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LE « GENRE » : UN OUTIL CAPITAL DE 
PROGRES EN COTE D’IVOIRE 
 
Par Chloé MOUR* 
 
 
 

Depuis la conférence internationale de 
Beijing par l’Organisation des Nations 
Unies en 1995, les droits de la femme ont 
été propulsés au-devant de la scène 
globale et inclus dans les priorités dites de 
« développement ». Petit à petit, 
l’approche jusque-là dédiée à la femme, 
s’est enrichie pour adopter une vision plus 
systémique des relations sociales basées 
sur une différence « genrée » - c’est-à-dire 
une division entre les rôles sociaux 
masculins et féminins d’où découlent des 
injustices de diverses natures (e.g. 
inégalité salariale, inégale participation 
aux tâches ménagères).  

Là où auparavant certains groupes de 
femmes luttaient pour intégrer le marché 
du travail ou obtenir un statut égal à 
l’homme au sein du mariage, désormais 
les revendications et efforts entrepris 
cherchent à déconstruire et remettre en 
question les causes originelles de ces 
inégalités. Ces dernières se situent au 
niveau des normes et valeurs sociales qui 
encadrent et régulent notre quotidien. 
Autrement dit, il s’agit par exemple de 
questionner le rôle traditionnel de la 
femme qui est limité à l’espace privé du 
foyer et de ce fait ne peut participer 
pleinement aux prises de décisions 
publiques. Ultimement, il est question de 

modifier les valeurs naturalisées (telles 
que les valeurs patriarcales) qui 
perpétuent plusieurs formes d’oppression.   

 

Le « genre » : un slogan pour l’égalité 
des sexes en Côte d’Ivoire ?  

Dans un contexte de pays comme la Côte 
d’Ivoire qui cherche à pallier ses 
problèmes de pauvreté, d’insécurité et 
d’inégalités, les questions liées au « genre 
» sont depuis plusieurs années évoquées, 
discutées et intégrées progressivement 
dans les priorités nationales. Le 16 et 17 
juin dernier se tenait une conférence 
organisée par l’Opération des Nations 
Unies en Côte d’Ivoire (ONUCI) sur le 
thème « Femmes, Leadership et Sécurité 
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». Elle permet de voir la prise en compte 
de plus en plus notable du « genre » au 
travers des initiatives de la société civile 
ainsi que des institutions 
gouvernementales. À titre d’exemple, dans 
le cadre de la Réforme du Secteur de la 
Sécurité (RSS), une des mesures 
envisagées est l’implantation de ‘gender 
desks’ (unités genre) dans les 
commissariats et gendarmeries, qui 
permettent, entre autres, de fournir une 
assistance adaptée aux survivants d’abus 
et violences, ou encore d’inciter les 
individus (majoritairement les femmes) à 
déclarer les agressions sexuelles dont ils 
peuvent être victime.  

Ce type d’événement où de nombreux 
individus de la société civile interviennent 
permet de mettre en exergue la manière 
dont le « genre » est appréhendé et utilisé 
par les divers acteurs sociaux. 
Effectivement, le concept de « genre » qui 
a été développé au sein de la linguistique 
anglo-saxonne est hautement complexe et 
est utilisé dans diverses disciplines 
académiques (anthropologie, féminisme) 
de manière particulière. Il est donc 
intéressant et primordial de s’attarder sur 
l’interprétation du concept « genre » dans 
le contexte ivoirien, particulièrement celle 
qui est faite par les acteurs sociaux qui le 
prônent. En étudiant les différents projets 
qui sont en cours actuellement, qu’ils 
émanent des décisions politiques ou 
d’organisations non-gouvernementales, on 
peut s’apercevoir que la mention du 
« genre » se traduit par une attention 
quasi-exclusive sur la femme. Identifiant 
les problèmes que traversent les femmes 
ivoiriennes, comme l’analphabétisme ou le 
manque d’autonomisation économique, 
les initiateurs de projets de 
développement cherchent un « rééquilibre 
du genre »  où l’homme ne serait plus 
privilégié au détriment de la femme. On a 
donc affaire à une vision dichotomique et 
arithmétique où la solution pour davantage 
d’égalité du genre est d’exhorter les 
femmes à entreprendre les rôles et 
activités jusque-là monopolisés par les 
hommes en tant que groupe dominant.  

Cette direction politique du débat 
« genre » fait donc croire que le cœur de 

la lutte a pour seul but « l’égalité des 
sexes ». Une manière assez pertinente 
d’illustrer ce raisonnement est l’attention 
particulière donnée à la demande 
d’instauration de quotas dans les 
institutions politiques. Bien que cette 
forme de discrimination positive ait pour 
but d’introduire sur court terme un nombre 
suffisant de femmes pour pallier la sous-
représentation dont elles souffrent dans 
les sphères décisionnelles, elle peut être 
détournée de son intention première et 
devenir  un terrain politique propice au 
clientélisme. Sans aucune redevabilité 
exigée, il est simple d’exécuter cet 
impératif quantitatif, qui, dès lors, se 
révèle contre-productif dans la lutte pour la 
participation efficiente des femmes à la vie 
politique. L’implémentation de quotas, qui 
devrait être une des premières étapes 
vers plus d’équité, devient non seulement 
l’enjeu principal, mais il est surtout 
détourné à des fins politiques corrompues.  

Bien que les politiciens confortent les 
citoyens sur leurs volontés d’instaurer une 
égalité du genre, les résistances persistent 
et les mesures s’avèrent parfois 
superficielles. Au même titre que les 
politiques de quotas perverties, la 
nomination d’une femme à un haut grade 
professionnel et/ou dans un domaine 
masculin (comme la police ou l’armée) 
véhicule l’idée d’un progrès monumental. 
Bien que la femme en question puisse être 
à l’origine de changements radicaux au 
sein de l’institution concernée, il n’en 
demeure pas moins qu’elle permet 
souvent de maintenir des apparences de 
progrès sur le genre. Placée à un poste 
décisionnel crucial, sa nomination éclipse 
les débats sur des réformes en profondeur 
des institutions, telles que la justice ou 
l’armée, comme par exemple la 
modification des systèmes de recrutement 
qui encore de nos jours favorisent les 
hommes et expliquent, entre autres, la 
faible présence féminine (e.g. l’armée 
ivoirienne ne comporte que 1 à 2% de 
femmes ). 

L’approche exclusivement féminine et 
réductrice se retrouve également dans des 
projets de développement qui tendent à 
mettre l’accent sur l’autonomisation 
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économique de la femme ivoirienne afin 
de parvenir à « l’égalité des sexes » (de 
nombreux projets de ce type ont été initiés 
par la Banque Mondiale par exemple). Ils 
partent du postulat que l’accès des 
femmes aux ressources économiques est 
l’élément principal de leur émancipation. 
Bien que  l’indépendance économique soit 
un progrès positif pour les droits des 
femmes, comme l’a témoigné l’entrée des 
femmes occidentales sur le marché du 
travail, il est toutefois nécessaire de 
prendre en compte leurs expériences de 
discrimination qui passent également au 
travers de leur rôle politique et social dans 
leurs communautés et qui en retour 
détermine leur pouvoir de contrôle des 
ressources économiques. Par exemple, un 
projet de microfinance d’une communauté 
de femmes ne peut faire l’impasse sur les 
dynamiques sociales qui assignent à 
chaque individu (homme et femme) des 
privilèges et des contraintes sur l’utilisation 
et le contrôle des ressources financières. 
Un autre exemple qui montre les limites 
d’une approche exclusivement 
économique concerne les solutions 
souvent envisagées face aux violences 
conjugales. En effet, de nombreux 
chercheurs et directeurs de projets ont 
longtemps ciblé l’asymétrie des 
ressources économiques dans un foyer 
comme étant un facteur de violence, dans 
la mesure où un individu (de manière 
générale l’homme) possède un plus grand 
pouvoir de coercition et la femme est dans 
une position de dépendance. Or, il s’avère 
que ce raisonnement omet les normes 
sociales en jeu lors de violence 
domestique. Plusieurs études et 
recherches ont montré que les femmes 
possédant un capital économique plus 
important que leurs maris étaient tout 
aussi exposées au risque dans leur couple 
que les femmes sans ressources. 
Résoudre ce paradoxe en vient à 
introduire une explication sociologique qui 
explique la violence conjugale comme le 
résultat d’une violation des normes qui 
entourent les rôles du genre. Une femme 
qui se détache du modèle traditionnel qui 
lui est imposé en gagnant plus de 
ressources que son mari viole la norme et 
la violence est un des moyens premiers 
pour pallier ce déséquilibre. La violence 

est donc un produit de l’inégalité des rôles 
genrés. Toutefois ces rôles diffèrent selon 
le contexte culturel, et il est donc 
nécessaire de prendre en compte cette 
variable lors de la conception de projets 
de développement contre la violence 
domestique. 

Le « genre » comme outil de 
déconstruction des normes sociales  

Le cas précédemment mentionné nous 
montre alors que les enjeux liés au genre 
dépassent le simple besoin d’égalité entre 
les sexes. Il s’agit en réalité de modifier 
les normes sociales qui sont à l’origine de 
situations d’oppression. Il ne suffit pas 
simplement de placer des femmes à 
certains postes valorisants ou de leur 
procurer des ressources économiques. Il 
faut également changer les valeurs 
sociales qui hiérarchisent et contraignent 
leurs rôles dans leur société. Dès lors, un 
changement durable ne peut survenir si 
tous les acteurs sociaux ne sont pas 
impliqués. Dans des sociétés, telles que la 
société ivoirienne, où la norme patriarcale 
est omniprésente, la participation des 
hommes aux transformations sociales est 
primordiale. Leurs rôles et comportements 
vis-à-vis des femmes (et d’autres hommes 
également) doivent être soumis à une 
remise en question. Il est d’autant plus 
crucial d’entreprendre des actions auprès 
de la gent masculine dans la mesure où 
des mutations sociales peuvent survenir, 
comme l’entrée des femmes sur le marché 
dans le travail, et que la structure 
patriarcale demeure en s’adaptant et 
introduisant de nouveaux problèmes (e.g. 
le plafond de verre).  

Lors de la conférence sur « Femmes, 
Leadership et Sécurité », beaucoup 
d’intervenants ont abordé le manque de 
participation de la femme dans la prise de 
décision en Afrique de l’Ouest. Dans le 
cadre de la Réforme du Secteur de la 
Sécurité (RSS), un des engagements du 
gouvernement et de la société civile est de 
réformer les institutions de la sécurité (e.g. 
police, justice, armée) afin d’inclure les 
femmes et de modifier ces structures 
profondément machistes où la place de la 
femme n’est pas envisagée. L’enjeu est 
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donc, non seulement de corriger la faible 
présence féminine dans ces secteurs, 
mais également de questionner les 
attitudes et résistances des hommes. Pour 
ce faire, un des exemples de travail sur le 
terrain qui a eu lieu au Sénégal a été 
d’effectuer des enquêtes auprès des 
policiers pour discuter des raisons de leurs 
réticences à avoir des collègues du sexe 
féminin. Toutes les quatorze régions 
sénégalaises ont également bénéficié de 
séries de formation sur les problématiques 
de la RSS et du genre. Ce genre d’action 
inclusive permet donc de remédier aux 
résistances liées aux normes ancrées qui 
restreignent le rôle de la femme aux 
occupations du foyer, et ainsi d’arriver à 
modifier les rapports inégaux entre sexes 
qui découlent de l’entrée des femmes 
dans ces secteurs.   

Utiliser le « genre » en tant qu’outil de 
déconstruction (puis reconstruction) des 
systèmes normés d’où découlent les 
injustices, nous apprend que les normes 
sont présentes dans nos rapports sociaux, 
mais sont aussi ancrées dans la structure 
des institutions. Autrement dit, des choses 
considérées neutre au préalable, comme 
un contrat de travail ou des conditions de 
recrutement, lorsque analysées sous le 
prisme du genre, se révèlent empreintes 
d’inégalités dans le traitement des 
individus, selon le sexe.  C’est la raison 
pour laquelle plusieurs demandes ont été 
faites pour apporter des modifications sur 
les critères de recrutement au sein des 
secteurs de la sécurité qui pour l’instant 
empêchent certaines femmes ivoiriennes 
de postuler. Par exemple, comme l’ont 
exprimé plusieurs intervenantes, il faudrait 
corriger la taille minimum requise pour 
faire partie de l’armée, ou encore les 
conditions d’admission devraient dépasser 
la seule dimension de la force physique 
pour inclure les facultés intellectuelles.  

S’attarder aux problèmes liés au genre 
permet donc de mettre en lumière les 
failles institutionnelles. En effet, en cas de 
conflits inter ou intra-étatiques, longtemps 
les violences sexuelles perpétrées envers 
les femmes et les enfants ont été ignorées 
et jugées inévitables. Ce n’est qu’à partir 
de 1992 au sein du Tribunal pénal 

international pour l’ex-Yougoslavie que le 
viol massif et les violences sexuelles faites 
aux femmes en temps de guerre sont 
reconnus comme crime contre l’humanité, 
et comme faisant partie intégrante des 
stratégies de guerre. Intégrer la condition 
féminine au débat sur les conflits armés 
rejoint également la Résolution 1325 du 
Conseil de Sécurité de l’ONU 
(Organisation des Nations Unies) relatif 
aux femmes, à la paix et la sécurité. 
Plusieurs réformes sont entreprises pour 
que les femmes soient inclues dans les 
résolutions de conflits et processus de 
paix. Toutefois, ces changements n’ont 
pas pour seul but de faire participer les 
femmes et de prendre en compte leurs 
besoins spécifiques en temps de conflits. 
Comme dit précédemment, les systèmes 
sur lesquels fonctionnent et se basent les 
institutions de sécurité doivent eux aussi 
être refaçonnés. A titre d’exemple, l’armée 
ivoirienne est elle-même à l’origine de 
violence sexuelle qu’elle impose aux 
femmes ivoiriennes et autres nationalités. 
En 2014, sur le sol ivoirien, 324 cas de 
viols liés aux conflits ont été recensés, 
dont plus d’une vingtaine imputés aux 
forces de sécurité nationale. Dès lors, les 
mesures adoptées pour contrer ce grave 
problème, qui fait des forces de sécurité 
l’antithèse de leur but premier, concernent 
notamment la structure même des Forces 
Républicaines de Côte d’Ivoire (FRCI). 
Depuis le 2 juin 2015, un atelier a été 
formé pour l’élaboration d’une Charte 
d’Ethique et d’un Code de Déontologie, 
qui prend en compte la problématique des 
violences sexuelles en cas de conflits.  

Ce ne sont que les premières pierres qui 
sont posées pour le moment et beaucoup 
d’efforts restent à faire par la suite pour 
changer les valeurs patriarcales. De 
nombreuses organisations actives se 
préoccupent de ces enjeux. Etant question 
de modifier les idéologies néfastes, le rôle 
de l’éducation et des images véhiculées 
dans la société ivoirienne est primordial. 
Dans le domaine médiatique par exemple, 
le Réseau des Femmes Journalistes et 
Professionnelles des Médias ont travaillé 
longuement sur un Charte visant à 
promouvoir leurs droits et combattre à la 
fois la faible et mauvaise représentation 



	  
	  

5	  

des femmes dans les médias. Signée par 
plusieurs institutions et organisations non-
gouvernementales (ONG) le 21 mai 
dernier, la présidente du réseau, Agnès 
Kraidy, espère ainsi susciter une plus 
grande sensibilisation à la problématique 
du « genre ». Bien entendu, de réelles 
mutations sociales sont davantage 
susceptibles d’aboutir si des 
investissements concrets sont effectués 
sur l’éducation. Au-delà d’une éducation 
qui se veut accessible à tous, l’école doit 
être un des premiers lieux de 
sensibilisation et de réflexion sur les 
normes du genre. Une volonté politique 
manifeste doit être de vigueur pour 
réformer l’éducation, comme par exemple 
modifier les livres scolaires afin qu’ils ne 
perpétuent pas les stéréotypes genrés, si 
un changement durable est ambitionné. 
Bien que le gouvernement ait mis en place 
en 2013 une campagne de sensibilisation 
sur l’éducation sexuelle avec l’aide du 
Fond des Nations Unies pour la 
Population (UNFPA), de plus grands 
investissements doivent avoir lieu, compte 
tenu du fait que beaucoup d’élèves sont 
contraints de quitter leur foyer jeunes pour 
aller à l’école.  

Le « genre » : un nouvel outil d’analyse 
des inégalités sociales 

S’approprier le concept du « genre » dans 
sa totalité et dans le sens prôné par les 
études féministes et sur le genre signifie 
se préoccuper de sujets qui dépassent la 
dichotomie « homme-femme ». En réalité, 
à partir du moment où une norme 
oppressive comme le patriarcat, est 
dévoilée et contestée, d’autres systèmes 
de pouvoir sont également remis en 
question et se révèlent intimement reliés 
entre eux. Dit autrement, au niveau 
individuel, voire communautaire, il n’existe 
pas « une » expérience féminine ou 
« une » expérience masculine. D’autres 
aspects de l’identité des individus qui 
logent également au niveau idéologique, 
sont sources d’oppression (ou de 
privilèges). Un homme d’une ethnie 
différente de la majorité d’hommes dans 
laquelle il se trouve ne vivra pas les 
mêmes privilèges et désavantages dans 
son quotidien que les autres. Il faut se 

soucier de cette multiplicité d’expériences 
dans la mesure où elle permet de nous 
éclairer sur le fonctionnement des 
systèmes de pouvoir qui régulent nos vies. 
Qu’il s’agisse de l’origine, la religion, le 
sexe, l’orientation sexuelle, la condition 
physique et autre, ce sont tout autant 
d’aspects de notre identité qui façonnent 
notre positionnement dans la société, et 
qui peuvent donc expliquer les injustices 
auxquelles les individus font face. Prendre 
en compte le plus grand nombre possible 
d’expériences revient donc à adopter une 
analyse intersectionnelle qui cherche à 
comprendre comment plusieurs normes 
sociales intersectent entre elles pour créer 
des situations d’oppression spécifiques.  

Dans le contexte de la Côte d’Ivoire, la 
question est de savoir comment cette 
utilisation du « genre » et de l’approche 
intersectionnelle peut être pertinente dans 
le développement de projets et de 
mesures politiques. Lors du séminaire 
organisé par l’ONUCI, un des points 
abordés a été celui de la justice 
transitionnelle, à savoir la justice mise en 
place dans un contexte post-conflit et 
après de nombreuses violations des droits 
de l’Homme. S’appuyant sur les 
Commissions de Vérité et de 
Réconciliation, comme en Afrique du Sud 
ou en Tunisie (appelée Instance Vérité et 
Dignité), le but est d’aborder les 
traumatismes des individus de manière 
critique afin de reconstruire une société 
digne et d’empêcher les mêmes erreurs 
de se reproduire. Une des étapes 
fondamentale de ces commissions est 
d’écouter les témoignages des victimes 
qui vont permettre par la suite d’établir des 
réformes institutionnelles appropriées à la 
situation post-traumatique nationale. 
L’accent a particulièrement été placé sur 
la prise en compte des expériences des 
femmes. Toutefois, il serait limité de tirer 
des conclusions sur les mesures à 
entreprendre en se basant sur une seule 
expérience de la femme ivoirienne durant 
les conflits. La violence et la discrimination 
ont été vécues différemment en fonction 
de l’origine raciale ou ethnique, selon la 
confession religieuse, selon 
l’environnement (urbain/rural), ou encore 
en fonction des capacités physiques de 
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chacun. Dès lors, par exemple, les 
besoins de personnes avec des handicaps 
(et selon leur sexe) doivent être intégrer 
dans la reconstruction d’un Etat, en terme 
de droits mais aussi de services et 
d’infrastructures appropriées. L’attention 
particulière aux différents vécus permet 
donc d’éviter l’accroissement de la 
marginalisation et de la pauvreté de 
certains groupes. Dans le domaine de la 
santé et de la prévention des maladies 
sexuellement transmissibles également, il 
est crucial de reconnaître différentes 
formes de transmission du SIDA et autres 
maladies, et d’apporter une sensibilisation 
à tous les individus sans aucune 
discrimination basée sur l’orientation 
sexuelle.  

Bien que les enjeux autour du « genre » 
se concentrent majoritairement sur la 
condition féminine dans une société 

ivoirienne où la norme patriarcale est très 
présente, plusieurs initiatives sont prises 
pour apporter un changement durable qui 
passe par la remise en question des 
valeurs. Il est certain que le processus est 
lent pour modifier les normes et pratiques 
discriminatives. Malgré cela, les hommes 
sont déjà petit à petit inclus dans le débat 
social ivoirien. Toutefois, de nombreux 
efforts sont encore à fournir, notamment 
au niveau des actions gouvernementales, 
sans lesquelles le travail effectué par la 
société civile ne peut être appuyé et 
soutenu. D’autre part, utiliser tout le 
potentiel du « genre » signifie également 
que la vision réductrice « homme-femme » 
doit être dépassée afin de combattre toute 
forme d’injustice et d’inclure chaque 
individu, dans sa différence, aux 
dynamiques dites « émergentes » de la 
Côte d’Ivoire.  

 

 

* Chloé MOUR, étudiante à l’université McGill (Canada) en science politique et études sur le 
genre (Gender Studies). Analyste pour Audace Institut Afrique 
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