilitation de l’accès équitable 
des hommes et des femmes à la justice. Encore faut-il 
que l’expertise en genre soit judicieusement associée 
aux révisions en cours. Il y a également lieu de soutenir 
l’action des organisations (y compris celles de la 
société civile) qui œuvrent pour dénoncer les pratiques 

interdites par la loi et accompagner les victimes devant 
les tribunaux compétents.

Cadre politique et stratégique 

Les engagements politiques en faveur de la promotion 
du genre et de l’autonomisation des femmes ont été 
annoncés dans les grandes politiques et réformes 
nationales. Il s’agit notamment (i) de la Déclaration 
solennelle de la Côte d’Ivoire sur l’égalité des 
chances, l’équité et le genre signée par le Président 
de la République en février 2007, (ii) du programme 
de gouvernement du Président de la République qui 
place le « rehaussement du rôle des femmes » et « la 
parité dans les instances de prise de décisions » au 
centre de sa stratégie d’intervention pour assurer 
le développement équitable »  (iii) du Document de 
Politique sur l’égalité des chances, l’équité et le genre 
(DPEEG), (iv) du Plan National de Développement 
(PND 2012–2015), (v) de la Stratégie nationale de lutte 
contre les violences basées sur le genre 2014–2016, 
(vi) du plan d’action de mise en œuvre de la Résolution 
1325 du Conseil de Sécurité des Nations Unies,  (vii) 
du Plan National d’action de la Femme 2003–2005, 
élaboré en 2002 et revu en 2005, (viii) du Plan National 
de Développement du Secteur Education/Formation, 
(ix) du Plan National d’Investissement Agricole, (x) de 
la Politique nationale de la population. 

Cet engagement politique de haut niveau a également 
été soutenu par la mise en place de programmes 
de développement en faveur des femmes tels que 
le Fonds femmes et développement du Ministère 
de la famille, le Fonds d’appui aux femmes de Côte 
d’Ivoire (FAFCI) de la Première Dame, le Compendium 
des Compétences Féminines de Côte d’Ivoire 
(COCOFCI), le Programme pour l’avancement des 
femmes et l’égalité de genre (PAFEG), pour n’en 
citer que quelques-uns. La création du réseau des 
femmes ministres et parlementaires de Côte d’Ivoire 
(REFAMPCI) traduit la volonté des femmes leaders 
politiques de donner un coup de pouce au leadership 
féminin. Le livre blanc de la Femme élaboré en 1997 
et revu en 2000 et en 2012 participe de la même 
ambition. 

Encadré 3 : Acquis des dernières années

L’exercice de l’autorité parentale n’est plus la chasse gardée du père. La justice fiscale est rétablie. La 
pension allouée au veuf de la femme fonctionnaire décédée était inférieure à celle allouée aux veuves des 
hommes fonctionnaires (loi n°92-570 de 1992 du Code de la fonction publique). C’est désormais réparé. 
La pension au veuf d’une fonctionnaire n’est plus discriminatoire à l’égard des hommes.
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Ces initiatives témoignent des avancées significatives 
en matière de prise en compte du genre dans les 
orientations gouvernementales. Les autorités sont 
convaincues que la réalisation  des objectifs de 
développement durable passe nécessairement par la 
réduction des inégalités basée sur le genre et par une 
meilleure prise en compte des besoins et aspirations 
différenciés des hommes et des femmes, grâce à 
l’intégration du genre dans les politiques, programmes 
et projets de développement. 

Cependant, les efforts du gouvernement en matière 
de budgétisation sensible au genre9 n’ont pas encore 
produit les résultats escomptés. Certes, le processus 
est encore en cours d’initiation ; mais on ne note pas 
une systématisation ou institutionnalisation d’un outil 
de mise en évidence de la sensibilité genre des budgets 
des départements ministériels.

En définitive, les limites du cadre politique et stratégique 
concernent essentiellement la maitrise insuffisante des 
outils d’intégration des questions de genre dans les 
politiques, plans, programmes de développement et 
budgets, aussi bien au niveau central que décentralisé. 
Bien que le gouvernement ait conscience de 
l’importance de l’approche genre, sa prise en compte 
systématique n’est pas encore effective. Les résultats 
en matière d’institutionnalisation du genre dans les 
ministères sectoriels sont encore insuffisants. 

Mécanismes institutionnels de 
promotion du genre
Le Ministère de la Solidarité, de la Famille, de la femme 
et de l’enfant 

Le Ministère de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et 
de l’Enfant est l’institution responsable de la promotion 
de l’égalité entre les sexes et de l’autonomisation  des 
femmes. En son sein, existe une Direction de l’Egalité 
et de la Promotion du genre (DEPG) avec pour missions 
spécifiques de (i) veiller au respect de l’égalité et de 
l’équité entre femme et homme et (ii) suivre et évaluer 
la mise en œuvre des engagements pris par la Côte 
d’Ivoire au plan international en matière d’égalité et 
d’équité entre les sexes. 

Le Comité National de Lutte contre les Violences 
faites aux Femmes et aux Enfants (CNLVFE) est actif 
et produit des résultats très appréciés. Les Institutions 
de Formation et d’Education Féminine (IFEF) créées  
depuis 1958 demeurent un excellent outil au service 
de l’égalité.

Les cellules genre au sein des Ministères techniques 

Des cellules genre ont été mises en place au sein des 
Ministères techniques, par l’arrêté ministériel sous 
l’impulsion du Ministère de la solidarité, de la Famille, de 
la femme et de l’enfant. Elles sont chargées de veiller à 
la prise en compte du genre au niveau sectoriel. Elles 
ont été très actives et ont contribué à la production de 
divers documents nationaux de promotion du genre. 
Un réseau des cellules est en cours d’émergence 
et peut s’avérer une opportunité. Une évaluation 
indépendante desdites cellules a été réalisée en 
juillet 2013. Elle confirme la pertinence de la mise en 
place de cellules genre dans les ministères techniques 
comme approche de promotion de l’intégration du 
genre dans les secteurs. 

Les partenaires techniques et financiers

 Les partenaires au développement notamment le 
système des nations unies (SNU) apportent leur appui 
technique et financier à la promotion du genre à travers 
des programmes inscrits dans le plan cadre des nations 
unies pour le développement (UNDAF) découlant des 
priorités du Gouvernement. 

En outre, un Groupe Thématique genre et 
Développement a été créé en 2006 pour impulser une 
compréhension commune et des actions concertées 
des structures gouvernementales, des agences du 
SNU et des OSC en matière de genre en Côte d’Ivoire. 

Le Compendium des Compétences Féminines de Côte 
d’Ivoire (COCOFCI)

Le Compendium des Compétences Féminines de Côte 
d’Ivoire (COCOFCI) est un programme qui répond au 
besoin de correction des inégalités constatées entre 
les femmes et les hommes dans tous les secteurs 
d’activité notamment au niveau des  postes de prise 
de décision. Il a été initié, à la demande du Président de 
la République, par la Conseillère Spéciale du Président 
de la République chargée du Genre et des Affaires 
Sociales, en collaboration avec la Chaire UNESCO 
« Eau, Femmes et Pouvoir de Décisions » de Côte 
d’Ivoire. 

Il dispose d’un site internet (www.
compétencesféminines.gouv.ci) et d’un formulaire 
d’inscription en ligne. L’objectif du COCOFCI est de 
i) renforcer la visibilité, la participation et le leadership 
des femmes dans la gestion des affaires publiques et 
privées ; ii) fournir des informations utiles et en temps 
opportun au Président de la République pour la prise 
de certaines décisions concernant le recrutement, la 

9. La BSG est définie comme l’analyse genre de l’impact des allocations des dépenses publiques sur la répartition des ressources, l’accès aux services et les opportunités offertes aux populations 
par le biais d’une coordination entre politiques, programmes et budget, dans un souci d’équité et d’égalité (FNUAP, 2006)
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nomination ou la représentation des Compétences 
féminines;et iii) identifier les secteurs où les femmes 
sont sous représentées afin d’inciter à la prise de 
mesures correctives dans le sens de l’équité et 
de la justice sociale. Actuellement, le COCOFCI 
enregistre plus de huit mille (8000) femmes, de 
qualification variée et dispose de son premier 
annuaire comptant 1000 femmes cadres. 

Les organisations de la société civile

Au sein de la société civile, des organisations et 
associations sont actives dans le domaine de la 
promotion du genre, de l’autonomisation de la 
femme et de la lutte contre les violences basées 
sur le genre, et dans tous les domaines de 
développement socioéconomique. 

Les institutions universitaires et de recherche

Les institutions universitaires et de recherche ont fait 
de substantiels efforts pour désagréger par sexe un 
certain nombre de variables dans les recherches, 
études et enquêtes. On pourrait citer aux premiers 
rangs l’Institut National de la Statistique (INS) et 
le Centre Ivoirien de Recherches Économiques et 
Sociales (CIRES) où est logée la Chaire UNESCO 
« Eau, Femmes et Pouvoir de Décisions » et qui 
anime un Master en Genre, Economie et Gestion 
durable de l’Eau. D’autres, comme l’École 
Nationale Supérieure de Statistiques et d’Économie 
Appliquée (ENSEA) intègre la problématique genre, 
développement et population, dans le cursus de 
formation de leurs apprenants. 

Les agences gouvernementales et structures 
paraétatiques 

Des efforts notables ont été réalisés par les agences 
gouvernementales et les structures paraétatiques. 
L’agence nationale d’appui au développement rural 
(ANADER) a créé en 1997, un service « genre et 
développement » chargé de veiller à ce que tous 
ses programmes soient accessibles aux femmes. 
Le service autonome d’alphabétisation (SAA) a été 
créé au sein du Ministère de l’éducation nationale 
afin d’améliorer le taux d’alphabétisation des 
femmes.  

L’agence d’études et de promotion de l’emploi 
(AGEPE) intègre la dimension genre dans ses projets 
et programmes et fait l’effort de désagréger par sexe 
les données de ses publications. Elle a également 
administré le programme spécial d’insertion des 
femmes (PSIF) dont l’objet était de promouvoir l’auto-
emploi des femmes organisées en groupements, par la 
création de micro-projets générateurs de revenus. 

L’Office National de la Population (ONP) anciennement 
bureau national de population (BUNAP), est la structure 
gouvernementale chargée de planifier, de coordonner, 
d’assurer le suivi et l’évaluation des politiques et 
stratégies en matière de population. Cette structure 
intègre systématiquement la dimension genre dans 
tous les documents qu’elle élabore. 

Points faibles, limites et menaces des mécanismes 
institutionnels de promotion du genre

Quelques structures prévues dans les documents de 
politique et stratégie, sont inexistantes ou peu actives 
(conseil national de la femme, observatoire national 
du genre, comité national d’éthique de validation 
des études, commission nationale de la famille, 
de la femme et de l’enfant, coordination nationale 
des femmes pour les élections et la reconstruction 
post- crise (COFEMCIREPC), institution en charge de 
la coordination, du suivi et de l’évaluation de la prise en 
compte du genre de façon transversale et longitudinale, 
…) ;

La multiplicité d’acteurs rendant difficile la coordination 
et engendrant des conflits de compétences, surtout 
en cas de chevauchements de missions ; le cadre de 
collaboration avec la société civile peu contraignant sur 
l’obligation de rendre compte à l’autorité en charge du 
genre ;

Au Ministère en charge du genre, l’aspect genre est 
noyé dans les missions du Ministère de la solidarité, de 
la famille, de la femme de l’enfant  qui  comprennent 
également les questions de solidarité et de cohésion 
sociale, de famille, de l’enfance et des victimes de 
guerre ; ainsi que l’insuffisance de synergie au niveau 
des actions de terrain entre les interventions de 
différents ministères, mais aussi entre les interventions 
soutenus par différents partenaires.

Encadré 4 : Créer des impacts significatifs avec la budgétisation sensible au genre

La budgétisation sensible au genre permet de créer des impacts significatifs en agissant sur l’allocation des 
ressources et les dépenses publiques. Les pays qui ont connu des avancées rapides et notables ont mis 
en place l’obligation pour chaque ministère  de joindre en annexe à son budget un formulaire de mesure 
de la sensibilité au genre dudit budget avant son acceptation au Ministère en charge des finances et avant 
sa soumission au vote à l’Assemblée nationale, sous peine de rejet (annexe budgétaire relative au Genre).
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Au niveau des Cellules genre au sein des Ministères 
techniques ;  

 ◗ La plupart des cellules genre ne fonctionnent 
pas correctement, tel que le montre le rapport 
d’évaluation des cellules genre10 ;  

 ◗ Les moyens logistiques qui leur sont alloués 
sont insuffisants pour mettre en œuvre les 
activités planifiées ;

 ◗ Les cellules ne figurent pas dans 
l’organigramme des ministères sectoriels; 
leur ancrage institutionnel n’est pas en 
conséquence durable; l’activité réalisée dans 
le cadre de la cellule est considérée comme 
para professionnelle et n’est pas valorisée par 
la  hiérarchie ;

 ◗ Le positionnement hiérarchique du point focal 
n’est pas à un niveau qui l’habilite aux réflexions 
et décisions stratégiques (les membres de 
la cellule ne participent pas aux réunions de 

cabinet et il leur est difficile d’influencer les 
décisions dans leurs secteurs).

 ◗ La forte mobilité du personnel qui limite la 
durabilité du système des points focaux ; 

 ◗ Les capacités techniques des responsables 
des cellules, décideurs et acteurs de 
développement demeurent encore faibles en 
matière d’intégration du genre dans les projets 
et programmes sectoriels et en matière de 
suivi-évaluation sensible au genre ; 

Les principales limites du cadre institutionnel sur la 
promotion de l’égalité de genre sont l’absence d’un 
système de redevabilité vis-à-vis des différentes 
structures de promotion du genre et l’impact limité 
des cellules Genre installés dans les ministères 
sectoriels. Un Observatoire du genre est l’une des 
solutions proposées pour assurer cette redevabilité 
par le suivi et l’évaluation permanente des 
politiques, plans, programmes, projets et activités 
des publiques ou privées. 

10. Ministère de la solidarité, de la famille, de la femme et de l’enfant, rapport d’évaluation des cellules genre, 2013

Encadré 5 : Un observatoire du genre, pour quoi faire?

Dans les pays qui ont connu des avancées significatives en matière d’égalité entre les sexes, un observatoire du 
genre est opérationnel pour :

 ◗ mettre en place les indicateurs permettant d’identifier le degré de l’égalité de genre dans différents 
domaines ; 

 ◗ mener des recherches statistiques sur les problèmes spécifiques dans le cadre de la promotion de 
l’intégration et du respect des principes de l’approche genre et en publier les résultats ;

 ◗ identifier les disparités entre les genres dans tous les domaines de la vie du pays et proposer des voies de 
redressement ; 

 ◗ proposer aux institutions administratives compétentes des mesures de prévention en cas de violation des 
principes de l’égalité de genre ; 

 ◗ combattre l’injustice et la violence basées sur le genre ; 

 ◗ assurer le suivi du respect des principes fondamentaux de l’approche genre dans toutes les institutions, 
qu’elles soient publiques, privées, non gouvernementales, laïques ou religieuses ;

 ◗ assurer l’évaluation et le suivi des politiques et programmes nationaux et la mise en œuvre des conventions 
internationales sur le genre signées par le Gouvernement ; 

 ◗ contrôler l’existence de différents politiques, programmes et projets favorables à la promotion de l’approche 
genre; les modalités de leur mise en œuvre ainsi que le système de leur allocation budgétaire. 
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Analyse sectorielle du genre

Emploi et production 
économique 
L’appréciation du profil de situation des femmes 
et des hommes dans le domaine de la production 
et emploi couvre la question du chômage et 
des emplois précaires, celle de l’emploi dans 
le secteur privé formel non agricole, le secteur 
public, le secteur agricole et le secteur informel. 
Seront également abordées, les questions 
d’entreprenariat féminin, avec les problèmes 
récurrents d’accès et /ou contrôle des facteurs et 
ressources de production.

Chômage et emplois précaires

L’enquête emploi-2012, réalisée par l’agence 
d’étude et de promotion de l’emploi révèle que le 
chômage touche plus les femmes (11,9 %) que les 
hommes (7,4 %). Selon la même enquête le  taux de 
chômage moyen est de 9,4 %. L’enquête indique 
par ailleurs que le taux de chômage est plus élevé 
en milieu urbain qu’en milieu rural (15,2 % contre 
3,8 %). 

Le taux de chômage des jeunes de 14-24 ans 
est de 13,8 % et le taux de chômage des jeunes 
de 14-35 ans est de 12,2 %. La proportion des 
jeunes de 14-24 ans et 14-35 ans qui ne sont 
«ni en emploi, ni en éducation, ni en formation » 
est respectivement de 21,2 % et de 21,7 %.  Le 
taux d’emplois informels se situe à 91,2 % et la 
proportion des salariés est de 18,1 %. 

Le taux d’emplois vulnérables est situé à 70,4 % 
au niveau national. Il est de 64 % pour les hommes 
et 78,9 % pour les femmes. Il est plus élevé en 
milieu rural où il est de l’ordre de 81,5 % qu’en 
milieu urbain où il est de l’ordre de 57,3 %. Le ratio 
emploi-population est de 65 % pour l’ensemble de 
la population active, de 70,1 % pour les hommes 
et 59,2 % pour les femmes. Quant à la population 
active, elle est estimée à 71,7 % de la population 
en âge de travailler. 

Emploi dans le secteur privé formel 

Le cadre législatif régissant le travail au niveau du 
secteur privé, en l’occurrence le code du travail 

et la convention collective interprofessionnelle de 
1977, accordent les mêmes conditions d’accès ou 
d’exercice de l’emploi aux femmes et aux hommes. 
Néanmoins, selon les résultats de l’enquête emploi 
2012, on compte  dans le secteur privé formel non 
agricole 19 % de femmes salariées contre 81 % 
d’hommes, soit  4 fois moins de femmes que 
d’hommes qui travaillent et bénéficient de salaires. 

Une analyse approfondie des mécanismes 
qui conduisent à la position défavorable des 
femmes sur le marché du travail montre que les 
us et coutumes ont retardé l’accès des femmes 
et des filles à l’éducation formelle, ce qui limite 
dans certains cas leurs habilités compétitives par 
rapport aux hommes. A cela s’ajoute le triple rôle 
de la femme (rôle social, reproductif et productif). 
En effet,  la femme est partagée entre son statut 
professionnel et son statut de femme, d’épouse et 
de mère. Elle a d’énormes difficultés à concilier les 
obligations professionnelles, familiales et sociales. 
En tant que mère, ses interruptions de travail 
pour des raisons de maternité viennent freiner sa 
carrière professionnelle et jeter un désavantage 
comparativement à ses collègues hommes. En 
tant qu’épouse et pour le bien-être de la famille, 
elle exerce uniquement des activités compatibles 
avec son statut d’épouse, car elle doit avoir 
suffisamment de temps pour s’occuper de sa 
famille. Si l’homme a le droit de rentrer plus tard à 
la maison, la femme doit y être plus tôt pour veiller 
sur les enfants et préparer le repas familial. 

L’étude n’a pas trouvé d’éléments pour attester 
de l’existence de discriminations sur le marché 
de l’emploi en ce qui concerne l’équité salariale 
et la promotion professionnelle entre les femmes 
et les hommes. Toutefois, la logique de marché 
emporte une sélectivité et une flexibilité accrues, 
et une certaine «tolérance sociale» à l’égard de la 
condition plus précaire des femmes sur le marché 
du travail, ce qui induit de nouvelles différenciations 
sexuées entre les filières et les métiers. 

Genre, entreprenariat et dynamique du secteur privé

Le secteur des petites et moyennes industries 
(PMI) et entreprises (PME) connait une forte 
proportion de femmes qui entreprennent dans 
des domaines variés tels que : l’immobilier, la 
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papeterie, la fabrique de produits laitiers, la 
vente de produits alimentaires et cosmétiques, 
le textile avec des chiffres d’affaires de plusieurs 
centaines de millions. Les emplois dans le secteur 
secondaire représentent 16,7 % de la population 
nationale active. Les femmes représentent 3,5 % 
d’entre eux. Les femmes jouent également un rôle 
important dans le développement touristique de la 
Côte d’Ivoire, surtout au niveau de la restauration.

Les femmes entrepreneures sont regroupées en 
fédérations affilées au CGECI. La plus importante 
de ces fédérations est la Fédération des femmes 
entrepreneures (FEFA) qui enregistre à ce jour près 
de 400 femmes entrepreneures dont la majeure 
partie sont des femmes d’affaires d’un niveau 
important en terme d’organisation formelle et de 
chiffre d’affaires. Elle compte aussi des femmes du 
secteur informel. 

Les autres groupements d’entrepreneures sont le 
Réseau Ivoirien des Femmes Entrepreneures, la 
Coalition des Femmes Leaders de CI, la Fédération 
des Femmes Chefs d’Entreprises, les Femmes 
Chefs d’Entreprises Mondiales-Côte d’Ivoire, 

la Fédération des Entrepreneurs et Femmes 
d’Affaires  de l’Afrique de l’Ouest et l’Association 
des Femmes Inventeurs et Entrepreneurs de  Côte 
d’Ivoire11. 

Bien que les textes ne contiennent aucune 
discrimination, les femmes entrepreneures 
rencontrent des difficultés majeures dans 
l’exercice de leurs activités  surtout au niveau du  
financement. Quand ils existent, les financements 
sont compris entre 50,000 et 250,000 francs CFA  
(soit 76 à 380 Euros),  montant qui reste insuffisant 
pour combler les besoins exprimés par les femmes 
entrepreneures de cette catégorie. 

En outre, dans la pratique, il est exigé que les 
femmes qui sollicitent un appui financier excédant 
2  millions de FCFA soit 3048  Euros, produisent 
un aval et l’avis favorable de leur époux au titre 
de garantie. Il faut également noter que dans la 
pratique, le mari peut s’opposer à l’exercice 
d’une profession par sa femme. Ces contraintes 
constituent des goulots d’étranglement de la 
femme entrepreneure, alors qu’elles ne sont pas 
imposées aux hommes entrepreneurs12. 

Graphique 2 : Représentation des femmes selon leur qualification

Source : Base des données du Ministère de la Fonction publique, 2013

Nom de série
nom de Catégorie %

34%

66%

Nom de série
nom de Catégorie %

Nom de série
nom de Catégorie %

22%

78%
Nom de série %

11. http://www.izf.net/fr/ consulté en septembre 2013

12. Groupe discussion avec les femmes entrepreneures, thématique femme, entreprenariat et secteur privé



Analyse sectorielle du genre 17

Eu égard à ces difficultés, les femmes 
entrepreneures devraient bénéficier de ressources 
financières du Gouvernement et des partenaires 
au développement. Leurs besoins s’expriment en 
terme de : (i) accès aux marchés financiers ciblant 
les programmes de relance économique et aux 
fonds des partenaires au développement visant 
à renforcer l’autonomie financière des femmes (ii) 
renforcement de leurs capacités (iii) ; création d’un 
fonds de garantie pour l’entreprenariat féminin (iv); 
création d’une ligne de crédit pour les femmes 
entrepreneures ; (5) création d’un prix national 
pour motiver et récompenser les meilleures 
femmes entrepreneures. De même, les femmes 
sont très actives dans l’intégration économique, 
avec le commerce transfrontalier et des activités 
économiques inter-états.

Emploi dans le secteur public 

Selon le SIGFAE13 consulté le 17 septembre 2013, 
l’administration publique compte 
164800  fonctionnaires, avec 72 % d’hommes, 
contre 28 % de femmes. La proportion de femmes 
est encore plus faible lorsque l’on considère 
uniquement les fonctionnaires de grade A, c’est-à-
dire les emplois les plus qualifiés de l’administration. 
Ainsi par exemple, il y a seulement 10 % de femmes 
parmi les fonctionnaires de rang A7. Dans les 
postes subalternes (tous les grades confondus sauf 
A), l’effectif féminin représente 34 %.

Comme le montre le tableau ci-dessus, plus les 
responsabilités sont élevées, moins les femmes 
sont nombreuses. 

Tableau 1 : Représentation des femmes dans les postes de cadres dans la fonction publique

Grade  Hommes  Femmes  Rapport de parité Total % femmes

A1 780 130 0,17 910 14%

A2 907 217 0,24 1 124 19%

A3 19 096 5 674 0,30 24 770 23%

A4 21 285 5 896 0,28 27 181 22%

A5 943 160 0,17 1 103 15%

A6 551 79 0,14 630 13%

A7 345 40 0,12 385 10%

Total 43 907 12 196 0,28 56 103 22%

Source : Base des données du Ministère de la Fonction publique, 2013

Encadré 6 : Barrières invisibles à l’entrée de corps de métiers

Selon des informations recueillies pendant  les groupes de discussion, il existe en Côte d’Ivoire,  et selon une 
pratique établie, une discrimination selon le genre à l’entrée de certains postes ou corps de métier. Ainsi par 
exemple, une personne de sexe féminin ayant déjà eu un enfant n’est pas autorisée à passer le concours 
d’entrée à l’école de police. De sexe masculin, ce critère n’est pas examiné. Ainsi sont rejetées chaque année 
des candidates à la police, parce que dans leur vie antérieure, elles ont eu « un geste ». Ceci est connu de tous 
les examinateurs, mais ne figure dans aucun manuel. Comme un « code rouge » en quelque sorte.

13. Le SIGFAE du Ministère de la Fonction publique et de la Réforme administrative est une base de données présentant la situation des hommes et des femmes dans les ministères selon leurs 
grades
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Plusieurs facteurs expliquent l’effectif réduit des 
femmes dans la fonction publique en général et 
dans la catégorie des cadres en particulier. En 
effet, aux barrières d’accès au niveau d’éducation 
le plus élevé et à la formation professionnelle 
s’ajoutent  les pesanteurs socioculturelles, qui 
définissent le rôle des hommes et des femmes 
dans la société ; car  dès la naissance, l’école 
et la famille, orientent l’avenir des filles et des 
garçons. L’inégal partage des tâches parentales et 
domestiques pèse également sur la carrière des 
femmes. 

La division du travail est marquée par les stéréotypes 
selon lesquels,  tous les hommes seraient « des 
leaders-nés, possédant des talents génétiques 
les prédisposant à devenir chef sans effort, tandis 
que les femmes, douces et soumises, feraient des 
secrétaires et assistantes parfaites avec leur sens 
de l’organisation domestique14». A cela s’ajoute 
la conciliation de la vie professionnelle avec la 

vie familiale. Les femmes, même si elles ont les 
compétences professionnelles, se voient partagées 
entre le rôle reproductif et social qu’elles jouent. 

Concernant la participation des femmes dans les 
forces de sécurité nationale, c’est en 1989 que 
le gouvernement a autorisé l’entrée des femmes 
dans  la Police nationale, par voie de concours au 
même titre que les hommes. Selon les données  
du Ministère de l’intérieur, sur un effectif  de 17585 
fonctionnaires de police, les femmes comptent 
pour seulement 8 %. 

Au niveau des postes de responsabilité, il y a 
518  commissaires de police dont 39 femmes, 
1960  officiers dont 263 femmes soit 8 %. Quant 
aux sous-officiers, ils sont au nombre de 15107 
dont 1768  femmes soit 12 %. On remarque par 
ailleurs l’admission des jeunes filles au concours 
d’entrée à l’Ecole Militaire Préparatoire Technique 
(EMPT) depuis 2013 en vue d’embrasser aussi une 

Tableau 2 : Participation des hommes et des femmes dans les instances de prise de décision

Postes Effectif 

hommes 

Effectif femmes  Total % Femme

Membres du Gouvernement 24 5 29 17 %

Ministres d’état 4 - 4 0 %

Conseils régionaux 30 1 31 3 %

Préfets de Région 30 1 31 3 %

Préfets de département 68 7 75 9 %

Secrétaires généraux de préfecture 60 - 60 0 %

Sous-préfets 290 60 350 17 %

Parlementaires 200 26 226 12 %

Maires 187 10 197 5 %

Avocats Généraux près de la Cour Suprême 20 8 28 29 %

Commissaires de police 479 39 518 8 %

Officiers 1 697 263 1 960 13 %

Sous-officiers 13 339 1 768 15 107 12 %

Fonctionnaires de police 15 515 2 070 17 585 12 %

Parlementaires 232 23 255 9 %

Bureau de l’Assemblée Nationale 21 6 27 22 %

Président, 1er Vice-président  et Vice-présidents de 
l’Assemblée Nationale

9 3 12 25 %

Questeurs à l’Assemblée Nationale 3 0 3 0 %

Secrétaires du bureau de l’Assemblée Nationale 9 3 12 25 %

Présidence de commissions permanentes de l’Assem-
blée Nationale

4 2 6 33 %

Source : Recherches de la mission, soutenues par la Chaire UNESCO « Eau, Femmes et Pouvoir de Décisions », Octobre 2013

14. Bénédicte Boyer, Les femmes et la haute fonction publique : interview de Bénédicte Boyer, journaliste et auteure du livre éponyme,  sur http://www.fonction-publique.gouv.fr/fonction-pu-
blique-1135, consulté le 15 Octobre 2013
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carrière militaire. Mais de pratiques insidieuses de 
discriminations subsistent.

Ces pratiques méritent d’être détectées et réprimées 
et/ou corrigées. Un système d’encouragement à 
la dénonciation de telles pratiques via un numéro 
vert pourrait produire de résultats intéressants.

Participation aux instances de prise de décision : 
Quelques chiffres sur la représentativité

Les données suivantes traduisent le niveau de 
participation des hommes et des femmes à la 
gestion des affaires publiques et politiques en 
Côte d’ivoire.

La représentativité des femmes dans la vie politique 
et les sphères de prise de décision reste faible. Au 
niveau du Gouvernement, le taux de participation 
des femmes est passé de 16 % en 2011 à 17 % en 
2014. A l’Assemblée Nationale, ce taux est passé 
de 8,5 % en 2005 à 9,9 % en 2014. Dans l’armée, 
la première femme Général a été nommée en 2012.

La désignation des personnes aux postes 
de responsabilité est faite par un Comité des 
nominations qui tranche par rapport aux candidats 
proposés par les partis politiques, lesquels n’ont 
pas encore développé en leur sein des mécanismes 
pour promouvoir les candidatures féminines aux 
postes nominatifs et électifs.

Etat des discussions sur la représentativité

La déclaration solennelle sur l’égalité des chances 
met l’accent sur l’application du quota de 30 % 
de participation des femmes dans les instances 
décisionnelles recommandé par la Conférence de 
Beijing. A cet égard, un projet de loi sur le quota 
est en instance d’examen par le gouvernement. 
Le Président de la République SEM Alassane 

Ouattara a décidé de placer le « rehaussement du 
rôle des femmes » et « la parité dans les instances 
de prise de décisions » au centre de sa stratégie 
d’intervention pour assurer le développement 

équitable. Une facilité mise en place est le soutien 
financier accordé à toutes les femmes candidates, 
sans distinction de l’appartenance politique, 
depuis 2011.

Les partis politiques présentent généralement 
très peu de candidatures féminines lors des 
consultations relatives  aux nominations. De 
plus les listes électorales des partis politiques 
ne comportent pas suffisamment de femmes. 
Ceci est d’autant surprenant que plusieurs bases 
de données permettent d’avoir les expertises 
féminines disponibles. Ceci est contraire aux 
évolutions notables dans plusieurs pays où les 
codes électoraux se sont avérés de puissants 

Encadré 7 : Représentation sociale et participation politique de la femme

La femme subit l’influence des us et coutumes  qui déterminent son statut. Sous prétexte que sa fonction 
d’épouse, mère, sœur ou fille fait d’elle un être délicat et fragile, elle fait l’objet d’une « protection » contre les 
influences extérieures. « Je trouve que cette chose qu’est la politique est bien trop sale pour accepter que mon 
épouse, la mère de mes enfants s’en approche », se confie une haute autorité politique de la République.

Lancement officiel du profil genre de la Cote d’Ivoire, en présence de Madame Anne Désirée Ouloto, 
Ministre de la Solidarité, de la famille, de la femme et de l’enfant et Dr Tanoh- Brou Adjoba Marie, Directrice 
Générale de l’Office National de la Population et Point focal National du Profil genre de la Cote d’Ivoire
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moyens pour assurer la pleine participation des 
hommes et des femmes à la vie politique. 

Dans certains pays, le code électoral prévoit des 
pénalités financières aux partis politiques qui ne 
présentent pas autant de femmes que d’hommes 
sur leurs listes. Il est nécessaire d’initier des actions 
de plaidoyer en direction des partis politiques 
pour négocier des engagements en termes de 
quotas ou parité au niveau des candidatures aux 
nominations et aux élections. Le financement des 
partis politiques prévu par la loi électorale pourrait 
être assorti de conditions visant à faciliter la 
pleine participation des hommes et des femmes 
à la gestion de la cité. En tout état de cause, 
la loi sur le quota et/ou la parité est un outil de 
développement inclusif.

Agriculture et élevage 

Le sous-secteur des cultures vivrières occupe 
85 % de la population active agricole, dont 90 % 
sont des femmes. En plus des cultures vivrières, 
les femmes s’occupent également de l’élevage de 
petit bovin, des activités de transformation et de 
commercialisation des produits dérivés, et elles 
représentent  les deux tiers de la main d’œuvre 
agricole. Cependant, les revenus générés par leurs 

activités agricoles sont dérisoires étant donné que 
les productions ne sont pas toujours valorisées 
ni comptabilisées, car,  elles sont destinées 

principalement à la subsistance de la famille. Au 
niveau des cultures  de rente que sont le café, le 
cacao et le coton, les hommes dominent le secteur 
et les femmes constituent une part importante de 
la main d’œuvre non rémunérée15.

Concernant l’accès à la terre et à la propriété 
foncière, la loi n°98 – 750 du 23 décembre 1998 
relative au domaine foncier rural (article 1), stipule 
que toute personne physique ivoirienne est admise 
à être propriétaire terrien. Cette loi (adoptée à 
l’unanimité par l’Assemblée Nationale en décembre 
1998) consacre l’égalité d’accès à la terre entre 
l’homme et la femme de nationalité ivoirienne. Mais 
dans  les faits, les femmes ivoiriennes accèdent 
rarement à la propriété en particulier en zone 
rurale, en raison de pesanteurs socio-culturels 
issues des coutumes, valeurs et pratiques ou de 
leur méconnaissance des droits et des lois. 

Majoritairement agricultrices (en milieu rural), les 
femmes accèdent à la terre par le système du droit 
coutumier, qui exclut la possibilité pour la femme 
de pratiquer les cultures pérennes sur les terres 
qui leur sont cédées.  Les femmes productrices 
des vivriers (plus particulièrement) ont une facilité 
d’accès à la terre en ce qui concerne les cultures 
de contre-saisons, contrairement aux cultures 
pérennes. Selon la même source, quel que soit  le 
mode d’acquisition, l’accès des femmes à la terre 
s’élève à moins de 10 % de la superficie nationale16.  

Aux problèmes d’accès à la terre s’ajoutent les 
difficultés d’accès aux principaux facteurs de 
production (terre, intrants, eau, crédit, capitaux 
et techniques adaptées); par manque de moyens 
techniques et financiers pour s’en acquérir. Le 
gouvernement ivoirien a initié des actions en 
faveur de la femme dont les plus importantes sont 
des programmes axés sur le domaine agricole et 
dans les sous-secteurs du commerce formel et 
informel avec la mise en place de crédits au profit 
des activités «génératrices de revenus» pour les 
femmes, dans le cadre du Fonds national femmes 
et développement. 

Infrastructures 

Pour combler les déficits dans les infrastructures, 
la Côte d’Ivoire devra dépenser 2,4 milliards de 
dollars EU par an pendant la prochaine décennie. 
Environ 70 % de cette somme doit être consacré 

Madame Anne Désirée Ouloto, Ministre de la Solidarité, de la Famille, de la femme et de l’enfant et 
Madame Rukundo Egidia, Spécialiste en genre Supérieure à la BAD

15. Groupe de discussion, femmes et agriculture, Septembre 2013

16. Ministère de l’Agriculture, le rapport du Recensement National de l’Agriculture (RNA),2001
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à l’investissement et le reste à l’exploitation et à 
l’entretien. Environ la moitié de ce montant est 
liée au secteur de l’énergie, et la plus grande 
partie du reste, aux projets relatifs à l’eau et à 
l’assainissement (AICD, 2010). 

Les difficultés d’approvisionnement en eau 
pénalisent plus les femmes. Globalement, 78 % 
des ménages (67 % en milieu rural et 92 % en 
milieu urbain) s’approvisionnent en eau de boisson 
auprès d’une source améliorée. Près de deux 
ménages sur dix (17 %) doivent consacrer 30 
minutes ou plus pour s’approvisionner en eau de 
boisson (EDSIM, 2012). 

Ce sont principalement les femmes qui sont 
chargées de la corvée d’eau. Leur responsabilité 
dans ce domaine coïncide généralement avec une 
accessibilité limitée à l’eau, ce qui exige d’elles 
qu’elles consacrent un temps considérable à cette 
tâche. Plus de la moitié des ménages ivoiriens 
(53 %) disposent de toilettes non améliorées. 
En milieu rural, 56 % des ménages n’ont pas de 
toilettes contre 6 % en milieu urbain (idem, 2012).

En matière d’eau potable, le Gouvernement a mis 
en place la professionnalisation de la gestion et 
l’exploitation des ouvrages d’hydraulique rurale en 
vue d’assurer la pérennité des installations et la 
continuité du service public d’eau potable en milieu 
rural et périurbain ainsi que la création de la Cellule 
Nationale de Gestion des Points d’Eau Villageois 
(CNGPEV) pour assister les communautés rurales 
dans la gestion des ouvrages d’hydraulique avec 
une plus grande responsabilisation des femmes. 

Ces actions ont permis la réduction du taux de 
panne de 54 % à environ 39 % en fin 2011 (FMI, 
2012). Dans ce domaine, la Côte d’Ivoire a 
expérimenté la prise en compte du genre dans 
les programmes de l’eau et de l’assainissement 
à la base avec le projet «Gestion du Système 
Hydraulique Villageoise Améliorée (HVA) par les 
Femmes Leaders Rurales pour une Pérennisation 
de l’Eau ». Ce projet a consisté en la participation 
des hommes et des femmes du milieu rural à la 
gestion des ouvrages hydrauliques villageoises 
pour une pérennisation de l’eau potable. Le projet 
a permis la mise en place d’une Chaire UNESCO 
sur la thématique « Eau, Femmes et Pouvoir de 
Décisions ».  

Dans le secteur de l’énergie, des actions spécifiques 
comme l’octroi de bourses aux jeunes filles sont mises 

en œuvre et le ministère est en train d’organiser des 
reformes au niveau de la direction des ressources 
humaines pour avoir plus de femmes au niveau des 
postes décisionnels. 

En matière d’électrification, l’objectif global visé est 
d’assurer la sécurité énergétique en vue de fournir 
à la population une énergie accessible à tous, à 
moindre coût, et exportable tout en préservant 
l’environnement. 

Dans le secteur infrastructure, la plupart des 
ministères et structures manifestent un engagement 
certain à prendre en compte le genre, mais il y a 
une carence d’outils et de ressources humaines 
spécialisées. Les infrastructures économiques et 
sociales ont été conçues, planifiées et réalisées sans 
tenir compte des préoccupations de genre. Les 
exemples les plus visibles concernent les toilettes 
des lieux publics en général. On note l’absence de 
toilettes le long des axes routiers. La préoccupation 
importante est de prendre en compte la dimension 
genre dans les projets d’infrastructures: routes, 
chemins de fer, ports, transport aérien, alimentation 
en eau et assainissement, énergie, irrigation, 
technologies de l’information et de la communication.

Les programmes spécifiques liés à l’électrification 
rurale, la construction des routes, l’énergie et les 
logements salubres auraient un impact direct sur 
l’autonomisation des femmes, en améliorant leur 
santé et leurs conditions de vie, en diminuant leur 
charge de travail domestique, favorisant par voie 
de conséquence l’accès aux services éducatifs et 
économiques. 

Directeur du Cabinet du Ministre d’Etat, Ministre du plan et du developpement
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Education, science et 
technologie 
Dans l’ensemble, près d’une femme sur deux (51 %) 
et un peu plus d’un homme sur trois (36 %) n’ont 
aucun niveau d’instruction. On note également que 
quel que soit le niveau atteint, les hommes sont 
plus instruits que les femmes : 33 % des hommes 
ont au minimum le niveau primaire complet contre 
21 % des femmes. Par ailleurs des proportions 
beaucoup plus faibles sont enregistrées au niveau 
secondaire: 8 % des hommes ont au minimum le 
niveau d’étude secondaire complet contre à peine 
3 % des femmes (EDSIM, 2012).  

La Côte d’Ivoire a pris des initiatives pour atteindre 
des objectifs du millénaire, essentiellement le 2e 

objectif – assurer l’éducation primaire pour tous 
– et le 3e relatif à la promotion de l’égalité de 
genre et de l’autonomisation des femmes.  De 
2010 à 2013, l’effectif des élèves inscrits dans 
chacun des niveaux de l’Education Nationale est 
en constante augmentation. Pour l’ensemble des 
quatre niveaux (préscolaire, primaire, secondaire 
premier cycle et secondaire second cycle), de 
2011–2013, l’effectif a augmenté de 5,2 %. Sur 
la même période, le pourcentage des filles dans 
ces niveaux d’enseignement représente 49,3 % en 
moyenne dans le préscolaire, 44,8 % au primaire, 
40,4 % dans l’enseignement secondaire premier 
cycle et 38,4 % pour l’enseignement secondaire 
deuxième cycle (MENET, 2013). 

Au niveau de l’éducation supérieure,  en 2009–2010, 
on a 61 % d’hommes contre 39 % de femmes, et en 
2011–2012 on a 71 % d’hommes contre 29 % de 
femmes. Pour inciter les étudiants à l’effort et soutenir 
les parents, des bourses sont accordées aux étudiants 
et étudiantes plus méritants. De 2009 à 2013, le taux 
de progression des hommes boursiers a été de 14 %, 
passant de 383 à 434 et celui des femmes boursières 
de 22 % passant de 172 à 210. 

Au niveau de l’enseignement technique, on note un 
projet de création d’incubateurs d’entreprises dans 
les établissements  d’enseignements techniques, les 
filières concernées étant : la bijouterie, la restauration, 
l’électronique, la carrosserie/peinture, la construction 
métallique, la coupe-couture, la chaudronnerie, la 
menuiserie-ébénisterie, la mécanique-soudure. On 
constate malheureusement que dans les filières 
industrielles que sont la chaudronnerie, la soudure, 
l’électronique, la carrosserie, les établissements 
comptent peu de filles (MENET, 2013).

Au niveau du système d’éducation de base non 
formelle, les femmes sont moins alphabétisées (38 %) 
que les hommes (61%). Le taux d’alphabétisation 
varie aussi de manière importante selon le milieu de 
résidence : 53% des femmes et 76% des hommes sont 
alphabétisés en milieu urbain contre respectivement 
21% et 45% en milieu rural (EDSIM, 2012).

En dépit de tous les efforts faits par la Côte d’Ivoire 
pour l’éducation, les filles rencontrent d’énormes 
difficultés pour achever la classe de CM2 qui marque 
la fin de l’enseignement primaire. Sur la période 
2001–2013, environ 48 d’entre elles sur 100, n’ont 
pas achevé le CM2. En 2012–2013, à peine 2 filles 
sur 10 filles atteignent la dernière année du 2ème 
cycle du secondaire. Au plan des déperditions, le 
cycle de l’éducation de base rejette près de 10 % 
de ses effectifs par an. Ainsi, les cycles primaire et 
secondaire enregistrent un fort taux de déperdition lié 
aux redoublements et aux abandons surtout chez les 
filles. 

Les principales raisons d’interruption scolaire des filles 
sont: la grossesse, les mariages forcés, le manque 
de moyens financiers et le manque d’infrastructure 
d’eau potable et d’assainissement dans les écoles. 
Bien que l’éducation de base soit obligatoire en Côte 
d’Ivoire, il n’est prévu aucune amende ou sanction 
institutionnalisée à l’encontre des parents qui refusent 
d’envoyer leurs enfants à l’école.

Il convient de lancer des actions tendant à promouvoir 
un environnement d’apprentissage accueillant 
pour les filles, à promouvoir la prise en charge et le 
développement de la petite enfance en préparation à 
l’éducation de base, à soutenir les initiatives d’appui 
à la réinsertion des jeunes filles ayant abandonné 
leurs études, à approfondir les programmes spéciaux 
de bourses spéciales en faveur des filles, y compris 
un support complémentaire et une motivation sur les 
programmes d’éducation, à appuyer la création des 
internats pour le maintien des jeunes filles à l’école 
(foyers communautaires d’hébergement des jeunes 
filles dans les communes rurales et construction de 
lycées de jeunes filles avec internat dans les régions).

Santé
En Côte d’Ivoire, l’état de santé de la femme 
se dégrade de plus en plus. En 2006, 16 
femmes mourraient chaque jour des suites de la 
grossesse ou de l’accouchement, en 2012, on 
en comptait  20. En 2008, 2 femmes sur 5 (41 %) 
avaient subi un avortement provoqué. En 2012, 
seulement 1 femme sur 6 (14 %) utilisait une 
méthode contraceptive pour espacer ou limiter 
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les grossesses;1  femme sur 4 (27 %) a besoin de 
contraception mais elle n’y a pas accès. On note 
près de 5 000 grossesses chez les jeunes filles 
scolarisées chaque année; près d’une adolescente 
sur 3 (29,6 %) a un enfant ou est enceinte. En 
2008, 1300 décès maternels ont été évités grâce 
à la contraception (EDSIM, 2012).

L’utilisation des moustiquaires par les femmes 
enceintes est relativement non satisfaisante. 
Parmi les femmes enceintes de 15-49 ans, 43 % 
avaient dormi sous une moustiquaire quelconque 
essentiellement une MIILDA (40 %). Les femmes 
enceintes vivant en milieu rural utilisaient beaucoup 
plus la MIILDA comme moyen de protection (45 %) 

que celles vivant en milieu urbain (32 %) (EDSIM, 
2012). 

On observe aussi des variations selon la région, 
le niveau d’instruction et le quintile de bien-être 
économique. En effet, le niveau d’utilisation des 
MIILDA est plus élevée parmi les femmes vivant dans 
les régions du Centre-Ouest (59 %), du Centre-Nord 
(57 %) et du Nord-Est (56 %) parmi les femmes n’ayant 
aucun niveau d’instruction (46 %) et celles vivant dans 
les ménages les plus pauvres (49 %) que parmi les 
autres. Le taux de mortalité maternelle est estimé 
à 614 décès maternels pour 100 000 naissances 
vivantes pour la période des sept dernières années 
(2005–2012), (Idem, 2012). 



PROFIL GENRE PAYS : République de la Côte d’Ivoire24



Genre et thèmes transversaux 25

Genre et thèmes transversaux

Genre et changements 
climatiques
Les conséquences des changements climatiques ont 
des impacts différents sur les femmes et les hommes, 
en fonction de leurs statuts sociaux, de leur capacité 
à participer aux décisions et, de leur accès aux 
ressources. Les secteurs les plus concernés sont : les 
ressources en eau, l’agriculture et l’érosion côtière17.

Afin d’assurer une participation effective des femmes 
aux activités liées à l’environnement, la nouvelle loi 
“relative à la création, à la gestion et au financement 
des aires protégées” et les textes réglementaires 
élaborés par le Ministère de l’environnement et des 
Eaux et Forêts a été adoptée et ne contiennent pas 
de dispositions discriminatoires à l’égard des femmes. 

Il y a lieu de noter l’action importante entreprise par 
le Ministère de l’Environnement et des Eaux et Forêts, 
dans le souci de fournir une assistance technique aux 
femmes dans certains secteurs tels que l’agriculture 
et la pêche. Il s’agit de financement de microprojets 
en vue d’inverser les tendances à la dégradation des 
terres et des eaux dans le Bassin du fleuve Niger (FEM/
ABN) mené dans le cadre de l’Autorité du Bassin du 
Niger, qui a permis de : (i) vulgariser l’utilisation des 
foyers améliorés et réduire ainsi l’utilisation du bois 
dans les ménages ;(ii) mettre en place des productions 
maraîchères sans intrants chimiques ou avec intrants 
chimiques organiques et pesticides biologiques et (iii) 
améliorer le couvert végétal.

Au niveau du patrimoine forestier, la superficie de 
forêt dense qui était de 12 millions d’ha en 1960 ne 
représente plus que 2,802 millions ha en 2007, soit une 
perte de plus de 75 % du patrimoine en moins d’un 
demi-siècle (CGES, 2010). 

Eu égard à ce qui précède, il est très urgent de mettre 
en place une cellule genre au sein des Ministères 
techniques en charge de l’environnement, du cadre de 
vie et des ressources naturelles pour favoriser la prise 
en compte des sexo-spécificités dans les politiques et 

programmes dudit domaine en vue de la protection de 
l’environnement. Le gouvernement aurait également 
avantage à élaborer une politique d’assainissement 
et d’éducation de la population aux gestes simple de 
maintien de l’environnement propre.

Violences basées sur le genre 
(VBG)
Une stratégie nationale de lutte contre les VBG a été 
élaborée au début de l’année 2014 et officiellement 
lancée le 05 septembre 2014, afin de promouvoir une 
approche  holistique et multisectorielle harmonisée de 
la question des violences basées sur le Genre (VBG) au 
niveau national et régional. Les violences à l’égard des 
femmes demeurent courantes et préoccupantes. Les 
violences sexuelles et physiques se sont accrues avec 
la crise. Le taux des femmes victimes de violences 
sexuelles s’élevait  à : 41 % à  Man et 35 % à Duekoué, 
dans l’ouest du pays  et  à 26 %, à Korhogo dans le 
nord, selon l’EDS, 2012. 

En règle générale, les mutilations génitales féminines 
sont réprimées par la loi Nº 98/757 du 23 décembre 1998 
portant répression de certaines formes de violence à 
l’égard des femmes. Elles continuent pourtant d’être 
pratiquées malgré leurs conséquences sur la santé 
de la femme. Cette pratique touche environ 36 % des 
femmes de 15 à 49  ans. Cependant, en raison de 
l’absence de plaintes de la part des victimes et de leurs 
familles, les Cours et Tribunaux ivoiriens connaissent 
très rarement des affaires relatives aux mutilations 
génitales féminines.

Les services octroyés aux femmes victimes de 
violences sont multiformes et de plus en plus complets. 
Des bureaux d’écoute gérés par le  CNLVFE, ont 
été mis en place à Abidjan et à travers les centres 
sociaux à l’intérieur du pays, afin d’apporter un soutien 
psychosocial et une aide sanitaire et juridique aux 
victimes. Le centre de Prise en charge des Victimes 
de Violences Sexuelles (PAVVIOS) ouvert en 2008 
par la DEPG, assure la prise en charge holistique 

17. Actes du séminaire francophone des 27 et 28 janvier 2011 à Paris en vue de la création du « Réseau d’experts francophones « Genre et changement climatique», organisé par : Organisation 
internationale de la Francophonie (OIF) ; Institut de l’énergie et de l’environnement de la Francophonie (IEPF) ; Union internationale pour la Conservation de la Nature (UICN) ; Women’s Envi-
ronment and Development Organization (WEDO) ; 2011
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(psychosociale, médicale, sécuritaire et juridique) des 
survivantes de violences sexuelles dans la commune 
d’Attiécoubé à Abidjan. 

Une plateforme de lutte contre les violences basées 
sur le genre a été mise en place à Yamoussoukro 
depuis 2007. A travers le système de référence et de 
contre référence (SRCR) institué et appuyé par les 
centres sociaux, les services de santé, le tribunal, les 
services de police et de gendarmerie, les survivantes 
des violences sont  orientées et prises en charge. A 
ce jour, il existe 43 plateformes de VBG sur l’étendue 
du territoire national. Des cliniques juridiques ont été 
créées par l’Association des Femmes Juristes de 
Côte d’Ivoire (AFJCI) qui ont pour objectif d’apporter 
des conseils et un soutien juridique aux victimes. 

Dans cette dynamique de lutte contre les VBG, des 
lois pour la lutte contre les violences ont été votées et 
une stratégie de lutte contre les VGB a été élaborée. 
Malgré l’existence de législation nationale, les femmes 
sont encore confrontées aux stéréotypes culturels 
qui les culpabilisent parfois en les accusant d’être 
responsables des violences dont elles sont victimes. 
Aussi les personnes investies de l’autorité telles les 
responsables des communautés et leaders religieux 
sont-elles malheureusement complices actives ou 
passives de ces actes. Voir à l’annexe 2, le tableau 
des statistiques des violences faites aux femmes de 
2007–2013. 

Genre et VIH/SIDA

Selon l’EDS 2012, la prévalence du VIH dans la 
population âgée de 15-49 ans est estimée à 3,7 %. 
La prévalence est de 4,6 % chez les femmes et de 
2,7 % chez les hommes. La prévalence du VIH varie 

selon la région. C’est dans la ville d’Abidjan (5 %) que 
la prévalence est la plus élevée. À l’opposé, c’est 
dans la région du Centre-Ouest (2,2 %) qu’elle est 
la plus faible.  On constate que la prévalence du 
VIH varie selon l’état matrimonial. C’est parmi les 
veuves (17,3 %), les veufs (11,5 %) et les divorcées 
(8 %) que la prévalence du VIH est la plus élevée. 
Elle est la plus faible chez les femmes et les hommes 
célibataires (respectivement 2,9 % et 0,7 %).

Notons que le coût  de traitement par antirétroviraux 
(ARV) est gratuit depuis 2008. La prise en charge 
médicale des personnes vivant avec le VIH est 
décentralisée et les sites d’accès aux services sont 
multipliés. Une stratégie innovante de lutte contre 
le VIH/SIDA en milieu rural a été développée. Elle  
a été mise en place depuis 2005 et bénéficie de  
subventions jusqu’en septembre 2015. Elle contribue 
à la réduction des comportements à risques en milieu 
rural et à la réduction de la vulnérabilité de la femme 
et de la fille face au VIH en milieu rural. 

Au niveau de la prévention, une politique de 
subvention des préservatifs masculins et féminins 
a été mise en place avec la réduction du coût des 
condoms masculins et féminins à cent francs 100 
FCFA, équivalent à  0,2 $ l’unité et à 500 FCFA, 
équivalent à 1 $   le paquet. Au niveau des soins et de 
la prise en charge, il y a lieu de relever l’engagement 
de l’Etat, qui a classé la pandémie au rang de maladie 
de santé publique permettant de subventionner les 
médicaments et réduire les coûts de prise en charge.  

Au rang de faiblesses dans ce domaine, nous 
mentionnons le caractère discriminatoire de la loi sur 
le SIDA qui impose aux femmes et non aux hommes 
un dépistage obligatoire ; la faible maîtrise  des filles 
et des femmes de droits fondamentaux en matière 
de santé sexuelle et de la reproduction  et plus 
généralement des pratiques traditionnelles faites aux 
filles et femmes.

Face à ces défis, il faut  créer un environnement 
propice au changement des mentalités et des 
comportements face au VIH/SIDA ; transformer les 
modes institutionnels et organisationnels de prise de 
décisions dans le pays, afin que le souci de l’égalité 
entre les sexes puisse prévaloir dans les programmes 
de lutte contre le Sida.

En conclusion, pour tous les secteurs analysés, des 
efforts notables sont déployés pour introduire les 
questions de genre dans les politiques, stratégies, 
programmes et projets sectoriels. Toutefois, la 
persistance des inégalités de genre constitue un 
frein au développement économique et social 
du pays. Les inégalités de genre ne sont pas 
seulement contestables d’un point de vue social ou 
politique. Elles sont également à l’origine de coûts 

Presentation des resultants preliminaries



Genre et thèmes transversaux 27

économiques. Les violences basées sur le genre 
ont un coût exorbitant pour la société. Il en est de 
même des inégalités d’accès aux infrastructures, à 

l’éducation, aux soins de santé, aux opportunités 
et perspectives économiques. Voir en annexe II, le 
détail sur les coûts des inégalités de genre. 
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Conclusion 
et recommandations

Conclusion

La Côte d’Ivoire reconnaît que la promotion 
du genre et l’autonomisation des femmes est 
primordiale pour le processus de croissance et 
de développement. Ces dernières années, des 
efforts  et initiatives ont été engagés dans le 
cadre politique, institutionnel et juridique en vue 
d’améliorer le respect de l’égalité entre les hommes 
et les femmes. Cependant, malgré les avancées, 
les défis restent à relever en vue d’éliminer toutes 
les discriminations basées sur le sexe. 

L’évolution de la situation est relativement non 
satisfaisante au regard de la volonté politique 
affirmée et des moyens déployés dans les 
programmes de promotion de la femme et les 
initiatives d’appui à l’intégration du genre dans les 
stratégies nationales et sectorielles. Ces inégalités 
de genre persistantes ont un impact négatif sur 
les résultats de l’action gouvernementale pour 
la réalisation des Objectifs du Millénaire pour le 
Développement, la croissance et la réduction de la 
pauvreté. Elles sapent les efforts de développement 
économique et social du pays.

L’égalité des femmes et des hommes dans tous les 
domaines - politique, économique, social, culturel 
est à la fois un objectif déterminant en matière de 
droits humains et un moyen pour concrétiser un réel 
développement durable. C’est un préalable pour 
atteindre les objectifs de croissance et d’emploi. 
En vue d’aider le pays à avancer sur le chemin de 
l’égalité de genres, les recommandations suivantes 
selon l’ordre de priorité sont proposées. 

Recommandations et actions 
prioritaires
Au Gouvernement de la Côte d’Ivoire 

1. Promouvoir l’application effective du cadre 
juridique existant relatif à la protection 
des droits de la femme. Le gouvernement 

doit en effet prendre des mesures pour 
faire appliquer les lois votées. Il y a lieu 
de renforcer les capacités opérationnelles 
des acteurs publics et privés impliqués 
dans la surveillance des cas de violations 
desdites lois. Cette action visera à: (i)  voter 
une loi portant prévention et répression 
de la violence basée sur le genre en Côte 
d’Ivoire, ii) susciter chez les victimes le 
réflexe d’aller en justice, (iii) former les 
magistrats pour qu’ils appliquent les textes 
favorables à l’égalité, (iv) sensibiliser la 
société civile pour qu’elle repère et suive  
les cas de non-application des textes sur 
l’égalité, (v) réaliser une large diffusion des 
textes favorables à l’égalité, vi) traquer les 
pratiques discriminatoires et les traduire 
en justice, par exemple par l’instauration 
d’une ligne verte et le paiement de primes 
aux dénonciateurs;

2. Mettre en place un Observatoire du 
Genre et le doter de moyens d’action 
efficace en vue de rendre redevable les 
institutions gouvernementales et non 
gouvernementales en matière d’intégration 
du genre ;  

3. Poursuivre la consolidation du processus 
de budgétisation sensible au genre; 
institutionnaliser le système de vérification 
de la sensibilité au genre pour  tout budget 
avant son acceptation au Ministère en 
charge des finances; et avant sa soumission 
au vote de l’Assemblée nationale ; 

4. Réduire les obstacles socioculturels et 
économiques à l’éducation des filles, via 
un mécanisme d’appel à propositions 
de projets innovants sur la question, et/
ou la création de foyers communautaires 
d’hébergement des jeunes filles dans les 
communes rurales et la construction de 
lycées de jeunes filles avec internat dans 
les régions ;
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5. Prendre des mesures spéciales en vue de 
l’accroissement de la participation des femmes 
dans l’administration publique en particulier à 
des niveaux de décision élevés ;

6. Réaliser des études approfondies afin de 
disposer de données détaillées et désagrégées 
par sexe qui facilitent la lecture de la réalité 
de la situation du genre dans le domaine de 
la production et de l’emploi. Y inclure un 
important volet sur le commerce transfrontalier 
et les activités économiques transfrontalières 
des femmes ;

7. Procéder à l’évaluation des initiatives 
sectorielles de promotion du genre comme  
les CMEF (Clubs des Mères d’Elèves  
Filles) afin d’identifier les conditions de leur 
démultiplication efficace ;

8. Mettre en place des programmes d’éducation 
sexuelle et de la santé de reproduction aux 
jeunes pour faire face aux grossesses non 
désirées et aux  infections sexuellement 
transmissibles 

9. Mettre en place une cellule genre au sein 
des Ministères techniques en charge de 
l’environnement des ressources naturelles 
pour favoriser la prise en compte des sexo-
spécificités dans les politiques et programmes 
dudit secteur

10. Rechercher et mobiliser des financements pour 
la mise en œuvre des actions prioritaires de la 
stratégie nationale de lutte contre les violences 
basées sur le genre

A la Banque Africaine de développement et aux 
autres partenaires de développement 

1. Appuyer la mise en place d’un programme 
d’appui à l’entreprenariat féminin comportant 
cinq volets : i) fonds de garantie pour le 
financement de PME; ii) fonds de soutien 
à la formation entrepreneuriale, technique 
et professionnelle de femmes; iii) appui au 
développement de filières de production où 
sont impliquées généralement les femmes 
(production vivrière, maraichage, etc.) iv) 
promotion de microprojets communautaires 
sensibles au genre et profitant aux femmes 
entrepreneures (toilettes dans les marchés, 
pistes de dessertes, par exemple); v) appui 
aux initiatives des micro-crédits profitant 
aux femmes.

2. Appuyer le renforcement des capacités 
dans le domaine du genre avec des volets 

dédiés aux aspects suivants :

 ◗ Renforcement des capacités du Ministère 
de la Solidarité, de la Famille, de la Femme 
et de l’Enfant en matière d’intégration du 
genre - plus spécifiquement, renforcer 
les capacités de la DEPG à mieux 
accompagner les cellules genre ; 

 ◗ Renforcement des capacités de 
l’Observatoire du genre pour qu’il puisse 
mieux assurer son rôle et atteindre ses 
objectifs ; 

 ◗ Renforcement du leadership politique 
de la jeune fille en milieu scolaire et 
universitaire ; 

 ◗ Renforcement des capacités des 
ministères sectoriels, des comités 
techniques en charge des réformes, 
des coordonnateurs de projets, des 
organisations de la société civile, des 
cellules « genres » et de leurs réseaux en 
matière d’intégration du genre ; 

 ◗ Soutien aux initiatives de promotion du 
genre initiées par des acteurs publics, 
privés et de la société civile, et notamment 
celles relatives à la prise en compte du 
genre dans les plans de développement 
communautaire à la base ; 

3. Initier une étude visant à construire un 
modèle d’analyse basé sur des données 
empiriques spécifiques sur les coûts de 
la discrimination et de l’inégalité entre les 
sexes en Côte d’ivoire. 

4. Initier une étude sur les effets du 
changement climatique sur les femmes 
et leurs activités, ainsi que l’identification 
des bonnes pratiques d’atténuation et 
d’adaptation.

Aux ONG et à la société civile en général

1. S’impliquer davantage dans des actions 
d’information, de sensibilisation et de 
formation sur la connaissance et l’exercice 
des droits des femmes, dont le droit  de 
participer à la vie publique ;

2. Élaborer  et mettre en œuvre des campagnes 
de plaidoyer et de lobbying sur le genre 
en insistant surtout sur la sensibilisation 
des dirigeants des partis politiques, 
des décideurs gouvernementaux et des 
nouvelles autorités législatives et municipales 
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au niveau national et régional. 

3. Renforcer les capacités de leurs membres sur 
les questions de  genre et de communication 
afin d’améliorer la qualité de leurs interventions ;

4. Investir dans des initiatives visant à 
renforcer le leadership féminin à la base 
notamment via le renforcement des 
capacités personnelles et de l’estime de 
soi chez les femmes. 
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Comme le montre ce tableau, l’année 2011 a enregistré 12493 cas de violence, soit 92,5 % des cas de violence 
connues au cours des années. En effet, le viol est l’une des armes de guerre utilisée par les bourreaux en cas de 
conflits ou de crise politique. Ce qui justifie un surcroît du nombre de cas de victimes en 2011.

Pour répondre au problème de violence basée sur le genre, il est proposé ce qui suit : 

 ◗ Mise  en œuvre un programme de surveillance et d’encouragement au respect des lois dans ledit domaine ;

 ◗ Appui aux structures de lutte contre les VBG existant ;

 ◗ Lutte contre les stéréotypes en défaveur des femmes dans tous les secteurs de développement ;

 ◗ Ratification du protocole additionnel à la charte africaine des droits de l’homme relatif au droit de la femme ;

 ◗ Autonomisation économique de la femme ;

 ◗ Vulgarisation des textes sur l’égalité, le Genre, etc.

 ◗ Meilleure coordination des politiques pour réduire l’impact des violences à l’égard des femmes.

Annexe 1: Statistiques 
des violences faites aux 
femmes de 2007  –2013

TYPE DE VBG Année 

2007

Année 

2008

Année 

2009

Année 

2010

Année 

2011

Année 

2012

Année 

2013

TOTAL

Viols et agression sexuelle 3 3 3 2 70 26 17 124

Excision 2 3 2 0 136 42 7 192

Agression Physique 25 9 18 5 2653 91 17 2818

Mariage Précoce/Forcé 1 2 2 1 27 9 5 47

Déni de ressources, opportuni-
té, Service

56 38 29 7 8327 120 52 8629

Maltraitance Psychologique, 
Emotionnelle

82 88 93 4 1280 106 23 1676

Hors VBG 14 14

Total 169 143 147 19 12493 394 135 13500

Source : Rapport National sur les VBG, 2013
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Analyser les coûts de l’inégalité revient à évaluer pour la nation les pertes potentielles liées à l’absence de 
considération de la dimension genre dans toutes les décisions, y compris les allocations de ressources, c’est-à-
dire principalement les dépenses publiques. Les premiers efforts au niveau international ont consisté à calculer le 
coût économique de la violence basée sur le genre. 

Le coût économique des discriminations et inégalités de genre a deux composantes: d’une part le coût 
d’opportunité des discriminations et inégalités, constitué de l’ensemble des revenus prévisibles que l’on aurait 
eu selon toute probabilité si l’inégalité n’existait pas, les pertes de gains ou manque à gagner, comme les pertes 
de productivité, d’autre part les coûts directs (en termes de dépenses ou de charges) assumés en raison des 
inégalités et discriminations, incluant le coût de fonctionnement des dispositifs de lutte contre les inégalités, les 
coûts des institutions de surveillance, de répression et de réparation. Les coûts d’opportunité sont analysés en 
termes monétaires et non monétaires, ces derniers comprenant des éléments marchands (emplois, temps de 
travail, …), ou non marchands appelés coûts intangibles ou coûts psychologiques comme les coûts liés aux 
frustrations, au stress, à l’anxiété, à la douleur, et de manière plus générale à toutes les pertes de bien-être et de 
qualité de vie vécues par les victimes des discriminations et inégalités,  mais également les externalités découlant 
des relations de toutes sortes entre individus.  

Le FNUAP (Rapport sur l’état de la population mondiale 2000) a établi qu’une « augmentation de 1 % de la 
scolarisation secondaire féminine se traduit par une augmentation de 0,3 % de la croissance économique ». Selon 
les estimations de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO, 2010), donner aux 
agricultrices et aux agriculteurs le même accès aux ressources productives pourrait entraîner un accroissement 
de la production agricole de l’ordre de 2,5 à 4 % dans les pays en développement. Réaliser l’égalité hommes 
femmes en matière d’accès à la terre, aux technologies, aux services financiers, à l’instruction et aux marchés 
permettrait d’augmenter de 20 à 30 % la production des exploitations gérées par les femmes dans les pays en 
développement. En Afrique, si l’on fournit aux agricultrices le même encadrement et les mêmes moyens financiers 
qu’aux agriculteurs, les rendements seraient supérieurs de 20 %. 

Pour les estimations de Schneider (2007), en Afrique subsaharienne, l’inégalité des chances face à l’éducation 
et l’emploi se traduirait par une réduction de 0.8 % par an de la croissance par habitant ;  au Kenya, mettre 
à la disposition des agricultrices les mêmes intrants et leur offrir la même éducation permettraient d’accroître 
les rendements obtenus par les femmes de plus de 20 % ; en Zambie, si les femmes bénéficiaient des mêmes 
investissements pour la production agricole, notamment sur le plan des terres, que leurs homologues masculins, 
la production pourrait gagner jusqu’à 15 % ; en Tanzanie, alléger l’emploi du temps des femmes permettrait 
d’accroître le revenu monétaire des petits producteurs de café et de bananes de 10 %, la productivité du travail de 
15 % et la productivité du capital de 44 % ; au Burkina Faso, transférer les ressources de la « sphère masculine » à 
la « sphère féminine » au sein d’un même ménage pourrait induire un surcroît de production de 10 à 20 %.  

Luis Pinedo Caro (2007) montre à l’aide d’un modèle macroéconomique que si en Espagne les discriminations 
salariales de genre étaient éliminées, le PIB par tête progresserait de 17 % environ. 

Annexe 2 : Les coûts 
des inégalités de genre
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Annexe 3 : Vue synoptique 
des problèmes identifiés 
et des recommandations 
proposées

Problèmes identifiés Recommandations proposées Partenaires de 

mise en œuvre

Les pratiques discriminatoires et les résis-
tances socioculturelles à l’égalité de genre 
demeurent encore importantes, nonobstant 
l’existence de lois, qui du reste, ne sont pas 
toujours appliquées.

Promouvoir l’application effective du cadre juridique existant 
relatif à la protection des droits de la femme ; 
Initier des actions de vulgarisation de bonnes pratiques en 
matière de promotion des droits des femmes 

GOV

Insuffisante sollicitation du système judiciaire 
par les victimes d’inégalités et faible rigueur 
dans l’application des législations qui heurtent 
les facteurs socioculturels, ce qui perpétuent 
les pratiques de violences basées sur le genre 

Renforcer les capacités opérationnelles des acteurs publics et 
privés impliqués dans la surveillance des cas de violations des-
dites lois. Cette action visera à : (i)  susciter chez les victimes le 
réflexe d’aller en justice, (ii) former les magistrats pour appliquer 
les textes favorables à l’égalité, (iii) sensibiliser la société civile 
pour repérer et suivre les cas de non application de texte sur 
l’égalité, (iii) réaliser une large diffusion des textes favorables à 
l’égalité, (iv) traquer les pratiques discriminatoires et les traduire 
en justice, par exemple par l’instauration d’une ligne verte et le 
paiement des primes aux dénonciations

GOV et Société civile 

Insuffisance voire absence de mesures 
spéciales en vue de l’accroissement de la 
participation des femmes dans l’administration 
publique en particulier à des niveaux de prise 
de décision élevés

Prendre des mesures spéciales temporaires en vue de l’ac-
croissement de la participation des femmes dans l’administra-
tion publique en particulier à des niveaux de décision élevés 
- Loi ou décret d’application du quota de 30 %

GOV

Avancées insuffisantes en matière bud-
gétisation sensible au genre en raison de 
l’absence d’un processus de systématisation 
ou l’institutionnalisation d’un outil de mise en 
évidence de la sensibilité genre des budgets 
des départements ministériels

Poursuivre la consolidation du processus de budgétisation 
sensible au genre ; Instituer l’obligation pour chaque ministère  
de joindre en annexe à son budget un formulaire de mesure 
de la sensibilité au genre dudit budget avant son acceptation 
au Ministère en charge des finances et avant sa soumission 
au vote à l’Assemblée nationale, sous peine de rejet (annexe 
budgétaire relative au Genre)

GOV/BAD
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Problèmes identifiés Recommandations proposées Partenaires de 

mise en œuvre

Maitrise insuffisante des outils d’intégration des 
questions de genre dans les politiques, plans, 
programmes de développement et budgets, 
aussi bien au niveau central que décentralisé

Appuyer le renforcement des capacités en genre avec des 

volets dédiés aux aspects suivants :

 ◗ Renforcement des capacités du Ministère de la Solidarité, de 

la Famille, de la Femme et de l’Enfant en matière d’intégration 

du genre dans les secteurs - plus spécifiquement, renforcer 

les capacités de la DEPG à mieux accompagner les cellules 

genre ; 

 ◗ Renforcement du leadership politique de la jeune fille en milieu 

scolaire et universitaire ; 

 ◗ Renforcement des capacités des acteurs en budgétisation 

sensible au genre ; 

 ◗ Renforcement des capacités des ministères sectoriels, 

comités techniques en charge de réforme, coordonnateurs 

de projets, des organisations de la société civile, des cellules 

genres et de leur réseau en matière d’intégration du genre 

dans les secteurs ; 

 ◗ Soutien aux initiatives de promotion du genre initiées par des 

acteurs publics et privés et notamment celles relatives à la 

prise en compte du genre dans les plans de développement 

communautaire à la base ; 

GOV/BAD

Absence d’un système de redevabilité vis-à-vis 
des différentes structures de promotion du 
genre

Mettre en place un observatoire genre doté d’une personnalité 
morale et d’autonomie financière et administrative pour assurer 
la redevabilité et donc le suivi et l’évaluation permanente des 
politiques, plans, programmes, projets et activités de toutes 
structures, publiques ou privées. Il doit s’agir d’une structure 
étatique ayant un statut juridique autonome et un ancrage stra-
tégique approprié, avec des mandats renforcés et des indica-
teurs de performance clairs, susceptible de réussir l’intégration 
du genre à tous les niveaux et dans tous les secteurs 

Transformer en une loi d’orientation la Déclaration Solennelle 
de la Côte d’Ivoire sur l’égalité des chances, l’équité et le genre 
et le document de politique sur l’égalité des chances, l’équité 
et le genre pour produire des résultats concrets en ayant un 
caractère contraignant.

GOV

Impact limité des cellules Genres installés dans 
les ministères sectoriels.

Renforcer les capacités des cellules genre des ministères 
sectoriels ; inscrire les cellules genre dans les organigrammes 
desdits ministères et renforcer leurs capacités à planifier, suivre, 
et évaluer l’intégration du genre dans les différentes activités et 
les secteurs;
Mettre en place une cellule genre au sein des Ministères tech-
niques en charge de l’environnement des ressources naturelles 
pour favoriser la prise en compte des sexo-spécificités dans les 
politiques et programmes dudit secteur.

GOV

L’insuffisance de synergies au niveau des 
actions de terrain entre les interventions de 
différents ministères, mais aussi entre les inter-
ventions soutenus par différents partenaires

Instaurer des contrats de performances entre le Ministère en 
charge du genre et les ONGs de promotion du genre et autres 
partenaires intervenants dans le domaine du genre ;

GOC/SOC

Inexistence de données sur les coûts des 
inégalités entre les sexes en Côte d’ivoire.

Initier une étude visant à construire un modèle d’analyse basé 
sur des données empiriques spécifiques sur les coûts de la 
discrimination et de l’inégalité entre les sexes en Côte d’ivoire.

BAD/GOV
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Problèmes identifiés Recommandations proposées Partenaires de 

mise en œuvre

Faibles capacités des structures en charge de 
la promotion du genre. Plus spécifiquement, 
faible dotation en moyens du Comité national 
de lutte contre les violences faites aux femmes 
et aux enfants par rapport à l’étendue des 
besoins. 

Renforcer les capacités du Ministère de la Solidarité, de la 
Famille, de la Femme et de l’Enfant en matière d’intégration du 
genre (formation du personnel, outils d’intégration du genre au 
sein du ministère de la solidarité, outils d’appui et de coaching 
des cellules genre des ministères sectoriels, …); renforcer 
les moyens du CNLVFE et les capacités en développement 
personnel des IFEF.

BAD/GOV

Absence de données fiables récentes sur la 
contribution des femmes et des hommes à la 
production et à la croissance. Absence d’éva-
luation de l’impact genre des politiques et des 
programmes sectoriels mis en œuvre. 

Réaliser des études approfondies afin d’avoir des données 
détaillées et désagrégées par sexe qui facilitent la lecture de la 
réalité genre dans le domaine de la production et de l’emploi. 
Y inclure un important volet le commerce transfrontalier et des 
activités économiques inter-états des femmes ;

BAD/GOV

Difficultés d’accès aux moyens de production 
pour les femmes et inexistence d’initiatives 
d’envergure de soutien aux activités 
économiques des femmes

Appuyer la mise en place d’un programme d’appui à l’entre-
prenariat féminin avec cinq volets : i) Fonds de garantie pour 
le financement de PME ; ii) fonds de soutien à la formation 
entrepreneuriale, technique et professionnelle de femmes ; 
iii) appui au développement de filières de production où sont 
impliquées les femmes à la base (vivriers, maraîchères, …) ; iv) 
volet de microprojets communautaires profitant aux femmes 
entrepreneures (toilettes aux marchés, pistes de dessertes, par 
exemple) ; v) appui aux initiatives des micro crédits profitant aux 
femmes.

BAD/GOV

Existence d’infrastructures économiques et 
sociales non sensibles au genre - carence 
d’outils et de ressources humaines spécialisés 
pour la prise en compte du genre dans les 
infrastructures

Prendre des mesures visant à intégrer efficacement la di-
mension genre lors de la conception, l’exécution et le suivi et 
l’évaluation des projets d’infrastructures de la Côte d’ivoire : 
routes ; Chemins de fer; Ports ; Transport aérien ; Alimentation 
en eau et assainissement ; Énergie ; Irrigation ; Technologies de 
l’information et de la communication.

BAD/GOV

Insuffisance des structures d’accueil sécuri-
sées pour les jeunes filles du secondaire et de 
l’université ;

Promouvoir un environnement d’apprentissage pour l’accueil 
des filles 

 ◗ Soutenir les initiatives d’appui à la réinsertion des jeunes 

filles ayant abandonné leurs études, 

 ◗ Approfondir les programmes spéciaux de bourses 

spéciales en faveur des filles

 ◗ Appuyer la création des internats pour le maintien 

des jeunes filles à l’école (foyers communautaires 

d’hébergement des jeunes filles dans les communes 

rurales et construction de lycées de jeunes filles avec 

internat dans les régions)

 ◗ Evaluer et soutenir l’expansion du projet CMEF (Clubs 

des Mères d’Elèves  Filles) du Ministère de l’Education 

Nationale et de l’Enseignement Technique (MENET)

GOV/BAD/SOC

Faible sensibilité générale de la population vis-
à-vis des inégalités de genre

La société civile en général devrait : 
 ◗ S’impliquer davantage dans des actions d’information, 

de sensibilisation et de formation sur la connaissance et 

l’exercice des droits des femmes, dont celui de participer 

à la vie publique et renforcer les capacités d’estime de soi 

chez les femmes ;

 ◗ Élaborer  et mettre en œuvre des campagnes de plaidoyer 

et de lobbying sur le genre en insistant surtout sur la 

sensibilisation des dirigeants des partis politiques, des 

décideurs gouvernementaux et des nouvelles autorités 

législatives et municipales au niveau national et régional ; 

 ◗ Renforcer les capacités de leurs membres en genre 

et communication afin d’améliorer la qualité de leurs 

interventions.

SOC/BAD/GOV





Au sujet de la Banque africaine de développement

Le Groupe de la BAD est une banque multilatérale de développement 
comprenant 54 pays africains et 26 pays non africains. Le principal 
objectif du Groupe de la BAD est de contribuer au développement 
économique et au progrès social durable de ses membres 
régionaux, individuellement et collectivement. Pour ce faire, il appuie 
financièrement un large éventail de projets et programmes de 
développement, sous forme de prêts aux secteurs public (y compris 
des prêts à l’appui de réformes) et privé, de prises de participation, 
d’assistance technique dans le cadre de projets et de programmes de 
soutien institutionnel, d’investissements publics et privés, d’appui à 
l’élaboration de politiques et plans nationaux de développement, et 
d’aide d’urgence.
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