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Préface

La Côte d'Ivoire est actuellement en train d'écrire une page importante de son
histoire par l'adoption et la mise en œuvre de l'accord de Ouagadougou duquel a découlé le programme de sortie de crise. Cet accord marque le début de
la reconstruction du pays avec la fin des hostilités, le redéploiement de l'administration, l'organisation prochaine des élections, etc. Dans tous les secteurs
de développement, des initiatives sont prises en vue de la révision des cadres
institutionnels et l'élaboration/l'adoption de documents opérationnels de mise
en œuvre. Je peux citer entre autre l'élaboration en cours du document de réduction de la Pauvreté, le Programme National de développement de la Santé,
la Politique Nationale de l'égalité des chances et du Genre.
Dans le but de développer la stratégie nationale de lutte contre les violences basées sur le genre, y compris les mutilations génitales féminines, j'ai entrepris
dans mon département ministériel la réalisation d'une série d'étude depuis
2007 sur cette question. La première étude quantitative qui s'est déroulée dans
le département d'Abidjan en 2007 a permis de mettre en exergue la prévalence
du phénomène en Côte d’Ivoire et de dégager l'influence de la crise sur la recrudescence surtout des violences sexuelles. For de ce constat, j'ai jugé nécessaire d'approfondir les analyses par la réalisation des opérations quantitatives,
qualitatives et surtout d'établir la cartographie des interventions et des intervenants dans les zones les plus touchées par la crise (Centre Nord, Ouest) en
2008.
Au terme de cette importante étude holistique, huit (8) défis clés ont été mis en
exergue, à savoir : (1) Vulgarisation et renforcement des dispositions juridiques sur les Violences basées sur le Genre y compris les mutilations génitales
féminines, (2) Harmonisation des actions et des approches de lutte contre les
violences basées sur le Genre pour une plus grande efficacité sur le terrain ; (3)
Renforcement de la prise en charge médicale des violences sexuelles pour prévenir les grossesses non désirées et les IST, notamment le VIH/SIDA ; (4) Développement/renforcement du système d'alerte, de Suivi et d'évaluation sur
les violences basées sur le Genre ; (5) Valorisation des pratiques culturelles
d'initiations liées aux MGF et reconversion des exciseuses ; (6) Accentuation de
la sensibilisation pour la dénonciation des auteurs des viols et renforcement
des capacités du personnel judiciaire pour leur traitement ; (7) Renforcement
du cadre institutionnel et opérationnel de lutte contre les Interruptions Volontaires de Grossesses ; (8) Renforcement des capacités des Intervenants de la société civile sur les questions de Genre et Développement, notamment les
violences basées sur le Genre.
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Le Gouvernement de la Côte d'Ivoire, par ma voix s'engage à les opérationnaliser au travers du plan stratégique de lutte contre les violences basées sur le
genre y compris les mutilations génitales féminines.
Je voudrais adresser un vif remerciement à Monsieur Philippe DELANNE, Représentant de l’UNFPA qui depuis son arrivée dans le pays ne cesse de porter
très haut le flambeau de la lutte contre les disparités de Genre.
L'appui technique, financier de l'UNFPA, de même que son plaidoyer pour la
collaboration inter Agence ont été très appréciables pour la réussite de la présente opération. Mes remerciements s'adressent aux autres Agences des Nations Unies à savoir l'UNICEF, le PNUD et l'UNIFEM qui ont accepté d'apporter
un appui à la réalisation de la présente opération.
J'ose espérer pouvoir compter sur la contribution de tous pour l'opérationnalisation et la mise en œuvre effective des principaux défis pour une Côte d'Ivoire
sans violence où les hommes et les femmes vivent dans l'harmonie, le respect
des uns et des autres.

Jeanne PEUHMOND
Ministre de la Famille et des Affaires Sociales.
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Avant propos

Après la réalisation de l'enquête sur les violences basées sur le genre, au regard des résultats et de leur pertinence, le Ministère de la Famille, de la Femme
et des Affaires Sociales a souhaité la conduite d’une opération similaire dans
d’autres départements affectés par la crise, surtout en zones ex-occupées. Il
s'agissait de circonscrire le phénomène dans son entièreté en vue de mieux
orienter les axes stratégiques lors de l'élaboration de la stratégie nationale de
violences basées sur le genre y compris les mutilations génitales féminines.
Pour doter le pays d'une base suffisante et large d'information nécessaire à la
prise de décision, six opérations de collecte des données ont été réalisées dans
8 départements des zones Centre Nord Ouest avec le concours de 4 Agences
des Nations Unies. Les résultats indiquent que la quasi-totalité des enquêtés
ont subi au moins une forme de violence. Les formes les plus répandues sont
les violences physiques, les violences verbales, les violences psychologiques et
les violences sexuelles. De toutes les formes de violences, c'est au niveau des
violences sexuelles que l'on observe une variation importante entre les sexes.
Les violences familiales et domestiques se produisent dans l’intimité du cercle
familial trop souvent considéré comme un lieu privé où la loi trouve mal sa
place. La mise en corrélation des auteurs des violences et de la nature des
actes a permis de montrer que la violence à l’endroit des femmes, revêt les formes de violences sexuelles (imposition de rapports sexuels, viols, etc.), violences psychologiques et violences économiques.
L'enquête réalisée dans le département d'Abidjan avait montré que les non déplacées avaient subi moins de violences que les déplacées. Mais, dans les zones
où les affres de la guerre ont été les plus criardes, la présente étude donne des
résultats contraires, attirant encore plus l'attention sur la prise en compte des
populations d'accueils dans les zones Centre Nord Ouest. Bien que des dispositions existent pour une prise en charge, les victimes de violences font très peu
recours aux structures juridico administratives engendrant des conséquences
sur la qualité de leur vie future. Une autre forme de violence est la pratique des
mutilations génitales féminines qui est une pratique préjudiciable à la santé
des jeunes filles et des femmes. D'autres pratiques comme le premier rapport
sexuel forcé/contraint ou alors les interruptions volontaires des grossesses ont
mis en évidence la nécessité de mieux orienter les actions de lutte contre les
violences dans le pays.
Au terme de cet important travail, 8 principaux défis ont été dégagés dont l'opérationnalisation et la mise en œuvre sont nécessaires pour renforcer la lutte
contre les violences basées sur le genre dans le pays.
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J’ose espérer que ces défis seront opérationnalisé au travers de stratégies nationales de lutte contre les violences basées sur le genre dont l'élaboration est
nécessaire pour le cadrage, le suivi et l'évaluation des actions. Je saisie cette
occasion pour adresser mes sincères remerciements à la Ministre de la Famille
et des Affaires Sociales, Mme Jeanne PEUHMOND, pour son engagement et
les nombreux acquis dans le domaine du Genre que l'on observe depuis quelques années en Côte d'Ivoire. Mes remerciements vont également à mes collègues des Agences des Nations Unies, à savoir l'UNICEF, l'UNIFEM, le PNUD qui
nous ont fait confiance en acceptant de compléter le financement de cette importante étude, en faisant une opération conjointe du système. J'espère que la
mobilisation sera encore plus grande pour appuyer l'élaboration et surtout la
mise en œuvre de la stratégie nationale de lutte contre les violences basées sur
le genre.
J’émets le vœu que les hommes et les femmes soient reconnus dans le monde
entier du fait de leur valeur intrinsèque et non de leur appartenance à un sexe,
à un groupe ou une classe sociale.

Philippe DELANNE
Représentant UNFPA/Côte d’Ivoire
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Résumé
En vue de l’élaboration de la stratégie nationale de lutte contre les violences basées sur le genre
y compris les mutilations génitales féminines, le Ministère de la Famille, de la Femme et des Affaires Sociales (MFFAS) a entrepris une série d’études sur les violences basées sur le genre. Venant en complément de l’opération réalisée en 2006 dans le département d’Abidjan, en 2008,
avec l’appui de 4 Agences des Nations Unies que sont l’UNFPA, le PNUD, l’UNICEF et l’UNIFEM, six opérations de collecte des données ont été réalisées dans huit départements (Bouaké,
Daloa, Danané, Duekoué, Guiglo, Man, Korhogo et Yamoussoukro). Le choix de ces départements s’est appuyé sur trois principaux critères : les localités où les affrontements ont été les plus
importants (Danané, Duekoué, Guiglo et Man), les zones ex-assiégées (Bouaké, Korhogo) et
les zones de transit des populations déplacées (Daloa, Yamoussoukro). Le présent document fait
le point des résultats des cinq études entreprises et dégage les principaux défis à relever en matière de Violences Basées sur le Genre en Côte d’Ivoire.
Ces études avaient pour objectif général de fournir les informations utiles pour la mise en œuvre
des projets et programmes efficaces de lutte contre les Violences Basées sur le Genre. De façon
spécifique, il s’agissait de mesurer l’ampleur des cas de violences sexuelles déclarées de 2000
à 2007 dans les districts sanitaires des départements identifiés ; de déterminer le nombre de cas
de violences enregistrées dans les commissariats, les gendarmeries et les tribunaux des localités visitées ; de décrire les caractéristiques sociodémographiques des victimes et mettre en exergue l’ampleur du phénomène tout en dégageant l’influence de la crise ; d’identifier le type de
prise en charge médicale reçue par les victimes, de déterminer les complications médicales de
ce phénomène sur les victimes ; d’indiquer le traitement juridique des VBG et le profil démographique des auteurs ; et de saisir les opinions et perceptions des VBG par les victimes et la
communauté.
Au niveau méthodologique, des enquêtes quantitatives, qualitatives ont été réalisées. Au total,
ces enquêtes ont permis de collecter des données auprès de 58 structures sanitaires, 13 institutions juridico administratives (police, gendarmerie, tribunal), 12 413 individus (âgés de 10 à 49
ans). En outre, 18 focus groups et 33 entretiens individuels ont été organisés ainsi qu’une cartographie des intervenants et des interventions sur les violences basées sur le genre. Les résultats de ces différentes études sont résumés ci-après.
L'analyse des résultats quantitatifs indique que 9 personnes interrogées sur 10 déclarent avoir
subi au moins une violence dans la vie. Lorsque l'on considère les formes de violences subies
au cours de la vie, on note qu'il existe une différence dans la pratique. En effet, les formes les
plus répandues sont les violences physiques (84 %), les violences verbales (81 %), les violences psychologiques (34 %) et les violences sexuelles (21 %). Les violences économiques et les
actes malveillants sont cités par moins de 10 % des personnes interrogées. De toutes les formes
de violences, c'est au niveau des violences sexuelles que l'on observe une variation importante
entre les sexes. Environ une femme sur 4 (25 %) a été victime de violence sexuelle au cours de
sa vie contre 1 homme sur 10 (14 %).
L'examen selon les départements des formes de violences montre qu'en dehors de Yamoussoukro et de Daloa, les violences physiques et les violences verbales ont été citées par plus de 8 enquêtés sur 10 dans tous les départements. Les pourcentages de personnes victimes de violences
sexuelles sont supérieurs à la moyenne générale dans trois départements qui sont tous en zones
9

ex-occupées à savoir : Man (41 %), Duékoué (35 %), Korhogo (26 %). Dans tous les départements en zones ex-occupées à savoir Man (68 %), Duékoué (40 %), Korhogo (38 %), Bouaké
(34 %), Danané (32 %), les violences psychologiques ont été évoquées par plus du tiers des personnes interviewées.
Au cours des douze derniers mois précédant l’enquête, près de la moitié des enquêtés (49 %) ont
déclaré avoir été victimes d’au moins un acte de violence. Cette proportion est de 53 % en milieu urbain contre 44 % en milieu rural. La violence verbale apparaît comme la forme de violence la plus fréquente au cours des 12 derniers mois avec 43 % de victimes. Suivent par ordre
d’importance la violence physique (28 %), la violence psychologique (18 %), la violence
sexuelle (8 %). Les actes les plus à risque des violences sexuelles que sont l’imposition des rapports sexuels et/ou les viols ont été déclarés par près de 11 % des enquêtés soit 130 337 personnes toutes choses égales par ailleurs. Contrairement aux autres formes de violences, il apparaît
encore une différence significative entre les hommes et les femmes au niveau de la survenance
des violences sexuelles. En effet, elle concerne 10 % de femmes contre 5 % d'hommes.
Une autre révélation importante de l'étude porte sur les mouvements de populations engendrés
par la crise. Les personnes qui ne se sont pas déplacées durant la crise ont subi des violences plus
importantes que celles qui ont actuellement le statut de déplacés ou alors les déplacées de retour.
En effet, les non déplacées sont plus nombreux à avoir subi des violences que les déplacées. Ils
sont 53 % à avoir subi au moins une forme de violences au cours des 12 derniers mois que les
déplacées de retour (39 %) et les déplacées (42 %). Cela s'expliquerait par le fait que les zones
considérées dans la présente étude sont pour la plupart dans la partie du pays qui a connu les plus
grands désastres. Les non déplacées ont donc assisté à toutes ces violences et ont été soit les auteurs, soit les victimes. En outre, les déplacées de retour semblent être plus nombreuses quand
on considère les violences sexuelles de même que les citadins.
De l'analyse des questions spécifiques adressées aux jeunes de 10 à 24 ans, il a été possible
d'établir le lien entre la délinquance juvénile et les situations de violence subies par les femmes.
La délinquance féminine c'est-à-dire celle commise par les jeunes filles est étroitement liée aux
formes d’agressions endurées par les femmes. Les jeunes filles issues des ménages où les femmes ont été marquées d'une forme de violences basées sur le genre sont les plus exposées à
l’usage de la cigarette, de l'alcool, les vols et exercent eux-mêmes des violences, comparativement à celles des ménages où les femmes n’ont pas connu ce type de violence.
De toutes les formes de violences existantes, les violences sexuelles se positionnent comme les
plus pernicieuses du fait de leur impact sur l’intégrité des individus et des conséquences liées à
la santé physique et psychologique dans un contexte de forte prévalence des IST/VIH SIDA. De
2000 à 2007, près de 846 cas de violences sexuelles ont été répertoriés dans les 58 structures sanitaires visitées. Les districts les plus touchés par le phénomène des violences sexuelles sont
ceux de Bouaké (25 %), Daloa (21 %), Yamoussoukro (17 %) et Danané (12 %). Ce sont des
zones qui ont été le théâtre de violents combats militaires qui sont les plus touchées excepté Yamoussoukro qui a été la zone de transit la plus importante pendant la période de combat. Sur la
période de l’étude, l’on a noté une augmentation du nombre de cas de violences sexuelles à partir de 2003 avec une accentuation entre 2004-2005 qui pourrait être attribuable à la crise sociopolitique qui a suscité un environnement d’insécurité.
La majorité des victimes de violences sexuelles enregistrées dans les structures sanitaires visitées n’ont pas bénéficié d’analyses médicales (67 %). Seulement 8 % des victimes ont fait des
analyses médicales complètes (test de grossesse, sérologie VIH, syphilis et hépatite). Les victi10

mes de violences sexuelles ont un âge moyen de 12,7 ans avec un pic observé dans la tranche
d’âge de 10 à 14 ans (36 %). La proximité de résidence auprès d’un établissement sanitaire s’est
avéré un facteur déterminant pour le recours au service de santé en cas de violences. En effet,
81 % des victimes recensées résident à moins de 5 km d’un établissement sanitaire. Cela dénote
de la sous-estimation des effectifs des VBG déclarées dans les structures sanitaires quand on
sait les difficultés d’accès au service de santé dans le pays, le choix raisonné dans la sélection
des structures impliquées dans la collecte des données (disponibilité d’au moins un médecin excluant tous les systèmes sanitaires au niveau rural et périurbain). L’analphabétisme et le chômage
se sont aussi avérés des facteurs déterminants dans l’existence des violences.
Sur la même période (2000 à 2007) au cours de laquelle les données ont été collectées au niveau
des structures sanitaires, on note que seul 140 cas de VBG ont été répertoriés dans les structures judiciaires. Il s’agit principalement de 59 % de violences physiques, de 31 % de violences
sexuelles, 10 % de violences psychologiques. Les auteurs des violations sont en grande partie
le fait des hommes adultes parentés aux victimes pour la plupart, en ce qui concerne les violences physiques, et sans lien de parenté, lorsqu’il s’agit des violences sexuelles. Dans l’ensemble,
ces personnes ne restent pas impunies. En effet, parmi les plaintes enregistrées dans les commissariats, 43 % ont été déférées, 23 % ont été réglées à l’amiable et 11 % ont été relaxées. La faiblesse des cas de violences relevées dans les structures juridico administratives dénote encore
de l’existence de tabous, la pression sociale qui déconseille le recours aux services judiciaires
ainsi qu’une méconnaissance des textes et procédures de protection sociale.
La prévalence élevée des MGF en Côte d’Ivoire se confirme. Plus de la moitié des filles/femmes (52 %) sont excisées. L’étude confirme également des disparités régionales révélées par
des études antérieures, la pratique de l’excision étant plus répandue à l’Ouest (74 % à Man,
68 % à Danané, 56 % à Duékoué) et au Nord (62 % à Korhogo) qui représentent les zones traditionnellement reconnues comme favorables à la pratique. L’Ouest et le Nord constituent en
effet les régions d’origine des populations des groupes ethniques Mandé et Gur dont la culture
reste très favorable à l’excision. En outre, dans les régions Sud, Centre-Ouest et Centre du pays,
la pratique de l’excision s’explique par la grande présence de populations issue de la migration
en provenance des zones sus-citées et de pays voisins tels que le Burkina Faso, le Mali et la
Guinée. La prévalence des MGF est plus faible chez les enfants et adolescentes de 12-19 ans malgré le fait que les filles sont excisées à un âge plus jeune (la moyenne d’âge des filles/femmes
de l’échantillon au moment de leur excision est de 10 ans).
L’excision, quand bien même qu’elle est rejetée par les jeunes générations, est acceptée encore
comme pratique culturelle par les femmes et hommes adultes des différents groupes culturels de
la Côte d’Ivoire. Pour certaines personnes, l’excision comporte des risques liés à la santé de la
reproduction. Cependant, pour eux, c’est une pratique valorisante pour la femme en termes d’initiation. Elle lui donne une identité culturelle et des vertus cardinales de la société d’appartenance. Selon certains informateurs, les cérémonies d’excision sont des fêtes de réjouissance au
cours desquelles les familles concernées se parent de leurs prestigieuses richesses vestimentaires et assistent à des danses prévues à une telle cérémonie. D’autres informateurs relatent que
certaines communautés ont l’impression que la lutte contre les Mutilations Génitales Féminines
telles que menée, est une lutte dirigée contre tout leur système de valeurs, de pratiques et de
croyances.
L'analyse des questions relatives à la santé de la reproduction, notamment les premiers rapports
sexuels, les grossesses et les avortements donne des informations appréciables. Les données indiquent que 66 % des répondants ont eu leurs premiers rapports sexuels avant l’âge de 18 ans.
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Pour près de 6 % des personnes qui ont déjà entamé leur vie sexuelle, ces rapports ont été forcés (sous la menace ou piégés). On note en outre que parmi les personnes qui ont déjà eu leurs
premiers rapports sexuels, 820 soit 13 % ont soit eu ou soit encouragé une Interruption Volontaire des Grossesses. Deux principales méthodes sont utilisées pour interrompre une grossesse :
les médicaments traditionnels oraux (38 %) et le curetage (37 %). Alors que les femmes et les
hommes du milieu urbain, utilisent fréquemment le curetage pour faire une IVG (42 %), ceux
des campagnes ont plus recours aux médicaments traditionnels oraux (46 %). Généralement les
IVG ont lieu à domicile (46 %) et dans les centres de santé (44 %). Un peu plus de la moitié des
femmes urbaines ont eu recours aux centres de santé pour interrompre leur grossesse (52 %). Par
contre, celles du milieu rural, se sont le plus fait avorter à domicile (58 %).
Au regard de tout ce qui précède, une réponse rapide et adéquate s’impose à tous les partenaires en vue de lutter efficacement contre ce phénomène des violences sexuelles. L'analyse des intervenants et des interventions a montré que dans l’ensemble, des stratégies de prise en charge
des victimes des violences basées sur le genre existent tant au niveau social et communautaire
que médical et des services sociaux. Cependant, des difficultés d’ordre financier (cherté du certificat médical), médical, judiciaire et surtout d'harmonisation des actions se font de plus en plus
sentir mettant en péril l'obtention des résultats probants. En effet, en Côte d'Ivoire, la réponse nationale aux VBG mobilise près d’une centaine d’intervenants provenant à la fois des structures
publiques, des Agences du Système des Nations Unies, des ONG Nationales et Internationales.
Le cadre institutionnel de cette lutte est chapeauté par le Ministère de la Famille et des Affaires
Sociales (MFAS) à travers la Direction de l’Égalité et la Promotion du Genre (DEPG). L’appui
technique et financier dans la lutte contre les VBG est principalement apporté par certaines
Agences du SNU (UNFPA, UNICEF, PNUD) et quelques ONG internationales. Les actions généralement entreprises portent sur le renforcement du cadre juridique, la mobilisation communautaire, la prise en charge psychosociale et sanitaire. Il a été relevé l’existence de centres pilotes
de prise en charge des victimes de VBG ainsi que des centres sociaux qui méritent une harmonisation du paquet minimum d’activités à offrir pour plus d’efficacité.
Au regard des résultats de ces études, 8 grands défis se dégagent pour la Côte d’Ivoire dont la
mise en œuvre permettra de mieux éradiquer ce phénomène. Il s'agit de :
Vulgarisation et renforcement des dispositions juridiques sur les violences basées sur le genre
y compris les mutilations génitales féminines : Bien que ces instruments ou textes juridiques
légaux aient été adoptés ou ratifiés par le Gouvernement de Côte d’Ivoire, les femmes et les enfants continuent de subir toutes sortes de violences (physique, sexuelle, psychologique, etc.) qui
sont généralement tolérées et admises dans la société comme étant une norme. Les raisons évoquées sont que ces instruments internationaux et régionaux ne sont pas mis en œuvre, il n’y a
aucun mécanisme de suivi de leur mise en œuvre ni aucune mesure de répression à l'égard des
pays signataires de ces textes. Or, la présence d’un cadre juridique efficace est une condition
préalable à l’élimination de la violence envers les femmes. Pour ce faire, il est nécessaire de :
(i) mettre en œuvre les instruments internationaux, régionaux et nationaux, notamment, les
Conventions adoptées et ratifiées par l’État de Côte d’Ivoire ; (ii) mettre en place un Comité
chargé du suivi de la mise en œuvre de ces Conventions ; (iii) harmoniser les textes juridiques
nationaux avec ceux adoptés au plan international et de les faire appliquer effectivement. Ce
qui suppose que soient élaborés les décrets et arrêtés d’application ou des mesures d’accompagnement ; (iv) vulgariser les lois sur les VBG y compris les MGF et de renforcer les capacités
des femmes victimes de VBG par leur formation aux questions juridiques et à la connaissance
de leurs droits ; (v) élaborer et adopter le plan stratégique de lutte contre les violences basées sur
le Genre/Mutilation génitales féminines.
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Harmonisation des actions et des approches de lutte contre les violences basées sur le genre
pour une plus grande efficacité sur le terrain : les formes de violences basées sur le genre les
plus rependues selon les études concernent les violences sexuelles, les mutilations génitales féminines (MGF), les violences psychologiques, et les violences économiques. Pour faire face à
ces violences, plusieurs actions sont entreprises sur le terrain par divers partenaires. Bien qu'il
existe de nombreux acquis sur le terrain pour la réussite des actions, les stratégies développées
varient grandement d’un partenaire à un autre et donne de ce fait des résultats mitigés et variés.
Le manque de coordination des actions engendre des pertes énormes des ressources qui sont
déjà assez rares par le chevauchement des interventions sur le terrain. Il importe de renforcer le
paquet des activités pour l’atteinte des résultats probants. Cela suppose (i) l’harmonisation des
interventions sur le terrain, (ii) le renforcement du système de référence et contre référence (Justice, Santé, Économie et psychosociale), (iii) le renforcement du paquet des activités des centres sociaux pour en faire des centres d’excellence, (iv) l’intégration des questions clés de VBG
dans les manuels de l’enseignement à tous les cycles, (v) le développement des actions clés pour
l’implication communautaire.
Développement/renforcement du système d'alerte, de Suivi et d'évaluation sur les violences basées sur le genre : pour aider à l’établissement d’un consensus sur un système d’alerte de suivi
et d’évaluation, il est nécessaire de déterminer les besoins de chaque acteur/secteur, établir la liste
des indicateurs d’impact de processus clés ainsi que les indicateurs d’activités qui doivent être
aussi bien quantitatifs et que qualitatifs. L’harmonisation des outils de collecte des données est
aussi une étape importante. Les actions clés à entreprendre sont : (i) institutionnaliser la réalisation d’une enquête nationale sur les violences basées sur le genre chaque 5 ans pour mesurer
l’évolution des indicateurs d’impact ; (ii) mettre en place un système d’alerte par le renforcement
du mécanisme de collecte des données de routine auprès des différents intervenants, des structures juridico administratives ; (iii) élaborer/adapter les outils de collecte des données de routines sur les VBG ; (iv) définir une plate-forme de discussion sur le système d’alerte, de suivi et
évaluation sur les questions de VBG.
Renforcement de la prise en charge médicale des violences sexuelles pour prévenir les grossesses non désirées et les IST, notamment le VIH/SIDA : au regard des nombreux problèmes
posés par la prise en charge médicale, il est important de : (i) mener des campagnes de sensibilisation invitant les victimes à se rendre dans les structures sanitaires, (ii) renforcer les capacités du personnel médical (médecins, infirmiers, sages-femmes) pour une prise en charge
efficace ; (iii) doter les structures sanitaires des kits de prise en charge des viols ; (iv) mener un
plaidoyer pour la gratuité des analyses médicales des victimes des viols.
Valorisation des pratiques culturelles d'initiations liées aux MGF et reconversion
des exciseuses : pour l’éradication du phénomène, plusieurs actions sont orientées vers les
exciseuses en vue de les dissuader à continuer la pratique. La plupart de ces actions visent la mise
en œuvre des Activités Génératrices de Revenues. Mais, force est de constater que ces programmes n’aboutissent pas généralement à des résultats probants. Des discussions avec les communautés, il est apparu que les enjeux sociaux liés à la pratique de l’excision sont plus importants
que les enjeux économiques. Force est aussi de constater que cette loi n’est non seulement pas
vulgarisée, mais, elle ne fait pas l’objet d’une pratique même lorsqu’elle est connue. Au regard
de ce qui précède, il est urgent de recadrer les interventions de lutte contre l’excision qui doivent s’inscrire dans une approche de développement global, holistique. Il s’agit de prendre des
actions qui visent à : (i) Identifier les pratiques culturelles d’initiations liées à l’excision et les
valoriser en dehors de sa pratique ; (ii) Reconvertir les exciseuses par la mise en œuvre des AGR
mais aussi par leur responsabilisation comme des leaders communautaires en vue de leur per13

mettre de garder leur notoriété ; (iii) Intensifier les actions de sensibilisation communautaire sur
l’abandon des MGF dans une approche de développement globale.
Accentuation de la sensibilisation pour la dénonciation des auteurs des viols et renforcement
des capacités du personnel judiciaire pour leur traitement : malgré l'existence d'un cadre juridique de protection des victimes des violences, la prise en charge judiciaire des victimes ne se
fait pas de façon appropriée. Il est nécessaire d’accentuer la sensibilisation pour la dénonciation
des auteurs des viols et le renforcement des capacités du personnel judicaire. De façon spécifique, il s’agit de : (i) Accentuer la sensibilisation des victimes pour les encourager à dénoncer
leurs bourreaux ; (ii) Sensibiliser et former le personnel juridico-administratif sur la nécessité de
faire aboutir les plaintes des victimes ; (iii) Vulgariser les textes de lois existantes et mener des
plaidoyers pour leur révision en vue d’une plus grande répression des viols.
Renforcement du cadre institutionnel et opérationnel de lutte contre les Interruptions Volontaires de Grossesses : il n’existe pas à ce jour des actions concrètes et ciblées sur la prévention
des avortements au sein des communautés ainsi que des mesures incitatives pour la prise en
charge médicale des conséquences après avortement, même si les avortements constituent une
réalité en Côte d'Ivoire. Pour ce faire, il importe de : (i) Développer un plan stratégique opérationnel de prévention et prise en charge des avortements. Ce plan national devra être initié par
le Ministère de la Santé et de l’Hygiène Public avec l’appui des principaux intervenants comme
l’AIBEF, le SNU et quelques ONG nationales qui œuvrent dans ce domaine ; (ii) Renforcer les
actions de prise en charge des complications après avortement par la formation des prestataires,
la fourniture des médicaments, la subvention ou la gratuité des soins ; (iii) Divulguer les dispositions législatives sur l’avortement et surtout faire le plaidoyer pour leur mise en œuvre effective dans le pays ; (iv) Promouvoir l’utilisation des méthodes modernes de contraception en
direction des Jeunes, surtout en milieu rural.
Renforcement des capacités des Intervenants de la société civile sur les questions de Genre et
Développement, notamment les violences basées sur le genre : l'étude a révélé que la plupart
des intervenants ont une connaissance assez limitée sur le Genre. Pour ce faire, il convient de :
(i) Renforcer les capacités techniques des Organisations de la Société Civile impliquées dans la
lutte contre les VBG, en particulier les violences sexuelles afin qu’elles soient en mesure d’assurer leur rôle ; (ii) Renforcer les capacités des Organisations de la Société Civile impliquées
dans la lutte contre les VBG en techniques de prise en charge des victimes de VBG, intégrant la
dimension genre ; (iii) Renforcer les capacités des Organisations de la Société Civile impliquées
dans la lutte contre les VBG sur les questions relatives aux droits des victimes et à leur accompagnement juridique.
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I - Cadre théorique
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1.1. Introduction
Les Violences Basées sur le Genre constituent une violation importante des droits humains et une
expression des inégalités sociales existantes entre les hommes et les femmes dans le monde.
Dans les pays en voie de développement, les formes de violences sont encore plus importantes
du fait des inégalités sociales, des crises et aussi de la pauvreté de plus en plus grandissante. Les
statistiques existantes sur le sujet montrent que les femmes sont plus à risque que les hommes
en ce qui concerne les formes de violences basées sur le Genre. Selon l'UNIFEM (2003), une
femme sur trois a été violée, battue, forcée à l’acte sexuel ou abusée du moins une fois dans sa
vie. La violence domestique est, d’après une étude commandée par l’OMS et la Banque Mondiale, la cause principale de la mort ou de l’atteinte à la santé des femmes entre 16 et 44 ans, plus
importante que le cancer, la malaria ou encore les accidents de la route. Actuellement, 130 millions de femmes dans le monde ont subi une mutilation génitale féminine avec des conséquences importantes sur la survenance des Fistules. En outre, chaque année environ 4 millions de
femmes et de fillettes sont vendues pour le mariage, la prostitution ou l’esclavage. La situation
sur les violences à l’égard des femmes et des enfants devient encore plus critique dans les pays
en crise ou post-crise.
La communauté internationale, dans l’optique d’assurer une meilleure protection des droits des
femmes et des enfants, a suscité l’adoption des dispositions internationales et régionales pour lutter contre les violences basées sur le Genre. La plupart des pays ont non seulement ratifié ces
conventions internationales, mais ont renforcé les dispositions nationales existantes pour une
meilleure protection des victimes. En dépit de ces lois et textes protecteurs des droits de la femme
et de l’enfant, ces derniers sont victimes de toutes formes de violences et particulièrement des
violences basées sur le genre. Les conséquences des actes de violences basées sur le genre sont
nombreuses et sont susceptibles d’entraîner un dysfonctionnement notable de l’harmonie sociale. En outre, la survenance de situations conflictuelles met davantage en mal la promotion des
droits de l’homme et singulièrement entraîne l’accroissement des cas de violences basées sur le
genre. Celles-ci sont le plus souvent le fait des hommes à l’égard des femmes dans un rapport
de pouvoir marqué par leur ascendance sur les femmes.
Depuis quelques années, on assiste à un regain de violence dans la plupart des pays africains,
imputable surtout aux remous sociopolitiques et militaires. La Côte d’Ivoire n’échappe pas à
cette situation. La crise qu’elle a connue depuis le 19 septembre 2002 a généré un mouvement
intense de populations estimées à près de 1,7 millions de déplacés, principalement de la zone exoccupée à la zone gouvernementale. En outre, on a assisté à la partition du pays en trois zones :
la zone gouvernementale, la zone de confiance et la zone ex-occupée. Cette situation a accentué les violences qui ont été signalées par les Agences Humanitaires, notamment les violences
basées sur le genre. Suite aux mouvements importants de population et de nombreuses informations faisant cas de la recrudescence des violences dans le pays, le MFFAS a commandité une
étude dans le département d’Abidjan en 2006. Les résultats ont mis en exergue la vulnérabilité
de certains groupes comme les femmes déplacées internes et les jeunes. En effet, les femmes déplacées avaient deux à trois fois plus de risque à avoir déclaré être victime des violences sexuelles que les non déplacées. Il a aussi été révélé que les formes de violences basées sur le genre
variaient selon le lieu d’expression de celles-ci ainsi que le degré d’exposition des femmes et des
hommes.
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Bien que l'étude réalisée dans le département d'Abidjan met en exergue l'influence de la crise sur
la recrudescence des violences, il n'y a pas encore de statistiques fiables sur la question dans les
zones les plus touchées par le conflit. Ainsi, les informations existantes dans le pays sur les VBG
ne permettent pas de mieux orienter les actions sur le terrain, surtout dans les zones les plus affectées par la crise et surtout de développer une stratégie nationale de lutte contre ce phénomène. Le manque d’un système d'alerte, de collecte de données statistiques systématiques au plan
national, caractérisé par une absence d’unification des informations existantes, constitue également l’une des faiblesses de la gestion des questions des Droits de l’homme et de la violence
basée sur le genre. De plus, il n'existe pas à ce jour une cartographie des intervenants et des actions entreprises sur le terrain, de même que l'ampleur du phénomène dans les structures juridico administratives.
C'est pour cela qu'en plus de l'enquête réalisée en 2006 avec le concours du Fonds des Nations
Unies pour la Population (UNFPA) en collaboration avec l’UNICEF, le Ministère de la Famille,
de la Femme et des Affaires Sociales a commandité la réalisation d'une opération holistique sur
les violences basées sur le Genre dans les zones Centre – Nord – Ouest. La présente enquête est
une opération soutenue par 4 agences des Nations Unies que sont l’UNFPA, l'UNICEF, l'UNIFEM et le PNUD. Dans 8 départements de la zone CNO, à savoir Yamoussoukro, Bouaké, Man,
Daloa, Korhogo, Danané, Duékoué et Guiglo, des opérations aussi bien quantitatives que qualitatives ont été réalisées : (i) Une enquête CAP (Connaissance, Attitude et Pratique) sur les
VBG à la fois quantitative et qualitative au sein des populations ; et (ii) Une Analyse de la situation sur les VBG, qui englobe la cartographie des intervenants en matière de VBG et la collecte de données quantitatives dans les formations sanitaires et les institutions
judico-administratives.
Le présent document est structuré autour de trois grandes parties : (i) le cadre conceptuel, (ii) les
principaux résultats (iii) et les défis pour la prise en charge efficace des violences basées sur le
genre.

1.2 Objectifs
L'objectif général du projet est de contribuer à la définition d’actions efficiente pour l'élaboration de la stratégie nationale de lutte contre les violences basées sur le genre par la mise à disposition des informations récentes et pertinentes. Plus spécifiquement il s’agit de :
zmesurer le niveau des différentes formes de violences et déterminer les formes pouvant être
considérées comme des violences basées sur le genre ;
zanalyser le cadre institutionnel et législatif des violences ainsi que l'implication des principaux
acteurs ;
zdéterminer les intervenants et identifier les actions clés mises en œuvre dans le cadre de
la lutte contre les violences ;
zanalyser la prise en charge médicale des violences sexuelles et les conséquences sur les
victimes ;
zanalyser le contexte familial, social, culturel et économique des situations de violences ;
zmettre en relation les violences subies par les femmes et les actes de délinquance commis
par leurs enfants ;
zétudier les réactions des victimes aux violences subies, leur recours auprès des membres de
leur entourage et des services institutionnels ;
zfaire ressortir l'influence des violences sur la santé de la reproduction ;
zcerner les perceptions du risque des populations cibles (rapports sexuels non protégés,
consommation d’alcool, consommation de drogue, etc.) ;
zidentifier les principaux défis pour l'intensification de la lutte contre les violences en Côte
d'Ivoire.
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1.3 Définition et typologie des violences basées sur le genre.
La typologie et la définition des violences basées sur le genre ne font pas encore l'unanimité.
Mais en 2004, l'Organisation Mondiale de la Santé a publié un rapport dans lequel des définitions et des regroupements ont été proposés. L’Organisation Mondiale de la Santé définit les
violences basées sur le genre comme la menace ou l’utilisation intentionnelle de la force physique ou du pouvoir contre soi-même, contre autrui ou contre un groupe ou une communauté qui
entraîne ou risque fortement d’entraîner un traumatisme, un décès, des dommages psychologiques, un mal développement ou des privations. Dans sa définition, l’Organisation Mondiale de
la Santé englobe intentionnellement l’acte lui-même, quelles que soient ses conséquences. En
revanche, elle exclut les incidents accidentels, comme la plupart des blessures de la route et des
brûlures. La typologie proposée ici divise la violence en trois grandes catégories correspondant
aux caractéristiques de ceux qui commettent l’acte violent : (i) la violence auto-infligée (ii) la
violence interpersonnelle ou dirigée contre autrui, (iii) la violence collective. Ces trois grandes
catégories, auxquelles s'ajoutent les pratiques néfastes, sont elles-mêmes subdivisées afin de
tenir compte de types de violences plus précises :
z Violence

auto-infligée : la violence auto-infligée se subdivise en comportement suicidaire et sévices auto-infligés. Dans la première catégorie entrent les pensées suicidaires, les
tentatives de suicide – également appelées « parasuicide » ou « mutilation volontaire » dans
certains pays – et les suicides réussis. Par contraste, les sévices auto-infligés comprennent des
actes tels que l’automutilation.

zViolence interpersonnelle : La violence interpersonnelle se divise en deux catégories : (i)

la violence familiale et à l’égard d’un partenaire intime – autrement dit, la violence entre
membres d’une famille et entre partenaires intimes de manière générale. Ce type de violence
se produit habituellement mais pas exclusivement dans le foyer. Il s'agit généralement des formes de violences telles que les mauvais traitements infligés aux enfants, la violence contre
le partenaire intime et la maltraitance des personnes âgées ; (ii) la violence communautaire
ou violence entre des personnes qui ne sont pas apparentées et qui peuvent ne pas se connaître. Ce type de violence survient généralement à l’extérieur du foyer. Il comprend la violence
des jeunes, les actes de violence commis au hasard, les viols et les agressions sexuelles commises par des étrangers, et la violence qui se produit en milieu institutionnel, par exemple,
dans les écoles, en milieu de travail, les prisons et les maisons de retraite.
zViolence collective : La violence collective se subdivise en violence économique, sociale

et politique. Contrairement aux deux autres grandes catégories, les sous-catégories de la violence collective suggèrent des motifs possibles à la violence commise par des groupes de
personnes plus nombreux ou par des États. La violence collective à laquelle certains se livrent
pour atteindre des objectifs sociaux particuliers comprend, par exemple, les crimes haineux
commis par des groupes organisés, les actes terroristes et la violence commise par les foules.
La violence politique comprend la guerre et les conflits violents connexes,la violence étatique
et des actes similaires perpétrés par des groupes nombreux. La violence économique comprend
les attaques menées par de grands groupes motivés par des gains économiques, par exemple, les
attaques menées afin de perturber l’activité économique, le refus de l’accès à des services essentiels ou la division et la fragmentation économiques. De toute évidence, les groupes nombreux
agissent pour de multiples raisons.
1 - Organisation Mondiale de la Santé (2004) : Rapport mondial sur la violence et la santé.
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zLes pratiques traditionnelles néfastes : les VBG peuvent consister en des pratiques traditionnel-

les nuisibles. Au nombre de celles-ci, figurent, les Mutilations Génitales Féminines (MGF), le mariage forcé, le mariage précoce. C’est le type culturel des VBG.
En dehors des pratiques traditionnelles néfastes, les formes de violences, à savoir la violence physique, la violence sexuelle, la violence morale ou psychologique, la violence économique englobe des actes spécifiques.
Les violences physiques renferment les actes suivants :
zGifles ou autres coups
zMenace avec une arme
zMenace d’étranglement ou de mort
zEnfermer ou empêcher de sortir avec brutalité
zAbandonner de façon brutale sur la route (en voiture)
zEmpêcher de rentrer chez soi avec brutalité
zAutres brutalités physiques
Les actes de violences sexuelles sont les suivants :
zImposer des rapports sexuels
zImposer des pratiques sexuelles non désirées
zImposer des rapports sexuels avec d’autres personnes
zAttouchements
zAvances sexuelles déplaisantes
zImposer les images pornographiques
zVoyeurisme ou exhibitionnisme
zSuivre avec insistance
Les violences verbales comportent :
zles insultes
zles injures
Au nombre des actes de violences psychologiques figurent les faits suivants :
zS’en prendre aux enfants
zEmmener les enfants
zContrôler les sorties et relations
zImposer les comportements
zMépriser, dévaloriser, dénigrer, ou brimer
zMettre à l’écart
zRefuser de parler
zFaire du chantage affectif
Les violences économiques consistent dans les actes suivants :
zEmpêcher d’avoir accès aux ressources
zDépenser les ressources sans accord
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1.4. Méthodologie
La première enquête sur les violences basées sur le genre s’est déroulée dans le département
d’Abidjan. Pour une bonne mesure de la dimension de la crise, la présente étude s’est déroulée
dans 8 départements du pays. La sélection des localités s’est appuyée sur trois critères à savoir :
(i) la zone ex-assiégée ; (ii) l’ex-zone tampon ou de confiance ; (iii) la zone gouvernementale.
Cette sélection correspondant à la répartition du pays permet de mesurer l’ampleur des violences commises. La zone gouvernementale considérée paisible n’en est pas moins le théâtre
de violences dues à la forte concentration de populations déplacées fuyant le Nord pour le Sud.
Les départements de la zone ex-affectée sont Bouaké, Man, Danané, Korhogo. Ces départements ont été choisis du fait de la persistance des informations faisant cas des violences et surtout de leur plus grande exposition à la crise que le pays a traversée ;
Les départements de la zone Gouvernementale : il s’agit de Yamoussoukro, Daloa, Guiglo,
Danané qui ont été des zones de forte concentration et de transit des populations déplacées
internes.

La carte ci jointe donne les localisations des zones couvertes lors des opérations de collecte des
données. Il faut toutefois mentionner que pour le cas spécifique de la cartographie des interventions, le département d’Abidjan a aussi été pris en compte.
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Par ailleurs, pour l’atteinte des objectifs fixés, 6 types d’opérations de collecte des données ont
été entrepris en direction de différentes cibles. Les méthodes quantitatives et qualitatives de collecte des données ont été utilisées selon les informations recherchées au niveau de chaque cible,
sur la base des outils de collecte développés. Les différentes opérations de collecte des données,
suivies de leurs exploitations se sont déroulées de novembre 2007 à mars 2008. La production
des rapports thématiques s’est opérée de mars à juin 2008. Sur la base des différents rapports sectoriels, un rapport général a été produit de Juillet à Octobre 2008. Cette section analyse les différentes méthodes de collecte des données selon les types d’opérations entreprises sur le terrain
et fait une brève présentation des outils développés.

1.4.1) La cartographie des interventions
La cartographie des intervenants en matière de VBG a concerné toutes les structures impliquées
dans la lutte contre les VBG/MGF. Elle a pris en compte (i) les structures publiques ; (ii) les
ONG internationales ; (iii) les ONG nationales ; (iv) les Agences du Système des Nations Unies
(ASNU). Une première liste de ces structures a été obtenue auprès du Ministère de la Famille et
des Affaires Sociales, qui a ensuite été complétée sur le terrain par effet boule de neige. La stratégie adoptée consistait à rencontrer les Responsables des structures ou la personne mandatée
pour rencontrer l’équipe d’enquêteur en vue de leur administrer l’outil de collecte.
Pour atteindre les objectifs, deux Consultants ont été recrutés. L’un a parcouru les centres sociaux
et les structures de prise en charge des VBG et l’autre s’est focalisé sur les intervenants que sont
les ONG, les Agences des Nations Unies, les associations. À l’issue des différentes opérations
de collecte des données qui se sont déroulées avec deux outils adaptés aux cibles, les données
ont été directement saisies dans des tableaux conçus sous le logiciel de traitement de texte Word.

1.4.2) La collecte des données dans les structures sanitaires
Lorsqu’il y a une violence sexuelle, les victimes consultent un établissement sanitaire pour deux
raisons essentielles qui sont la prise en charge des complications ou la prise d’un certificat médical. Par conséquent, les agents de santé réfèrent ces personnes aux médecins qui sont habilités à délivrer un certificat médical et qui pourraient assurer une meilleure prise en charge de ces
victimes. Ainsi, dans chaque district sélectionné, seules les structures sanitaires où exerce un
médecin ont fait l’objet d’une évaluation. Sur cette base, un total de 58 structures sanitaires a été
enquêté. On note que 86,2 % sont des Centres de Santé Urbain (CSU) qui sont des structures périphériques de niveau primaire qui sont plus proches des populations.
Une fiche de données sanitaires a permis de collecter les informations sur les cas de violences
sexuelles enregistrées. Ces informations ont concerné les caractéristiques sociodémographiques
des victimes, les circonstances de survenue de la violence, le type de prise en charge des victimes et les complications évolutives.
La collecte des données sur le terrain s’est déroulée du 15 octobre au 11 novembre 2007. Dans
chaque district, les activités se sont réalisées en trois phases : (i) Phase de briefing des autorités
(administratives, militaires, onusiennes et sanitaires) sur les objectifs de cette étude ; (ii) Phase
de collecte de données proprement dite qui s’articulait sur le dépouillement des registres de
consultation. Un dépouillement exhaustif de ces registres de consultations a concerné la période
de 2000 à 2007. Dans le souci de respecter l’éthique, les noms des victimes n’ont pas été relevés ; et (iii) Phase de débriefing des autorités sanitaires sur la synthèse des informations collectées et les difficultés rencontrées.
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Les données collectées ont été codées, saisies sur un logiciel EPI data 2.1 et transférées sur
EXCEL 2003 afin d’être apurées. Ensuite, elles ont été transférées sur SPSS en vue d’une analyse. Il s’est agit de faire une analyse épidémiologique pour apprécier l’ampleur des cas de violences sexuelles déclarées dans les structures sanitaires.

1.4.3) Collecte des données dans les structures judiciaires
Il s’agit des commissariats, des gendarmeries, des tribunaux. L’enquête sur les cas de VBG enregistrées dans ces structures a consisté en une étude rétrospective. Il s’est donc agit de dépouiller les registres de ces structures pour en tirer les affaires pouvant être considérées a priori comme
des cas de VBG. Pour ce faire, une analyse minutieuse des faits ayant entraîné la commission
d’infraction afin de faire cette sélection s’est opérée. En zone gouvernementale, la moyenne
d’affaires est de 1 000 dossiers par an et chaque dossier contient une dizaine de pages soit environ 10 000 pages parcourues. Quant à la zone tampon, avant la mise en place de la brigade
mixte, elle était la scène où se commettaient toutes formes de violences parce qu’échappant à
l’autorité des parties en conflit. En ce qui concerne les zones ex-occupées, le désordre installé
du fait de la guerre a provoqué l’accroissement de la violence.
En dehors de Daloa les commissariats et gendarmeries des autres localités ont été visités. L’enquête dans les tribunaux n’a concernée que le département de Daloa. Au cours de ces visites,
l’équipe était tenue de passer en revue les mains courantes puis ensuite les procès-verbaux pour
identifier les cas de violences perpétrées sur les personnes vulnérables. Les cas analysés couvraient la période allant de l’année 2000 à 2007.
Deux fiches de collecte de données ont été élaborées par l’équipe composée d’un juriste, d’une
sociologue et d’une criminologue. La première fiche a été conçue pour collecter les données
dans les commissariats et les gendarmeries. Quant à la seconde fiche, elle a permis de collecter
les données dans les tribunaux. Les deux fiches étaient structurées en quatre sections à savoir :
(i) informations générales sur l’affaire, (ii) informations sur les victimes, (iii) informations sur
les plaignants, (iv) informations sur les agresseurs.
De façon pratique sur le terrain, l’échange entre les différents membres de l’équipe sur le comportement à avoir face aux autorités, la manière de gérer le stress et l’attitude à adopter face à
certaines situations gênantes a permis à toute l’équipe de fonctionner sans heurt. L’équipe a rencontré les autorités policières, militaires et judiciaires de chaque localité. En zone gouvernementale, ce sont les Secrétaires généraux de Préfecture et les Préfets de police qui se sont chargés
d’informer la police et la gendarmerie de l’enquête effectuée et de son importance afin que les
responsables des structures concernées par l’enquête facilitent la tâche de l’équipe enquêteuse.
Quant aux zones CNO ou encore FAFN, les autorités ont permis, dans l’ensemble, de visiter les
différentes structures de police et de gendarmerie sous leur contrôle.

1.4.4) Enquête quantitative auprès des populations de 10 à 49 ans
L’enquête quantitative, est une enquête par sondage s’inspirant largement de la méthodologie des
enquêtes utilisant les techniques d’estimations probabilistes de sorte que chaque unité primaire
et secondaire ait à l’avance une probabilité connue de faire partie de l’échantillon. Les résultats
obtenus auprès de l’échantillon enquêté sont valablement extrapolés à l’ensemble de la population de la zone d’étude. Le plan de sondage est celui d’une enquête par sondage stratifié avec
trois degrés de tirage. Les zones urbaines et rurales de chaque département ont été considérées
comme des strates en vue d’améliorer la Précision des Indicateurs.
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La collecte des données s’est faite par interview directe auprès des chefs de ménages ou leurs
représentants et les personnes éligibles (hommes de 10-40 ans et femmes de 10-49 ans) sélectionnées dans le ménage. La question fondamentale de l’échantillonnage est d’identifier le nombre minimal de ménages et de la population à enquêter auprès desquels les résultats seront
extrapolés à l’ensemble de la zone d’étude. L’échantillon des hommes et des femmes a été tiré
selon un plan de sondage à trois degrés avec stratification des unités primaires. Au total, 16 DR
ont été tirés par département après une stratification préalable entre le milieu urbain et le milieu
rural (Tableau 1). Pour chaque strate (urbain/rural) d’un département donné, la taille de l'échantillon a été déterminée à l'aide de la formule suivante :

Il faut une taille de l’échantillon nécessaire pour détecter une différence minimale de 10 % pour
les différents indicateurs. Le niveau initial (P1) de l’indicateur a été fixé à 30 %. L’effet de
grappe a été estimé à 2 et le degré de précision fixé à 0,05.
Sur la base de ces hypothèses, une taille de 500 femmes a été retenue par strate. Cette taille a
été portée à 512 en tenant compte des non-réponses. Dans chacun des départements retenus, la
taille de l’échantillon est donc de 1024 femmes soit 8192 femmes dans l’ensemble des huit (8)
départements. En supposant une moyenne de deux femmes âgées de 10 à 49 ans par ménage,
l’enquête devait couvrir 256 ménages par strate soit 512 ménages par département et 4096 ménages pour l’ensemble des départements. Il est prévu d’enquêter un (1) homme de 10 à 40 ans
dans chaque ménage, soit en définitive 32 hommes et 64 femmes dans chaque DR. L’ensemble
de la population masculine à enquêter se chiffre à 4096. La taille totale de l’échantillon attendu
est de 12288 personnes.
Le questionnaire utilisé pour l’étude quantitative a été élaboré à partir des outils de collecte de
données des études similaires réalisées dans les autres pays et l’étude d’Abidjan. Ce support a
été validé par le comité de validation de l’étude et les autres partenaires. Deux fiches de collecte
et un questionnaire individuel ont été utilisés au cours de l’enquête VBG : le questionnaire individuel s’inspire de celui de l’enquête VBG réalisée à Abidjan en 2006. Il a été adapté aux objectifs spécifiques de la présente opération et enrichi par d’autres questions.
La fiche de dénombrement des ménages a été utilisée pour lister tous les ménages des Districts
de Recensement (DR) sélectionnés. Un des objectifs essentiels de cette fiche est d’identifier les
ménages éligibles. Des informations comme le nombre total de personnes du ménage, le nombre total de déplacés présents dans le ménage, le nombre de déplacés de retours présents dans
le ménage ont été collectées. Sur cette base, une liste de membres du ménage a été établie en vue
de l’identification des personnes éligibles au questionnaire individuel. Les informations sur les
caractéristiques de chaque personne ont été collectées. Il s’agit notamment du lien de parenté
avec le chef de ménage, l’âge, le sexe et le statut de résidence.
Le questionnaire individuel a été utilisé pour collecter des informations sur les femmes âgées de
10 à 49 ans et les hommes âgés de 10 à 40 ans tirés dans le ménage. Les questions portent sur
des sujets très variés tels que : les caractéristiques démographiques, sociales et économiques de
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la personne enquêtée ; la vie de couple actuelle ; les actes et situations de violences ; les Mutilations Génitales Féminines ; les actes de délinquances commis par les jeunes issus de familles
violentes ; la santé de la reproduction.
Par ailleurs, les travaux de terrain se sont déroulés en plusieurs étapes : les missions de sensibilisation, la formation des superviseurs et leur déploiement sur le terrain, la formation des agents
enquêteurs et la collecte des données, la codification, la saisie, le traitement et l’analyse des
données.
Par ailleurs, les travaux de terrain se sont déroulés en plusieurs étapes : les missions de sensibilisation, la formation des superviseurs et leur déploiement sur le terrain, la formation des agents
enquêteurs et la collecte des données, la codification, la saisie, le traitement et l’analyse des
données. Plusieurs missions ont été organisées par l’équipe de coordination afin de prendre
contact avec les autorités administratives et politiques des départements retenus dans le cadre de
l’enquête. En plus, les coordonnateurs choisis localement ont eu la charge de poursuivre la mission de sensibilisation afin de mieux préparer les populations au passage des agents enquêteurs.
La formation des superviseurs de l’enquête a été assurée par l’équipe technique de coordination.
Dix personnes ont été recrutées sur la base de leur expérience en matière de réalisation d’enquête
et de supervision. Les superviseurs recrutés à Abidjan ont eu la charge de former les agents enquêteurs. Dans chaque département, 10 agents enquêteurs ont été sélectionnés. Le dénombrement
a été précédé par une phase de reconnaissance de l’étendue des DR à l’aide de la cartographie
des localités effectuées par l’institut national de la statistique.
À l’issue des travaux de dénombrement, une liste de ménages a été constituée pour servir de base
de sondage pour le tirage des ménages. Les ménages échantillons (32 par grappe) ont été sélectionnés en procédant à un tirage systématique simple. Le dénombrement était destiné à faciliter
la constitution de la liste des membres de ménages éligibles à l’enquête, ce qui a favorisé le tirage des individus soumis aux différents questionnaires. En définitive, 30 838 individus ont été
recensés. Parmi ceux-ci, 15 154 habitent en milieu urbain et 15 684 sont en milieu rural. La méthodologie utilisée pour déterminer l’échantillon a également permis d’interroger 12 413 individus à partir d’un questionnaire individuel. Cette population est constituée de 4 179 hommes
âgés de 10 à 40 ans et 8 234 femmes de 10 à 49 ans.
En vue de l’exploitation des données, deux masques ont été élaborés pour la saisie des données
issues de chaque fiche principale de collecte. Cette saisie a été réalisée par une équipe de huit
(08) opérateurs de saisie dont cinq (05) femmes. Chaque opérateur de saisie avait à sa charge les
questionnaires d’un département. À l’issue des travaux de saisie et d’apurement des fichiers,
les données ont été exportées sous les logiciels STATA et SPSS (Statistics Package for Social
Science) pour la tabulation.
Différents types d’outils sont utilisés pour l’analyse des résultats de l’enquête sur les violences
basées sur le genre dans les départements de l’intérieur de la Côte d’Ivoire. Les tris à plats et tableaux croisés sont utilisés pour la présentation des différents indicateurs selon les départements,
le milieu de résidence et le sexe. Ces tableaux sont appuyés par des tests statistiques pour comparer les valeurs de ces indicateurs entre les départements, les milieux de résidence et le sexe.
Pour connaître les violences pour lesquelles le sexe constitue un facteur de différenciation (violence basée sur le genre) et quel est le genre pour lequel le risque de victimisation est le plus
élevé, l’analyse des tableaux statistiques croisant les formes et les actes de violences, et le sexe,
le test du khi deux a été effectuée. Lorsque ce test aboutit à une différence significative (p-value
inférieure à 0,05), alors la violence ou l’acte concerné est basé sur le genre.
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1.4.5) Enquête qualitative au sein des communautés
Deux techniques d’approche ont été utilisées dans la collecte des données qualitatives : les entretiens individuels semis directifs et les discussions focalisées de groupe ou focus group.
Les Entretiens Individuels (EI) ont été menés auprès de cinq types de populations cibles constituant les informateurs clés. La première population cible est celle concernée directement par le
phénomène à savoir les victimes de violences basées sur le genre encore appelées ‘’survivantes’’.
Les quatre autres catégories d’informateurs sont composées des acteurs judiciaires (magistrats)
et extrajudiciaires composées des prestataires de services de santé (médecins et sages-femmes),
des agents des forces de l’ordre (officiers et sous officiers de police) ainsi que des agents des travailleurs sociaux. Ces informateurs sont des personnes qui sont liées directement au phénomène
des violences basées sur le genre. En outre, ils ont un contact plus ou moins permanent avec les
victimes de violences.
Au total, 33 entretiens ont été menés dont 12 avec les victimes de violences, 5 avec des médecins, 6 sages-femmes, 5 officiers de police, 1 sous-officier, 2 magistrats et 5 assistants sociaux.
Les critères du choix des participants aux focus group ont porté sur l’âge, le sexe et le statut social. Sur la base de ces critères, quatre catégories de population ont été interrogées : (i) les adultes : femmes et hommes âgés de 25 à 49 ans ; (ii) les jeunes : filles et garçons de 10 à 24 ans ;
(iii) les leaders religieux ; (iv) des leaders communautaires (chefs coutumiers, notables, responsables d’associations et chefs de quartier). Les focus group ont été menés aussi bien en milieu
rural qu’en milieu urbain. Au total, 18 focus ont été menés dont 10 en milieu urbain et 8 en milieu rural.
Au niveau de l’étude qualitative, la conduite des entretiens individuels semi directifs et des focus
group s’est faite à partir de trois guides d’entretiens dont l’un a été adressé aux victimes, un
autre aux agents des services sociaux et aux prestataires des services de santé et le troisième
guide a été adressé aux magistrats et aux agents des forces de l’ordre. Deux canevas de discussion de groupe ont également été élaborés. L’un a permis d’orienter les focus group avec les
femmes et l’autre avec les hommes.

Les thématiques développées dans ces outils sont ci-dessous présentées :
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Les entretiens semis directifs et les focus ont été conduits par les consultants chargés de la
conduite du volet qualitatif de l’enquête sur les violences basées sur le genre. L’identification des
informateurs pour les entretiens et les participants aux focus a été facilitée par les responsables
et agents des structures locales du Ministère de la Famille et des Affaires Sociales.
La collecte des données qualitative s’est déroulée du 18 au 31 octobre 2007. Les consultants
dans un souci d’efficacité ont formé deux équipes constituées d’une femme et d’un homme chacune. Une telle organisation a permis de conduire simultanément les différents focus. En ce qui
concerne les entretiens, après identification des informateurs, chaque consultant était chargé de
se rendre dans les différents services ou au domicile des informateurs pour mener les entretiens
individuels. Une telle méthode a permis de mieux appréhender et développer certains faits et situations évoqués par les informateurs.
Il convient de souligner que, les informateurs clés ont été informés en début de chaque entretien
de l’importance de leur opinion sur les thématiques à développer dans l’élaboration de programmes et de projets efficaces dans le cadre de la lutte contre les violences. Tous les informateurs
ayant participé aux entretiens individuels et aux focus ont donné librement leur consentement
après avoir été instruits sur les objectifs de l’étude, les thématiques à développer et les conditions de l’étude à savoir la durée de l’entretien et des focus ainsi que leur enregistrement au magnétophone.
Après l’opération de collecte des données sur le terrain, la retranscription des entretiens individuels a été assurée par les consultants chargés de la conduite de l’étude qualitative. Les entretiens ont été saisis sur le logiciel WORD. L’exploitation des données s’est faite sous forme d’une
analyse de contenu du discours livré par les informateurs lors des entretiens individuels. L’analyse a été réalisée entretien par entretien. Il s’est agi de rendre compte pour chaque entretien de
la logique du monde référentiel décrit par rapport aux objectifs de l’étude.

1.4.6) Difficultés rencontrées et limites de l’étude
Lors de l’exploration, deux difficultés majeures ont été rencontrées. La première difficulté était
relative à l’identification des victimes de violences basées sur le genre. Il convient de souligner
que l’équipe a certes bénéficié de la parfaite collaboration des agents du Ministère de la Famille
et des Affaires Sociales dans les différentes localités visitées. Toutefois, il était difficile à ces derniers, du fait de la faiblesse du système de prise en charge des victimes, de les mettre en contact
avec l’équipe de recherche. La deuxième difficulté relevée était liée à la lenteur administrative
observée dans l’acheminement des courriers d’information.
De façon spécifique sur la santé, les contraintes liées à la collecte de données sont essentiellement : l’absence de la totalité des registres de consultations (de la période de 2000 à 2007) de
certaines structures sanitaires dans les zones CNO et les difficultés d’archivage des registres de
consultations dans les structures sanitaires. Ces contraintes ont eu un impact considérable sur le
nombre de cas de violences sexuelles enregistrés sur cette période d’étude en général, et en particulier sur la période de 2003-2004 où les combats ont entraîné la fuite des agents de santé de
la zone CNO vers le Sud. Par conséquent, plusieurs cas de violences sexuelles n’étaient pas enregistrés, soit par manque de registres, soit par l’absence de personnel qualifié.
En terme de limite de l’étude, il faut noter que pour déterminer la prévalence des VBG, il faut
collecter des données dans la communauté, ce qui n'est pas possible dans le cas de la présente
étude. Les VBG, en particulier les violences sexuelles tout comme les fistules et la mortalité maternelle sont des phénomènes rares pour lesquels il est difficile d’en saisir la prévalence dans un
petit échantillon. Aussi, les données collectées, surtout au niveau de la population, du fait de la
non-stratification au niveau des Sous-préfecture, ne sont représentatives qu’au niveau départemental et par milieu de résidence.
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II - Présentation des résultats
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2.1. Perceptions, opinions et attitudes des populations à l’égard des
violences basées sur le genre

L’objectif général de l’étude qualitative est de fournir au gouvernement ivoirien et à ses partenaires les informations utiles pour la mise en œuvre de projets et programmes efficaces de lutte
contre le Violences Basées sur le Genre. De façon spécifique, il s’agissait de (i) Analyser les opinions/attitudes et comportements des enquêtés sur les Violences Basées sur le Genre ; (ii) Déterminer les conséquences des violences sur les victimes ; (iii) Étudier les réactions des victimes
aux violences subies, leur recours auprès des membres de leur entourage et des services institutionnels ; et (iv) Proposer des axes de soutien et de prise en charge des victimes des violences
basées sur le genre. La présente section donne les résultats recueillis auprès des communautés
visitées au travers des entretiens individuels et des focus groupe.

2.1.1 Connaissance des différentes formes de violences
La quasi-totalité des informateurs a déclaré au cours des Focus Group et entretiens individuels
semi-directifs, qu’ils connaissent diverses formes de violence, qu’ils définissent comme étant un
acte de brutalité et d’agression à l’égard d’une personne, en général les femmes. Quel que soit
le milieu de résidence, les interlocuteurs évoquent pour la plupart, les violences physiques,
sexuelles, verbales et psychologiques. Selon eux, ces différentes formes de violence sont très rependues aussi bien dans la communauté, au sein du couple, de la cellule familiale que dans les
établissements scolaires : « Il y a les violences physiques, sexuelles, socioéconomiques, les pratiques culturelles et les violences psychologiques » (EI, Officier de police, Daloa). En dehors des
violences physiques, morales, psychologiques et sexuelles vécues par les populations, les informateurs attestent qu’il existe également des violences liées à certaines pratiques culturelles pernicieuses telles que l’excision encore appelée Mutilations Génitales Féminines et le mariage
forcé : « Il y a le mariage forcée aussi qui est une sorte de violence, il y a aussi l’excision, il y
a ce qu’on appelle le trafic d’enfants qui est une sorte de violence »
(Focus Group, femmes adultes, Yamoussoukro).
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À l’instar des femmes, disent-ils, les enfants constituent une population très vulnérable. Ces
derniers sont selon les informateurs, généralement exposés à des situations de maltraitance et à
diverses formes de violences au sein de la famille, dans les établissements scolaires et de la
communauté. Parfois plus vulnérables que les femmes, les enfants souffrent beaucoup plus dans
un environnement où les pesanteurs socioculturelles perdurent. C’est cette situation qu’une Assistante Sociale relate :
« Nous avons reçu en février 2007, un enfant âgé de 10 ans qui avait été victime de sévices
corporels. Il vivait avec la deuxième femme de son père. Cette dernière prétextant que
l’enfant n’avait pas appris sa leçon, s’est énervée et a voulu le frapper. Ce dernier a
pris peur et a fait une fugue. Retrouvé deux jours plus tard, il a été reconduit à la maison
par un ami de son père. La femme s’est alors énervée et a frappé l’enfant avec un fil de
courant. Il a été blessé sur tout le corps. Elle l’a ensuite ligoté par les mains et les pieds
et a passé le fer à repasser chauffé sur plusieurs parties de son corps ainsi qu’en bas
des pieds pour ne pas qu’il puisse marcher. » (E.I, Assistante Sociale, Yamoussoukro).
En outre, les participants ont évoqué le fait que la violence économique et certains types de violences sexuelles telles que le harcèlement et les avances déplaisantes sont plus fréquentes sur les
lieux de travail. Toutefois, les populations vivant en milieu rural ignorent quelque peu les violences économiques. En effet, cette forme de violence n’apparaît pas systématiquement dans
leur typologie des violences basées sur le genre. Il est également ressorti des discussions qu’en
Côte d’Ivoire, la crise armée et l’atmosphère d’insécurité qui en résulte ont contribué à exacerber une forme particulière de violence sexuelle, notamment, les viols dans les zones Centre,
Nord et Ouest (CNO). Une interlocutrice de 53 ans, mère de six enfants raconte comment elle
a été brutalisée et violée par des inconnues armées alors qu’elle s’enfuyait avec ses enfants en
forêt. En effet, les participants dans les groupes focalisés sont unanimes sur le fait que les populations des zones de conflits et plus spécifiquement celles victimes du viol ont été fortement
marquées psychologiquement. À la question « quelle forme de violence connaissez-vous ? »
cette dame a exprimé toute son indignation face aux atrocités vécues, en ces termes : « la forme
de violence que je connais c’est un enfant de 9 ans qui ne connaît rien que on vient violer, c’est
tout ce que je connais comme violence » (Focus group, femmes adultes de Tiéplé, milieu rural,
Bouaké). Le même constat ressort des entretiens avec les victimes de viol dont la plupart ressentent de l’indignation et du dégoût. Physiquement, diminuées pour certaines, il leur est difficile de reconstruire leur vie.

2.1.2. Opinions et attitude à l’égard des violences basées sur le genre
De façon unanime, les informateurs soutiennent qu’aucune forme de violence n’est tolérable.
Qu’elles soient physiques, sexuelles, psychologiques, morales ou économiques, tout acte de violence est condamnable et par conséquent mérite d’être vigoureusement réprimé. Les rapports sociaux inégalitaires qu’entretiennent les hommes et les femmes seraient en effet, à l’origine des
actes de violences commis par les hommes. Ces rapports inégaux établis le plus souvent au cours
de la socialisation, ont pendant longtemps poussé certaines femmes, celles des vieilles générations et en milieu rural en particulier, à croire que l’homme est un être supérieur à qui tout est
permis. Malheureusement, ce sentiment d’infériorité subsiste encore de nos jours, dans l’esprit
de la plupart des femmes du milieu rural qui sont victimes de violences basées sur le genre.
Selon les informateurs, il n’existe pas d’actes de violences qui soient justifiables. Toutefois, la
plupart des hommes interrogés, quels que soit l’âge et le milieu de résidence n’incriminent pas
certains actes de violences sexuelles tels que le viol dans le couple. Selon ceux-ci, les actes tels
que ‘‘imposer des rapports sexuels à sa partenaire’’ ne peuvent pas être réprimés. À ce propos,
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un informateur explique : « Dans le couple, la violence sexuelle n’est pas condamnable, une
femme ne doit pas se plaindre pour une violence sexuelle dans le couple ». (Focus Group, leaders communautaires, Man). Il est en effet ressorti au cours des entretiens individuels semi-directifs et des groupes de discussion que dans certaines communautés, il n’est pas permis à la
femme de refuser des rapports sexuels à son partenaire sauf quand elle est malade. En dehors de
cette restriction, la femme qui commet une telle faute, est passive d’amende :
« La femme, elle a honte de faire sortir ça. Mais il (l’homme) dit en baoulé « Wa Fon donhon ». C’est comme tu l’as désobéir. On convoque la femme chez ses parents d’abord et si ça
va pas on envoie ça chez le chef, on va éclaircir l’affaire. Elle donne un poulet et de la boisson à l’homme pour le pardonner. Dans le cas contraire si l’homme tombe malade ça reste
sur toi. Moi mon oncle est décédé, ils sont allés charlatanter on dit sa femme l’a « fondonhon » c’est pour cela il est mort »
(Focus Group, jeunes filles, milieu rural, Bouaké).
Les informateurs attribuent aux hommes la responsabilité des violences. Ils pensent que de par
leur constitution biologique et leur statut social privilégié, les hommes sont plus prompts à exercer des actes de violences sur les femmes et les enfants qui constituent en général les victimes
potentielles à cause de leur vulnérabilité à tous points de vue. Mais, une infirme partie attribue
à la femme la responsabilité des violences qu’elles subissent du fait de leurs comportements
qualifiés de désobligeants. Les propos suivants attestent les deux assertions :
« Les femmes sont généralement les premières victimes. Les deux formes de violences sont
exercées sur les femmes. Au niveau des violences morales, la manière même de s’adresser à une femme parce qu’elle est femme on ne veut pas reconnaître son droit. On lui parle
avec une certaine violence parce qu’on est homme et on exerce ça sur elle. Parce qu’on
a besoin d’elle, on l’a appelée, elle ne veut pas venir puisqu’elle est occupée, il faut l’insulter, il faut lui lancer de sales paroles. Il faut lui porter main parce qu’elle a parlé quelque chose qui ne plaît pas à l’homme. Les violences sur les femmes c’est comme ça ».
(Focus Group, leaders communautaires, Man).
« Si je frappe ma femme tout de suite en famille ici, que ma femme est très bonne, elle n’a
pas de défaut, mes parents vont venir me frapper tout de suite. On ne peut même pas attendre qu’elle aille se plaindre. Mais si on voit qu’elle n’est pas bonne, je l’ai frappée, j’ai
raison, on va la regarder »
(Focus, leaders communautaires, Man).
Toutefois, certains informateurs reconnaissent que les femmes ne sont pas les seules victimes de
violences basées sur le genre. Dans certains cas, ce sont les hommes qui font les frais de certaines formes de violence. En effet, les hommes sont victimes de violences morales, psychologiques et parfois physiques dans la famille, la communauté, sur le lieu du travail voire au sein du
couple. À ce propos, les informateurs déclarent que :
« Ça peut exister si le mari ne travaille pas et que la femme travaille, bon c’est la femme qui
s’occupe de monsieur, c’est elle qui nourrit le monsieur. Donc tout ce que la femme dit monsieur n’a qu’à faire, il va faire. Même si elle dit de prendre l’eau pour aller se laver, il va
faire puis que c’est elle qui le nourrit »
(Focus Group, jeunes filles, milieu rural) ;
« Je connais une fille qui est rentrée dans la chambre d’un jeune et elle a obligé le jeune à
sortir avec elle. Le jeune a refusé et elle a dit au jeune, si tu refuses de sortir avec moi, je
vais appeler les rebelles et le jeune était obligé de crier pour que tout ceux qui était au dehors apprenne cette situation »
(Focus group hommes, Bouaké urbain).
En ce qui concerne les Mutilations Génitales Féminines, il convient de noter que, quels que
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soient, l’âge, le sexe et le milieu de résidence, la plupart des informateurs, qualifient cette pratique de « barbares et rétrogrades ». Cependant, pour certains adultes, femmes et hommes interrogés (surtout en milieu rural), l’excision ne doit pas être condamnable à tous les niveaux.
Selon eux, bien qu’elle comporte des risques liés à la santé de la reproduction, l’excision est
une pratique valorisante pour la Femme en terme d’initiation. Les cérémonies d’excision sont
en réalité, des occasions où l’on fait des rituels initiatiques auxquels toutes les femmes du groupe
concerné doivent se soumettre afin d’acquérir leur identité culturelle. Ainsi, selon ces informateurs, l’excision, ne comporte pas que l’acte « d’ablation des organes génitaux » qu’ils dénoncent tous. Mais, cette initiation intervient beaucoup plus dans le processus d’éducation et de
socialisation de la jeune fille tout en lui donnant les attributs de femme épanouie, accomplie et
pleinement intégrée socialement :
«Une fille qui n’est pas excisée, elle respecte pas. Parce que là-bas on subit certaines choses. Les filles qui entrent là-bas, elles peuvent passer un mois, deux mois, c’est une initiation. Les femmes excisées (maîtresses) secouent les filles. Quand une fille est en faute c’est
tout le groupe qui subit. On forme les femmes là-bas »
(Focus leaders communautaires, Man).
En dehors de l’aspect initiatique de l’excision, les cérémonies d’excision sont aussi des occasions
de festivités, de réjouissance, de démonstration de la puissance économique des familles, mais
également des moments de retrouvaille. Ce sont ces aspects culturels de l’excision qui méritent
d’être valorisés, comme le témoignent les propos suivants :
« Quand on dit que y’a fête chez les Yacouba pendant la traite, c’est la circoncision ou
c’est l’excision. Un père peut prendre sa richesse de trois ans, l’utiliser pour l’excision de
ses filles. Il y’a la fête. On fait fête pendant un mois, deux mois. C’était des moments de
réjouissance, de gaieté et de retrouvaille. L’excision c’est pour montrer ta capacité financière. Tu vas tuer bœuf. Depuis deux ans, tu vas donner des cartouches aux chasseurs,
aux braconniers. Ils vont aller tuer les gibiers. On sèche jusqu’à a, ça va te donner au moins
deux tonnes de gibiers secs. Puis, tu dois acheter mouton pour montrer aux autres que vraiment tu es fort, tu as l’argent, tes enfants ne sont pas malheureux »
(Focus leaders communautaires, Man).
« La seule chose qui est négative c’est l’acte d’ablation des organes. Mais les danses
qu’on va mettre en œuvre, toute la culture. On voit les masques qu’on n’a jamais vus de
toute l’année, les danses sortent. C’est à ce moment que les familles se vantent comme la
fête de génération chez les Ebrié. Quelles sont les familles les plus prestigieuses ? C’est
vraiment des moments de réjouissance. Quand vous luttez contre les mutilations génitales féminines, ils ont l’impression que vous luttez contre tout le système ».
(E.I, acteur judiciaire, Abidjan).
L’autre aspect souvent banalisé mais qui demeure l’une des difficultés réelles parfois ignorées
par les acteurs de la lutte contre les mutilations génitales féminines est le statut social des exciseuses. En effet, il ressort des entretiens que ces femmes disposent d’un statut social assez honorable relevant de leur fonction d’exciseuse. Elles sont respectées et craintes au sein de la
communauté de par leur rôle social. C’est cette fonction sociale de l’exciseuse qu’explique cet
informateur :
« J’ai vu des gens qui disent on a vu des exciseuse qui ont jeté leur couteau, je dis mais
vous leur avez proposé quoi en contre partie ? Parce que l’exciseuse pour cette région
(Ouest) dont je parle là, l’exciseuse a un certain pouvoir qu’elle exerce. Le fait d’être exciseuse fait d’elle une notable dans la hiérarchie du village. Donc si elle dépose son couteau pour qu’elle puisse garder sa place, il faut qu’il y ait une contrepartie, quelle contre
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partie vous lui proposez ? Ça va même plus loin, parce que la traduction même littéraire
d’exciseuse c’est féticheuse on dit « zoulé » « zou » c’est fétiche, elle détient des pouvoirs
surnaturels. Donc c’est toute une croyance, vous ne pouvez pas venir et puis dire que toutes leurs croyances là c’est mauvais. » (EI, acteur judiciaire, Abidjan).
Par rapport à cette position sociale, il est difficilement acceptable à une exciseuse de se voir dépouiller de toutes ces valeurs, ce prestige social pour seulement des activités génératrices de revenu qui ne sont que d’ordre économique. Les causes de la reprise des couteaux dans certaines
régions ne seraient-elles pas liées à ces considérations ?

2.1.3) Recours face aux violences basées sur le genre
Les violences ont de tout temps existé dans toutes les sociétés et font partie du quotidien de bon
nombre de personnes, en particulier les femmes. Cependant, comme le disent les informateurs,
en Afrique, ces violences sont entretenues par une tradition de silence favorisée par l’environnement socioculturel. En effet, bien que les informateurs, soient unanimes à reconnaître qu’aucune forme de violence n’est acceptable ni justifiable et que tout acte de violence est
condamnable et doit par conséquent être vigoureusement réprimé, ils adoptent dans leur grande
majorité, une attitude de passivité, de tolérance voire de résignation à l’égard de ce phénomène.
C’est pratiquement un sujet tabou au sein des communautés au point que personne n’ose en parler. Les femmes victimes de ces violences, en particulier des violences sexuelles, préfèrent souffrir en silence parce qu’elles en ont honte et ont peur des représailles, comme l’attestent les
propos suivants : « Moi, si on me fait ça je vais dire à ma maman parce que c’est pas ma faute.
D’autres disent, d’autres ne disent pas. Elles ont peur et souvent, elles aiment laisser passer
aussi » (Focus group, jeunes filles, Korhogo urbain)
Il ressort des entretiens que le souci de sauvegarder le foyer conjugal, de protéger les enfants et
de sauvegarder l’image de la famille expliquerait le silence de certaines femmes face aux
violences subies. Ainsi pour ces femmes se taire devient-il un moyen de leur propre protection
et de celle de leurs familles. Par ailleurs, la plupart des femmes interrogées, en particulier celles du milieu rural ont exprimé leur exténuation à l’égard des violences sexuelles dont elles sont
victimes au quotidien. Pourtant, aucune mesure, ni disposition pratique n’est prise pour faire
valoir leur dignité et leurs droits. Après les durs labeurs quotidiens constitués par les activités
commerciales, intellectuelles, les travaux champêtres et ménagers, elles estiment qu’elles ont
droit à un repos. Malheureusement, pour la plupart des informatrices, ce repos n’est pas toujours des plus évidents :
« La femme doit faire beaucoup de choses à la fois au niveau de la maison. Et à partir
de 21h, après avoir mangé, l’homme est le premier au lit ; pendant ce temps, la femme
reste pour terminer le ménage. Quand à 23h, 24h, madame va au lit fatiguée, monsieur
lui demande un autre service. Dans cette fatigue, elle ne peut pas refuser, il peut la frapper, elle est obligée d’accepter. Je pense que là aussi c’est une grande violence. »
(Focus Group, femmes adultes, milieu urbain, Yamoussoukro).
Quelle que soit la gravité de la violence, la victime n’est pas autorisée à porter l’affaire à la
connaissance des autorités compétentes. C’est le règlement à l’amiable qui est plutôt recommandé. En effet, la victime se doit d’agir en ayant à l’esprit le respect des principes de vie communautaire, notamment, le maintient de la cohésion sociale, l’union, l’harmonie du groupe et la
solidarité agissante. Des propos des leaders communautaires en Milieu Rural de Man, il est ressorti que « … Une femme qui se lève et qui s’en va comme ça à la police, socialement, elle est
mal vue. Elle est délaissée par le village. Quand elle va passer, même ses camarades femmes vont
la critiquer. Par finir, elle va fuir le village. Une femme qui fait ça, elle peut te tuer par erreur
pour qu’on te mette en prison. C’est une mauvaise femme. On la laisse complètement.».
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2.1.4) Causes des Violences Basées sur le Genre
Les causes des violences basées sur le genre sont diverses. Selon les informateurs, les VBG
trouvent leur explication au niveau institutionnelle et culturel. La structure sociale de certaines
sociétés favorise une domination des femmes et contribue de ce fait à l’émergence et au développement des violences dont elles sont victimes. Cette « supériorité » supposée de l’homme
dans les rapports homme-femme ne se rencontre pas que dans les sociétés à organisation patrilinéaire. C’est une croyance partagée par tous les groupes ethniques vivant en Côte d’Ivoire quel
que soit leur type de lignage (matrilinéaire ou patrilinéaire). À cet effet, un informateur révèle :
« …le garçon est privilégié que la femme. Aujourd’hui, concernant les décisions de famille,
quand il y a le verdict final, c’est le chef de famille. Lorsqu’il a décidé, la femme se soumet, elle s’aligne. La décision finale, c’est l’homme. Donc je pense que les violences qui
se passent au niveau des familles, c’est lié à la coutume ».
(Focus, leaders communautaires, milieu rural, Man).
En outre, lors des entretiens, il est apparu que chez certains groupes ethniques, la violence est
tolérée par la communauté voire autorisée dans certaines circonstances. Dans ces sociétés,
l’homme peut se permettre de battre sa femme parce qu’elle a commis une faute ou pour tout
simplement pour sauvegarder son honneur et sa dignité :
«La coutume a fait que l’homme est violent sur la femme, parce que on dit que on a pris
femme, on l’a dotée, elle est venue, sa terre nous appartient. Si elle fait quelque chose qui
ne nous plaît pas, il faut la frapper la corriger. Cette violence là est basée sur la tradition.
C’est accepté dans la tradition. On dit si la femme fait quelque chose qui ne te plaît pas,
faut la frapper au lieu de mettre ses bagages au dehors. Au lieu de toujours l’insulter, insulter ses parents, non il faut la frapper. Les parents même disent ça. C’est les premiers
conseils qu’on donne.» (Focus, leaders communautaires, milieu rural, Man).
Les populations exercent des violences à l’encontre des femmes par ignorance ou par minimisation de la gravité de leurs actes. De la même manière, les victimes elles-mêmes n’ont aucune
connaissance de leurs droits. De part et d’autre, les comportements des auteurs et des victimes
apparaissent comme des facteurs favorisant l’émergence des VBG. C’est ce que cet informateur
expose en ces termes :
« Au fait, il reste à savoir si cette population sait que c’est une violence qu’elle pratique
sur les gens. En dehors des commandements, sinon quand un monsieur bat sa femme ou
bien lui dise des injures, ça ne dit rien. Donc il faut que les gens sachent que c’est une violence qu’ils pratiquent. » (E.I, médecin, Daloa).
La plupart des femmes du milieu rural, pensent que les VBG sont dues à la jalousie pathologique de certains hommes, à l’infidélité, à la polygamie, à l’incompréhension, à la consommation
abusive de l’alcool, de la drogue et au manque d’assistance financière. En revanche, les hommes quel que soit le milieu de résidence, soulignent quant à eux, le manque de respect des femmes et l’infidélité au sein du couple. Enfin, une minorité de participants, note que les violences
conjugales seraient liées principalement à la situation d’extrême pauvreté des femmes et à l’absence de communication au sein du couple. En effet, le faible niveau d’instruction, le faible
accès aux emplois rémunérés et aux crédits pour le développement des Activités Génératrices
de Revenus (AGRs) accentuent la vulnérabilité des femmes et les prédisposent davantage aux
diverses formes de violences. À ce propos, une informatrice dit ceci :
« Il y a le pouvoir économique aussi. Très souvent, dans le foyer, quand la femme ne travaille pas c’est le monsieur qui fait tout. Quand c’est comme ça, tout ce que le monsieur
dit, la femme est obligée d’accepter ; si elle n’accepte pas qu’on la met dehors, et ses enfants ? Donc je pense que c’est la pauvreté qui fait faire tout cela ; sinon une femme qui
a un pouvoir économique, dans son foyer, ce problème ne se pose pas trop. »
(Focus femmes adultes, milieu urbain, Yamoussoukro).
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Le rapport entre pouvoir économique et violence basée sur le genre n’est pas unidirectionnel. La
violence peut en effet changer de sens lorsque le pouvoir économique dans le couple est détenu
par la femme :
« Ça peut exister si le mari ne travaille pas et que la femme travaille, bon c’est la femme
qui s’occupe de monsieur, c’est elle qui nourrit le monsieur. Donc tout ce que la femme dit
monsieur n’a qu’à faire, il va faire. Même si elle dit de prendre l’eau pour aller se laver,
il va faire puis que c’est elle qui le nourrit » (Focus Group, jeunes filles, milieu rural).
Les entretiens individuels ont également fait ressortir l’absence de volonté réelle des pouvoirs
politiques et publics d’élaborer des mesures répressives et stratégies de lutte contre les violences basées sur le genre. Selon cet informateur : « On a l’impression que les violences basées sur
le genre en tout cas pour le contexte ivoirien ce n’est pas une priorité nationale » (E.I., acteur
judiciaire). La quasi-totalité des informateurs attribue le regain de certaines violences sexuelles
(viol) et physiques observées au niveau communautaire à la crise armée que traverse la Côte
d’Ivoire depuis le 19 septembre 2002 et à l’insécurité grandissante. Ce sont ces violences
qu’expliquent ces informateurs :
« Maintenant la guerre même favorise surtout les violences sexuelles. Dans beaucoup de
pays où la guerre s’est produite, les viols ont augmenté. La guerre a augmenté le taux de
violences sexuelles dans le pays » (E.I, agent de santé, Daloa).
« Avant la crise, la discipline était de rigueur ici, les gens se respectaient beaucoup. Il y
avait des actes de violences qui se posaient, mais pas trop. Mais depuis que la crise est
venue là, les actes de violence entre les jeunes mêmes dans le village c’est trop. Ce sont
les violences physiques » (Focus, leaders communautaires, Man)
L’impunité due à l’effritement du système judiciaire dans plusieurs régions du pays du fait de la
crise justifierait ainsi en partie l’augmentation du niveau de violences.Selon les informateurs,
l’un des facteurs favorisant l’émergence et la persistance des violences basées sur le genre en
Côte d’Ivoire serait la grande impunité des auteurs des actes de violences perpétrées contres les
personnes vulnérables. Cette impunité apparaît à divers niveaux, notamment, dans les attitudes
des communautés à l’égard des VBG, la lourdeur des procédures judiciaires en la matière, la
problématique de l’intégrité morale des acteurs, la lassitude notoire de l’application des textes
de lois en la matière, l’absence de l’ordre institutionnel dans certaines régions du pays avec le
développement de l’arbitraire. Par ailleurs, certains informateurs attestent que les violences
sexuelles perpétrées dans les communautés pourraient relever de l’attitude provocatrice de
certaines filles à travers leurs tenues vestimentaires.
Les pratiques culturelles telles que les mutilations génitales féminines reposent quant à elles sur certaines croyances culturelles erronées telles que la nécessité de « maîtriser la sexualité des filles » pour
prévenir leur infidélité dans le couple :
« Les gens ont dit que ce qui a engendré ce problème d’excision là, on dit que ça rend les
femmes n’aiment pas trop garçon. Il y’a la jalousie des parents d’avant qui a engendré ça.
Pour insulter certaines filles, on dit tu traînes trop, envoyer la maintenant, elle a atteint
l’âge maintenant, envoyer la à l’excision elle se promène trop »
(Focus leaders communautaires, milieu rural Man)
« Ça seulement là c’est bon. Si on coupe là c’est bien parce qu’il y a des filles un garçon
ne les suffisent pas, donc si on coupe elles vont rester tranquilles »
(Focus jeunes filles milieu urbain, Korhogo)
A l’évidence, la propension à vouloir « maîtriser la sexualité des filles » reflèterait elle-même
le statut social inférieur de la femme contrainte par tout moyen à la fidélité au contraire de
l’homme.
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2.1.5 Perception des conséquences des Violences Basées sur le Genre
Les conséquences des violences basées sur le genre sont multiformes et peuvent se manifester
dans l’immédiat ou à long terme. On note :
Des conséquences physiques : Selon les informateurs, les violences peuvent entraîner des conséquences graves sur la santé physique des victimes notamment, des blessures, lésions, maladie/ infections
sexuellement transmissibles dont le VIH/SIDA, grossesses non désirées, avortements, troubles
menstruels et gynécologiques, fistules, etc. Pour la majorité des personnes interrogées, les
conséquences physiques peuvent également être entraînées par certaines pratiques culturelles néfastes telles les MGF. Quel que soit le milieu de résidence, la quasi-totalité des informateurs reconnait que les mutilations génitales féminines peuvent provoquer de graves
conséquences sur la santé sexuelle et reproductive des femmes ou même favoriser l’expansion
du VIH/SIDA . Ces conséquences peuvent compromettre la qualité de la vie des victimes voire
occasionner leur mort.
« Les victimes souffrent constamment de douleurs pelviennes et de divers problèmes gynécologiques. Elles sont de même exposées aux risques d’infections par une maladie
sexuellement transmissible notamment le VIH/SIDA »
(EI Victimes Danané).
« Les conséquences des violences sexuelles sont nombreuses. Elle (la victime) peut avoir
les IST, le VIH/SIDA et aussi des problèmes psychologiques. La personne peut être marquée à vie et elle peut ne pas aussi faire des enfants, elle peut devenir stérile »
(Focus femmes adultes, milieu urbain Yamoussoukro).
«L’excision c’est pas bon. On découvre beaucoup de choses, vraiment c’est pas facile.
Dans l’excision, il y a le SIDA, si tu prends une même lame que tu excises cent personnes,
si une a le virus, les autres seront atteintes. Aussi après l’excision, il y a des femmes qui
ont des boules dans le sexe ; tout ça c’est pas bon l’excision ça peut donner la mort »
(FG femmes adultes, milieu rural Korhogo).
« Inconvénient d’excision là, quand vous êtes deux femmes chez un mari, quand on excise
la femme et que y’a une qui n’est pas excisée, si vous êtes ensemble chez un mari, celle
qui n’est pas excisée l’intéresse plus, parce qu’elle est compétente par rapport à celle qui
est excisée. Donc c’est pas bien. »
(Focus femmes adultes milieu rural, Korhogo).
Des conséquences psychologiques : Les populations interrogées soutiennent que les violences
ont aussi des répercussions sur la santé psychologique ou morale des victimes qui se caractérisent par la peur, la honte, la souffrance morale, la perte de l’estime de soi, la dépression, le traumatisme, la sensation de dégoût, d’impuissance, d’insécurité, le sentiment de révolte, les troubles
mentaux, un état perpétuel de stress et d’angoisse, l’état suicidaire allant jusqu’au passage à
l’acte, etc. Selon la quasi-totalité des informateurs, les violences psychologiques et morales installent les victimes dans un état de stress, de peur, d’angoisse et d’anxiété permanent. Les victimes vivent dans une constante psychose, il leur est difficile de s’épanouir véritablement. Par
ailleurs, elles se sentent humiliées et voient leur honneur et leur dignité bafoués dans la communauté :
« Elle dit vraiment c’est un fait qui porte atteinte à son honneur, elle n’a pas parlé au
gens comme ça, les seules personnes à qui elle a eu à relater ces faits c’est son mari et puis
une de ces enfants. Vraiment c’est honteux et puis quand elle exprime ça, il y a un sentiment de peur. C’est comme elle veut revivre cette scène à l’instant. C’est cette peur là, la
nuit souvent quand elle veut parler, tellement ça été horrible, elle n’a jamais vécu une
scène pareille. Ça l'a marquée quoi. C’est comme la personne va encore passer à l’action.»
(EI victime, Man)
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Des conséquences sociales : Les violences basées sur le genre affectent également la vie sociale
des victimes. En effet, la plupart des personnes interrogées attestent qu’au niveau social, la violence est à l’origine des discordes au sein de la famille voire de la dislocation de la cellule familiale (divorce pour la femme mariée), du rejet par le conjoint, la famille, la communauté, la
stigmatisation, la difficulté de trouver un mari, des problèmes de paternité, l’abandon scolaire,
l’abandon de l’enfant, etc. Cette situation peut engendrer d’autres fléaux sociaux tels que la délinquance juvénile, la présence d’enfants dans les rues, la prostitution et l’insécurité sociale. En
effet, la plupart des informateurs, quel que soit le milieu de résidence estime que les enfants
issus de milieux où la violence est constamment pratiquée, développent à leur tour la violence
dans leur entourage. Les filles issues d’un tel environnement, grandissent et développent des
dispositions de victimes. Les propos suivants attestent ces assertions :
« Sur le plan social, la victime est stigmatisée. L’opprobre et le déshonneur sont jetés sur elle
et sa famille. Il n’est pas évident pour elle de s’insérer socialement et de reprendre le cours
normal de la vie. Par ailleurs, elles sont plus exposées aux risques de grossesses non désirées dont les enfants les stigmatiseront durant toute leur existence »
(EI Sage-femme).
« Au niveau des violences conjugales on ne pense pas souvent aux enfants. Mais les enfants paient un lourd tribut à la violence conjugale. Ça leur crée des blessures qui parfois vont
se révéler quand eux-mêmes vont devenir adultes. Il faut faire attention à tout cela parce
que quand vous battez votre femme c’est vos enfants aussi que vous mettez en danger »
(E.I, acteur judiciaire).
« Quand les enfants ont grandi dans un environnement de violence, ça fait partir de leur
quotidien. Ils se disent qu’une femme, c’est un objet, il peut la battre parce qu’il a vu son
papa battre sa maman. Il ne peut pas respecter une femme. »
(E.I, commissaire de police, Bouaké).
Des conséquences économiques : Au plan économique, on note des coûts élevés des soins de
santé, la perte de la capacité de travail et donc baisse des revenus familiaux, précarité absolue
en cas de rejet de la part de la famille ou de la communauté. En effet, selon les informateurs, les
violences entraînent une incapacité économique des victimes qui serait à l’origine de la marginalisation et de l’exclusion sociale des individus. Ces personnes deviennent des parias sociaux
et perdent toute estime de soi et toute dignité. Certains, (surtout les hommes) s’adonnent à l’alcool pour inhiber tous les soucis.
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Conclusion partielle
L’analyse qualitative a montré que les populations ont un niveau de connaissance relativement
acceptable. Ce niveau est plus élevé chez les agents de la police, les magistrats et les responsables des centres sociaux à qui incombe la prise en charge des violences basées sur le genre qu’ils
ont su aussi définir correctement. De façon générale, les enquêtés ont des opinions défavorables
sur la pratique des violences basées sur le genre, même si elles sont tolérées et les victimes, souvent incriminées. Bien que condamnant la pratique, le comportement des victimes reste sujet à
la perception et à la position sociale. En effet, les victimes adoptent une attitude de fuite ou de
résignation pour obéir aux pratiques socio culturelles en vigueur dans leur milieu. La typologie
des violences faites montre que les populations distinguent quatre types à savoir : les violences
physiques, sexuelles, psychologiques, économiques, les pratiques culturelles néfastes comme
l’excision, le mariage forcé.
Pour le cas spécifique de l’excision, les communautés pensent qu’il est opportun de valoriser les
initiations qui concourent à la construction de l’identité culturelle des groupes. Il convient dès
lors de mettre en œuvre des stratégies qui tout en préservant la santé des femmes, contribuent à
sauvegarder et à pérenniser leur patrimoine culturel.
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2.2 - Connaissance, attitude et pratiques des populations en matière
de violences basées sur le genre.
2.2.1 - Caractéristiques sociodémographiques et économiques des enquêtés
L'enquête individuelle a permis de toucher 12 413 personnes composées de 4 179 hommes âgés
de 10 à 40 ans et de 8 234 femmes de 10 à 49 ans. Les données sur les caractéristiques sociodémographiques sont présentées dans le tableau A.1.1 en annexe. Globalement, 52 % de la population enquêtée résident en milieu urbain contre 48 % en milieu rural. Chez les femmes, la
proportion d’enquêtés est plus importante en milieu urbain qu’en rural et ce quel que soit le département. Les jeunes de moins de 25 ans représentent 60 % de la population enquêtée (60 %
au niveau des femmes et 62 % au niveau des hommes. La situation matrimoniale des enquêtés
se caractérise par une prédominance du célibat (58 %), suivi du mariage ou de l’union libre
(38 %) et enfin du divorce ou veuvage (4 %). La moitié des femmes et 28 % des hommes ont
déclaré n’avoir aucun niveau d’instruction. Le département de Korhogo enregistre la plus forte
proportion de femmes sans instruction (61 %).
Concernant les mouvements de la population occasionnés par la crise, on note près du tiers des
hommes et des femmes déplacés. Au moment de l'enquête, le quart des PDI étaient de retours
dans leur zone de résidence habituelle. Seulement 9 % sont encore des PDI. C’est à l’Ouest
qu’on retrouve les proportions les plus élevées de PDI retournées (46 % contre 10 % pour l’ensemble des 8 départements concernés par l’étude). Cela s’explique par le fait que la crise militaro-politique de 2002 a plus touché cette zone qui a vu la majorité de sa population se déplacer
vers des zones plus sécurisées. Avec l’accalmie, on assiste à un retour des populations.
Graphique 1.1 : Répartition de la population enquêtée selon le statut de résidence

Les groupes Krou et les Akan regroupent environ un quart des enquêtés (23 % dans les deux cas).
Les Mandé du sud et les Mandé du nord viennent en deuxième position avec environ 18 %. Le
groupe Voltaïque occupe la troisième place avec 17 %. Près de quatre enquêtés sur dix (37 %)
sont chrétiens dont 17 % de catholiques et 20 % de protestants. Les musulmans, les sans religion et les animistes suivent avec respectivement 33 %, 22 % et 6 %. À Daloa et à Korhogo, un
peu plus de 45 % des enquêtés des deux sexes, pratiquent la religion musulmane.
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Concernant l’activité, les élèves et étudiants sont les plus nombreux (26 % des enquêtés). Ils sont
suivis par les agriculteurs et pêcheurs (19 %), les commerçants et ceux qui exercent les « autres
métiers » (religieux, guérisseurs traditionnels, retraités, prostituées, ménagères) ; ils ont les proportions identiques (16 %). Les proportions de personnes exerçant les fonctions dans l’administration publique ou privée sont les plus faibles (4 %). De manière générale, les femmes se
retrouvent majoritairement dans deux types d’activité : « les autres métiers » (26 %) et le commerce (22 %). Chez les hommes, on observe une proportion importante d’élèves et étudiants
(33 %). Dans les départements de Daloa et Korhogo, les autres métiers occupent deux femmes
sur cinq (40 %).

2.2.2 - Niveau global des violences basées sur le Genre dans la population.

Article 345 CP : Peine d’emprisonnement allant de 6 à 20 ans et l’amande de 10 000 à 500 000F selonla gravité

Pour mesurer le niveau des violences subies par les individus, deux types de questions ont été
posées, à savoir : (i) les violences subies au cours de la vie et (ii) les violences subies au cours
des 12 derniers mois. Quel que soit l'indicateur retenu, les populations perçoivent bien les formes existantes des violences et font même une hiérarchisation.
a) Niveau des violences subies au cours de la vie
L'exploitation des données contenues dans le tableau 1.1 met en exergue l'ampleur du phénomène
au sein de la population. La grande majorité des personnes interrogées (91 %) déclarent avoir
subi au moins une violence au cours de leur vie. La proportion des femmes ayant subi au moins
une violence est légèrement inférieure à celle des hommes (90 % contre 92 %). Les personnes
interrogées dans tous les départements ont déclaré dans la quasi-majorité (plus de 90 %) avoir
subi au moins une forme de violences au cours de la vie, sauf à Yamoussoukro et Guiglo où cela
ne concerne que près de 2/3 des enquêtés. Il n'apparaît pas une différence significative entre les
sexes et le milieu de résidence.

40

Lorsque l'on considère les formes de violences subies au cours de la vie, on note qu'il existe une
différence dans la pratique. En effet, les formes les plus répandues sont les violences physiques
(84 %), les violences verbales (81 %), les violences psychologiques (34 %) et les violences
sexuelles (21 %). Les violences économiques et les actes malveillants sont cités par moins de
10 % des personnes interrogées.
L'examen selon les départements des formes de violences montre qu'en dehors de Yamoussoukro et de Daloa, les violences physiques et les violences verbales ont été citées par plus de 8 enquêtés sur 10 dans tous les départements. Les pourcentages de personnes victimes de violences
sexuelles sont supérieurs à la moyenne générale dans trois départements qui sont tous en zones
ex-occupées à savoir : Man (41 %), Duékoué (35 %), Korhogo (26 %). Dans tous les départements en zones ex-occupées à savoir Man (68 %), Duékoué (40 %), Korhogo (38 %), Bouaké
(34 %), Danané (32 %), les violences psychologiques ont été évoquées par plus du tiers des personnes interviewées.
De toutes les formes de violences, c'est au niveau des violences sexuelles que l'on observe une
variation importante entre les sexes. Environ une femme sur 4 (25 %) a été victime de violence
sexuelle au cours de sa vie contre 1 homme sur10 (14 %).

Article 354 du Code Pénal : Peine d’emprisonnement de 5 ans à la prison à vie, selon la gravité
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Tableau 1.1 : Répartition (en %) de la population enquêtée par département et formes de violences subies au cours de la vie selon le milieu de résidence et le sexe
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Source : Enquête VBG 2008
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b) Niveau des violences subies au cours des 12 derniers mois
Au cours des douze derniers mois précédant l’enquête, près de la moitié des enquêtés (49 %) ont
déclaré avoir été victimes d’au moins un acte des violences (graphique 1.2). Cette proportion est
de 53 % en milieu urbain contre 44 % en milieu rural. La violence verbale apparaît comme la
forme de violence la plus fréquente au cours des 12 derniers mois avec 43 % de victimes. Suivent par ordre d’importance la violence physique (28 %), la violence psychologique (18 %), la
violence sexuelle (8 %). Contrairement aux autres formes de violences, il apparaît encore une
différence significative entre les hommes et les femmes au niveau de la survenance des violences sexuelles. En effet, elle concerne 10 % de femmes contre 5 % d'hommes.
L'analyse selon les départements (tableau A.1.3 en annexe) donne les mêmes tendances que pour
les violences au cours de la vie. En effet, les violences physiques sont plus importantes dans les
départements de Man (48 %), Daloa (45 %), Bouaké (41 %) et Duékoué (30 %). Les violences
verbales et les violences psychologiques sont plus importantes à Daloa et à Man. Pour ce qui
concerne les violences sexuelles, il ressort que les départements de Man (27 %), Duékoué (12 %)
et Korhogo (9 %) enregistrent les niveaux les plus élevés. Aussi, les femmes sont deux fois plus
nombreuses à avoir été victimes de violence sexuelle que les hommes.

Graphique 1.2 : Répartition (en %) de la population par sexe selon la forme de violences subies au
cours des 12 derniers mois.

2.2.3. Identification des actes de Violences Basées sur le Genre
Après l'examen des différentes formes de violences, cette section va s'appesantir sur les actes des
violences au niveau de chaque forme. Il sera aussi examiné les auteurs des violences ainsi que
la spécification des violences qui peuvent être considérées comme des violences basées sur le
genre. L'examen ici va se faire en fonction des actes des violences répertoriées dans l'analyse,
autrement dit, les six formes les plus répandues.
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a) Actes de violence physique
Au cours de la vie, les gifles ou autres coups sont les actes les plus fréquents avec une proportion de 81 % (80 % chez les femmes contre 82 % chez les hommes) (tableau A.1.2). Moins de
15 % de la population ont subi les autres actes de violence physique qui vont de la menace avec
une arme (13 %) à l’empêchement de rentrer chez soi avec brutalité (6 %) en passant respectivement par la menace d’étranglement ou de mort (7 %), l’enfermement ou l’empêchement de
sortir avec brutalité (9 %) et l’abandon brutal sur la route (2 %). La zone Ouest qui comprend
les départements de Danané, Duékoué, Guiglo et Man occupe la première place au niveau des
victimes des menaces avec une arme et des autres brutalités physiques. Cette situation pourrait
s'expliquer par le fait que cette zone a été particulièrement affectée par le conflit armé. Au cours
des douze derniers mois précédant l’enquête, les gifles et autres coups ont concerné 24 % de personnes (tableau A.1.4 en annexe). Les autres formes de violences ne sont exprimées que par
moins de 2 % des enquêtés.
En vue de déterminer les auteurs des violences, des questions spécifiques ont été posées aux enquêtés. Il ressort de cette analyse que tous les actes des violences physiques sont plus exercés
par les hommes que par les femmes (tableau A.1.5). En ce qui concerne les gifles, les proches
parents (père, mère, frères/sœurs, enfants) ont été identifiés comme les principaux auteurs. Pour
les autres actes de violences physiques, il s'agit en général des proches parents mais aussi des
amis/camarades. La violence physique, telle que ressortie dans les analyses, ne peut être classée comme une violence basée sur le genre. En effet, elle concerne plus les hommes et est exercée beaucoup plus par les hommes. Autrement dit, c'est une forme de violence qui est exercée
par les hommes sur les hommes.
b) Actes de violence sexuelle
Les violences sexuelles constituent la forme la plus avilissante des violences. L’examen des
actes des violences au cours de la vie montre que près de 11 % des enquêtés ont déclaré avoir
fait l’objet d’une imposition de rapports sexuels ou Viols au cours de la vie. Les attouchements
(7 %), les avances sexuelles déplaisantes (7 %) et la surveillance avec insistance (6 %) complètent la liste des actes les plus répandus. Les deux derniers actes à savoir « Imposer des images
pornographiques » et « Voyeurismes ou exhibitionnismes » concernent 3 % des personnes interviewées. Tous les actes sont plus élevés en milieu urbain que dans les campagnes.
Quels que soient les actes des violences, les femmes sont plus touchées que les hommes. Les
femmes sont 3 fois plus nombreuses d’avoir déclaré être l’objet d’une imposition des rapports
sexuels/viols que les hommes (14 % contre 5 %).
Au cours des 12 derniers mois précédant l’enquête, 435 personnes, soit 3,5 %, ont déclaré avoir
été l’objet de viol ou d’imposition de rapports sexuels. La tendance au niveau de la prédominance
des actes est la même qu’au cours de la vie ci dessus présentée. De façon générale, on note que
les femmes sont toujours 3 fois plus nombreuses à avoir subi les violences sexuelles au cours
des 12 derniers mois que les hommes. Les urbains sont plus touchés que les ruraux.
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Tableau 1.2 : Répartition (en %) de la population enquêtée par acte de violence subi au cours
de la vie et des 12 derniers mois selon le milieu de résidence et le sexe.

Pour déterminer la nature de la violence, notamment de savoir s’il s’agit d’une violence basée
sur le Genre, il est nécessaire de connaître les auteurs. Que ce soit au cours de la vie ou au cours
des 12 derniers mois, les auteurs des violences sexuelles subies par les femmes sont majoritairement les hommes. Respectivement 58 % (violences au cours de la vie) et 70 % (violences au
cours des 12 derniers mois) des femmes ont déclaré que les auteurs de leurs violences sont les
hommes. La tendance est la même au niveau des hommes. En effet, 76 % (violences au cours
de la vie) et 83 % (violences au cours des 12 derniers mois) des hommes qui ont déclaré avoir
été victimes des violences l’ont été par des femmes. De l’analyse de ces résultats, on peut dire
que les violences sexuelles sont des violences basées sur le Genre.
Tableau 1.3 : Auteurs des violences sexuelles selon le sexe de la victime.
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Le recours des victimes de violences reste encore l’affaire des communautés et des parents. Seul
9 % des victimes des violences sexuelles au cours de la vie ont fait recours aux services administratifs. Ce pourcentage est de 2 % pour les violences subies au cours des 12 derniers mois.
Vu les modes de règlement du problème, il n’est pas étonnant de se rendre compte que seulement 44 % des victimes sont satisfaites de l’issue réservée à leur plainte. La prise en charge rencontre beaucoup de difficulté car elle ne concerne que 21 % des victimes au cours de la vie et
7 % au cours des 12 derniers mois. Trois formes de prise en charge sont primordiales à savoir :
sanitaire, psychologique et communautaire.
Tableau 1.4 : Pourcentage de victimes de violences sexuelles ayant fait recours selon le sexe et
le type de recours.

C) Actes de violences verbales et de violences psychologiques
Les violences verbales sont caractérisées par deux actes à savoir les Injures et les Insultes, les
deux renvoyant à la même réalité. Comme observé dans l'analyse sur les formes, les femmes sont
plus victimes des Injures/insultes que les hommes, surtout celles du milieu urbain. Les populations du département de Daloa ont le plus souffert au cours de leur vie des injures et des insultes. Elles sont suivies par celles de Man. Dans les autres départements, la situation bien que
n’étant pas négligeable, reste relativement de moindre ampleur. Les Auteurs des violences verbales sont le plus souvent des personnes de l’entourage immédiat, tels que les parents ou des
amis/camarades. Près de 2/3 des hommes ont été insultés ou injuriés par des hommes et autant
de femmes l'ont été par les femmes. Étant donné que les personnes qui subissent les violences
verbales le sont par d'autres personnes de même sexe en majorité, on peut conclure que cette
forme de violence n'est pas une violence sexospécifique. Néanmoins, le fait de résider en milieu
urbain rend les hommes plus vulnérables aux insultes et les femmes plus vulnérables aux injures. En outre, le fait d’être allé à l’école constitue un facteur protecteur qui diminue chez les
femmes la probabilité d’être victime d’insultes ou d’injures.
Les actes de violences psychologiques qui font le plus de victimes sont respectivement, le fait
que les sorties soient soumises à un contrôle particulier (14 %), celui de se voir imposé des comportements (13 %), l’acte qui consiste à mépriser, dévaloriser, dénigrer ou brimer autrui (10 %)
et le fait de voir les autres refuser d’adresser la parole (13 %). Les femmes sont plus nombreuses à subir les trois premiers actes que les hommes. Cependant, les hommes sont plus nombreux
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à subir le refus de se voir adresser la parole que les femmes. Pour tous ces actes de violences,
les femmes sont plus fréquemment plus victimes que les hommes, la cible de violences psychologiques et morales. Ceci est vrai pour près de la moitié des formes que peuvent revêtir ces maltraitances (contrôle des sorties et relations, imposition de comportement, mise à l’écart et refus
de parler.). Autrement dit, les violences psychologiques sont des violences basées sur le genre
à l'encontre des femmes majoritairement (tableau A.1.2 en annexe).
D) Actes de violence économique et de malveillance
Dans le cadre de la présente étude, deux actes de violences économiques ont été répertoriés à savoir (i) empêcher d'accéder aux ressources et (ii) dépenser sans accord. Bien que constituant
une forme de violence moins fréquente parmi la population, les actes de violences économiques
font plus de victimes chez les femmes que chez les hommes. En effet, 5 % des femmes se trouvent empêcher d’accéder aux ressources (financières et matérielles) nécessaires à leur épanouissement contre 3 % pour les hommes. La situation demeure identique lorsqu’il s’agit de faire
usage de ressources pour lesquelles l’accord préalable des femmes est requis. Dans ce cadre, 4 %
des femmes se trouvent ignorées dans la prise de décision pour l’usage des biens, contre 2 % pour
les hommes. La tendance globale observée reste la même selon le milieu de résidence (tableau
A.1.2 en annexe).
Les auteurs sont généralement des parents proches (34 %) et surtout des hommes (85 %). La majorité des victimes de violences économiques ont déclaré que leurs ressources communes sont
dépensées par autrui sans leur accord. Ces victimes résident majoritairement en milieu urbain
(56 %). Un peu plus de 8 auteurs sur 10 sont des hommes et pour la plupart des conjoints ou des
ex-conjoints. Le lieu de prédilection est généralement le cadre conjugal. Sur cette base, on peut
noter que les deux actes de violences économiques analysées ici sont des violences basées sur
le genre.
L'acte malveillant le plus dominant est le fait de jeter, déchirer, casser ou détruire des objets. Cet
acte touche plus d'homme (8 %) que de femmes (6 %) surtout en milieu urbain. Cette violence
est surtout le fait des hommes (69 %). Elle s’est manifestée dans 45 % des cas dans le cadre familial et dans 21 % des cas dans des lieux publics. Les actes malveillants qui consistent à faire
des appels téléphoniques avec ou sans connotation sexuelle sont très faibles (1 %). Les auteurs
de ces actes sont des amis ou camarades (42 %), des inconnus (28 %) et des conjoints (22 %).
Ces violences se déroulent dans la plupart des cas dans les lieux publics, les centres de loisir
(34 %) et dans le cadre familial (23 %).

2.2.3 Mouvements de populations pendant la crise et violences basées sur le
genre.
La population enquêtée renferme 10 % de personnes déplacées de guerre, 25 % de déplacés de
retour et 65 % de personnes restées sur place depuis le début de la crise militaro-politique. Dans
cette partie, il est mis en évidence les variations de niveau de violence selon ces trois groupes.
Le tableau ci après indique que de façon globale, les non déplacés sont plus nombreux à avoir
subi des violences que les déplacés. Ils sont 53 % à avoir subi au moins une forme de violence
au cours des 12 derniers mois que les déplacés de retour (39 %) et les déplacés (42 %).
En ce qui concerne le cas spécifique des violences sexuelles, le milieu de résidence jouerait un
rôle déterminant. En effet, les déplacés et les non déplacés enregistrent la même proportion de
victimes de violences sexuelles. Chez les déplacés de retour cette proportion est de 9 %. Dans
la population des déplacés, il existe un grand écart entre ceux qui habitent les villes et ceux qui
habitent la campagne. En effet, en milieu urbain, on enregistre 11 % de victimes de violence
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sexuelle contre 2 % en milieu rural. Les femmes déplacées du milieu urbain sont les plus touchées avec un niveau relativement élevé (13 %). Chez les déplacées de retour, 13 % ont été victimes de violences sexuelles contre 6 % en milieu rural (6 %). Une proportion de 15 % des
femmes du milieu urbain retourné sont victimes contre 8,3 % en milieu rural.

Des femmes violées, meurtries et rendues veuves atteintes par le VIH Sida
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Tableau 1.5 : Répartition (en %) de la population enquêtée par statut de résidence et formes
de violences subies au cours des 12 derniers mois selon le milieu de résidence et le sexe.

Source : Enquête VBG
Ces résultats montrent que les personnes qui ne se sont pas déplacé durant la crise ont subi des
violences plus importantes que celles qui ont actuellement le statut de déplacés ou alors les déplacés de retour. Cela s'expliquerait par le fait que les zones considérées dans la présente étude
sont pour la plupart dans la partie du pays qui a connu les plus grands désastres. Les non déplacés ont donc assisté à toutes ces violences et ont été soit les auteurs, soit les victimes. Cependant, les déplacés de retour semblent être plus nombreux quand on considère les violences
sexuelles de même que les citadins. Cela s'expliquerait aussi par le fait que cette forme de violence les aurait poussés à se déplacer en son temps où ils en ont été victimes au moment du déplacement. En effet, cette variable apparaît comme un des lieux les plus importants d'expression
des violences sexuelles.
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2.2.4 Violences au sein de la famille et du couple.

Articles 355 et 357 du Code Pénal

a) Actes de violences les plus fréquentes au sein de la famille.
Plus de deux personnes sur cinq (42 %) ont déclaré avoir été victimes d’au moins une violence
au sein de la famille. Les agressions verbales, notamment les injures et les insultes sont les actes
les plus courants : 40 % des individus interrogés en ont été victimes (43 % en milieu urbain
contre 36 % en milieu rural). Les agressions physiques (20 %) et les agressions sexuelles (1 %)
représentent la forme de violence la moins répandue.
Tableau 1.6 : Répartition (en %) des enquêtés par type d’agressions les plus fréquentes dans la
famille selon le sexe et le milieu de résidence au cours des douze derniers mois.

À la question de savoir si les individus interrogés continuaient actuellement d’essuyer ou non
des violences dans leurs familles respectives, plus de la moitié (53 %) des victimes déclare que
les violences physiques se sont arrêtées mais pourraient se reproduire. Cependant, 23 % des victimes estiment que ces formes de violence se poursuivent. Concernant les violences verbales,
près de la moitié des personnes (49 %) attestent qu’elles se sont arrêtées mais qu’elles pourraient se reproduire.
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Tableau 1.7 : Suite et recours face aux violences subies dans la famille selon le milieu et le sexe.

Les violences au sein des familles font l'objet le plus souvent d'un règlement à l'amiable. En
effet, on note que seulement 1 % des victimes ont pris elles-mêmes l’initiative de porter plainte
ou par l’intermédiaire d’un tiers. Ainsi, la quasi-totalité des victimes (99 %) ne porte pas plainte
suite aux agressions qu’elles subissent au sein de la cellule familiale.
L'observation des auteurs des violences au sein des familles et surtout de sa fréquence montre
qu'il n’existe pas de différence significative entre les hommes et les femmes sur les risques de
subir des violences de tout genre dans la famille. Autrement dit, la survenance d’une violence
au sein de la famille n’est généralement pas liée au sexe de l’individu. Les résultats de l’enquête
montrent que les conséquences psychologiques et les conséquences sociales sont les plus répandues
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b) Violences au sein du couple
La violence au sein du couple est un processus évolutif au cours duquel un partenaire exerce,
dans le cadre d’une relation privilégiée, une domination qui s’exprime par des agressions
physiques, psychiques ou sexuelles. Les données indiquent que 64 % des personnes interrogées
vivent en couple ou une relation maritale. Au sein du couple, les formes les plus répandues des
violences sont les violences psychologiques, suivies des violences verbales, les violences physiques, les violences sexuelles et les violences économiques (voir graphique ci après).

Graphique 1.3 : Types de violences subis par sexe dans le couple.

Les actes de violences psychologiques sont les plus importants au sein du couple avec une proportion de 42 % de personnes concernées. Trois actes sont les plus dominants relatifs au fait
d’empêcher de parler avec d’autres personnes, d’imposer des styles vestimentaires, et le fait de
refuser de parler ? qui touchent les gens dans les proportions respectives de 29 % ; 17 % ; et de
16 %. Bien après les violences psychologiques, ce sont les impétuosités verbales (insultes/injures) et physiques qui l’emportent en terme de fréquence avec respectivement des proportions de
34 % et 15 %. Dans le grand groupe des violences physiques, les plus régulières sont les gifles
qui touchent au moins 18 % des femmes qui les ont reçues de leur conjoint Les agressions économiques touchent davantage les femmes que les hommes. Près de 6 % des femmes interviewées
évoquent cette forme de violence contre seulement 2 % des hommes. S’agissant des violences
psychologiques, la tendance n’est plus la même (féminisation de la victimisation). Bien que
pour certains actes tels que la restriction des relations avec les autres, la dévalorisation des actes
et les remarques désagréables sur l’apparence, les femmes soient en proportion plus élevées que
les hommes, les écarts entre ces ratios ne sont pas significativement différents au seuil de 5 %.
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Tableau 1.8 : Répartition (en %) des répondants par type d’agressions les plus fréquentes
dans le couple selon le sexe et le milieu de résidence, au cours des douze derniers mois.

Les conséquences induites par les violences perpétrées dans le cadre conjugal sont multiples. La
peur de rentrer à la maison est la conséquence majeure de ces actes. On dénombre respectivement 20 %, 18 % et 11 % de victimes d’agressions physiques, sexuelles et verbales qui ont été
affectées par cette peur. L’engagement des procédures de divorce et la séparation sont aussi les
conséquences des violences dans le couple, mais ceux-ci n’ont été évoqués que par moins de 5 %
des couples. Les femmes sont une fois encore les plus touchées. Près d’une femme sur quatre
(24 %) a éprouvé la peur de rentrer à la maison suite aux violences économiques dont elles ont
été victimes contre seulement 17 % des hommes.
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Tableau 1.9 : Conséquences selon le type de violence subi dans le couple.
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2.2.5 Délinquance au sein de la population jeune
L’expression délinquance juvénile désigne l'ensemble des comportements prohibés par la loi et
les règlements, qui sont le fait des jeunes n'ayant pas atteint la majorité. Au cours de l’enquête,
la question relative à la délinquance chez les jeunes, s’est adressée aux personnes dont l’âge est
compris entre 10 et 24 ans. Dans cette tranche d’âge, 7 181 individus ont été interrogés dont
34 % de garçons et 66 % de filles. La ventilation de cette population par milieu de résidence
donne 54 % d’enquêtés en ville contre 46 % en zone rurale.

Article 358 du Code Pénal : Peine d’emprisonnement allant de 6 mois à 10 000 à 200 000 F d’amende selon les cas.

a) Actes de délinquance des jeunes
Les principaux actes de délinquance juvénile répertoriés par l’étude sont : l’usage d’alcool, le
vol, la destruction de biens publics, les violences physiques et les violences sexuelles.
Les violences physiques sont les actes de délinquance les plus fréquents dans le comportement
des jeunes. Près de quatre jeunes sur dix (37 %) ont déjà été auteurs de ces actes au cours de leur
vie. Le vol d’argent et d’objets (33 %) et l’usage d’alcool (22 %) viennent respectivement en
deuxième et troisième positions. Les violences sexuelles et la destruction de biens publics sont
les actes de délinquance les moins évoqués par les jeunes (respectivement 12 % et 4 %).
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Tableau 1.10 : Caractéristiques sociodémographiques des jeunes selon le type d’acte de délin-

D’une manière générale, les jeunes de sexe masculin sont les principaux auteurs d’actes de délinquance : 40 % d’hommes contre 35 % de femmes se sont rendus coupables de violence physique ; 29 % d’hommes contre 17 % de femmes se sont une fois au moins adonnés à la
consommation d’alcool.
Les caractéristiques sociodémographiques, à savoir l’âge, la scolarisation et le niveau d’instruction conditionnent les faits de délinquance. Les faits prennent de l’ampleur avec l’âge. Plus les
individus enquêtés sont âgés, plus ils ont tendance à commettre des méfaits. Comparativement
aux jeunes non scolarisés, les jeunes scolarisés se livrent davantage à la délinquance. Les violences physiques restent les actes les plus commis (37 %) ; elles sont suivies des vols (36 %) et
de l’usage d’alcool (20 %). Par ailleurs, les jeunes scolarisés de niveau supérieur sont plus enclins aux actes de vol et à l’usage d’alcool que tous les autres. Aussi, les jeunes de niveau secondaire sont-ils les plus aptes à la violence physique, à la destruction de biens publics et aux
violences sexuelles.
Les gifles et autres coups sont les actes répréhensibles les plus habituels, pratiqués par l’ensemble des jeunes. Les actes les moins courants sont les violences sexuelles, à savoir les tentatives
de viol, les attouchements et surtout les impositions de rapports sexuels avec autrui. S’agissant
des actes de violences physiques, la plupart des départements enregistrent entre 40 et 70 % d’individus les ayant commis. Ces proportions sont relativement plus faibles dans les villes de Danané, Guiglo et Yamoussoukro (6 à 24 %). Les violences sexuelles sont très peu courantes car
dans presque tous les départements, la proportion de jeunes s’étant rendus coupable de ces actes
ne dépasse pas 10 % sauf à Duékoué (16 %) et Man (14 %).
Les facteurs qui activent les actes de délinquance sont les privations matérielles par les parents,
les conflits avec l’un des parents, la violence des parents, les mauvais traitements des parents et
57

la bagarre entre les parents. On note que 40 % des auteurs de vol ont évoqué des cas de privations matérielles de la part de leurs parents. Pour les violences physiques, la destruction de biens
publics, les violences sexuelles et l’usage d’alcool, ce sont respectivement 40 %, 31 %, 43 % et
32 % des jeunes qui ont déclaré avoir enduré des privations matérielles. Cette tendance s’observe
aussi bien en milieu rural qu’en milieu urbain avec des proportions de garçons et de filles qui
ne diffèrent pas significativement.
b) Relation entre les violences subies par les femmes et les actes de délinquances.
L’un des objectifs spécifiques de l’étude est la mise en évidence d’éventuels liens entre les actes
de délinquance commis par les jeunes et les violences subies par les femmes. La délinquance féminine c'est-à-dire celle commise par les filles est étroitement liée aux formes d’agressions endurées par les femmes. Les jeunes filles issues des ménages où les femmes ont été marquées par
les violences économiques, sont les plus exposées à l’usage de la cigarette comparativement à
celles des ménages où les femmes n’ont pas connu ce type de violences. La consommation d’alcool est dominée par les filles issues des ménages où les femmes ont été marquées par les violences sexuelles. La proportion de ces dernières est de 27 % contre respectivement 19 % et 17 %
pour les filles des familles où ce sont les violences psychologiques et physiques qui ont marqué
les femmes. La propension des jeunes filles à voler est très élevée lorsqu’elles appartiennent à
des ménages dans lesquels les femmes sont victimes de violences psychologiques et de violence
sexuelles. Cependant, une fille sur cinq (20 %) issue des ménages dans lesquels la violence économique est infligée aux femmes, s’adonne au vol.
Les jeunes garçons appartenant aux ménages où les femmes sont soumises à la violence économique ou sexuelle, ont une plus forte propension à faire usage de la cigarette, respectivement
38 % et 35 % des garçons interrogés se retrouvent dans cette situation. En revanche, pour 32 %
d’entre eux, c’est plutôt le fait qu’ils soient issus de ménages où les femmes sont victimes de violences physiques qui favorisent leur implication dans la consommation de cigarette. L’usage de
l’alcool est très fréquent chez les jeunes (45 %) issus des ménages où la violence sexuelle est
une réalité pour les femmes. Dans les familles où les femmes sont victimes de violences économiques ou psychologiques, respectivement 38 % et 33 % des jeunes garçons ont consommé de
l’alcool au moins une fois au cours de leur vie.
Parmi les individus qui ont été auteurs de vol au moins une fois dans leur vie, 60 % viennent des
familles où les femmes ont été victimes de violences physiques et de violences sexuelles. Une
part assez importante de ces derniers (45 %) appartient aux ménages où les femmes sont des victimes psychologiques. Par ailleurs, quel que soit le type de violences infligées aux femmes, les
chances pour qu’un jeune se rende coupable de vol restent très élevées (35 %).
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Tableau 1.12 : Répartition des jeunes selon les violences subies par les femmes et les actes de
délinquance.

2.2.6 Mutilations Génitales Féminines.

Article 2 du CP, loi de 1998 peine d’emprisonnement allant de 1 à 20 ans. amande de 360 000 à 2 000 000 selon les cas

Le concept de « Mutilations Génitales Féminines/Excisions » désigne toutes les procédures qui
consistent à enlever partiellement ou totalement les organes génitaux externes féminins ou à
leur infliger d’autres lésions, pour des raisons culturelles ou autres ne relevant d’aucune nécessité médicale. Les Mutilations Génitales Féminines (MGF) renforcent les inégalités subies par
les filles et les femmes et constituent une violation des droits universellement reconnus de la personne humaine, notamment du droit à l’intégrité corporelle et à jouir du meilleur état de santé
physique et mental possible.
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À l’échelle mondiale, de nombreux traités et conventions internationaux condamnent les pratiques préjudiciables aux femmes. À titre d’exemples, on peut citer la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (1979) et la résolution 56/128
de l’Assemblée Générale des Nations Unies portant sur les pratiques traditionnelles ou coutumières préjudiciables à la santé des femmes et des filles (2001) et le Protocole sur les droits des
femmes en Afrique ou Protocole de Maputo (2003).
En Côte d’Ivoire, des mesures visant à l’interdiction de cette pratique ont été prises. Il s’agit
notamment de la loi promulguée le 18 décembre 1998 qui prévoit que toute atteinte à l'intégrité
des organes génitaux d'une femme, par voie de mutilation totale ou partielle, ou toute autre pratique, si elle s'avère néfaste sur la santé, est passible d'une peine d'emprisonnement d’un à cinq
ans, et d'une forte amende de 360 000 à deux millions de francs CFA. La peine est portée de cinq
à vingt ans d'emprisonnement si la victime meurt des suites de son opération. Par ailleurs, si la
procédure est effectuée par un médecin, il risque jusqu'à cinq ans d'interdiction de pratique professionnelle.
Malgré tous les efforts consentis par la communauté internationale et par le gouvernement ivoirien, cette pratique persiste. En fait, il s’agit d’une pratique qui trouve sa source dans le processus d’éducation et de socialisation de la jeune fille. Il s’agit dans cette partie de l’étude de
mesurer le niveau de connaissance et de pratique de l’excision selon les caractéristiques sociodémographiques des enquêtés, de mettre en exergue ses conséquences et d’étudier l’attitude des
enquêtés sur cette question.

a) Connaissance des Mutilations Génitales Féminines
L’excision ou MGF est une pratique bien connue dans les départements où l’étude s’est réalisée
car 85 % des enquêtés ont déclaré avoir entendu parler des MGF. Les départements de Man
(98 %), de Korhogo (94 %) et de Daloa (92 %) enregistrent les niveaux de connaissance les plus
élevés. Aussi, le phénomène est-il un peu plus connu par les femmes (86 %) que par les hommes (82 %).

Tableau 1.13 : Connaissance des MGF par les enquêtés par département selon le sexe.
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De manière générale, le niveau de connaissance des MGF ne varie pas considérablement selon
le milieu de résidence à l’exception du département de Bouaké où 85 % de la population enquêtée du milieu urbain connaissent le phénomène contre 44 % en milieu rural. Bien que le niveau
de connaissance soit relativement élevé parmi toutes les femmes (85 %), celles du milieu urbain
(88 %) ont le plus fréquemment déclaré connaître l’excision. Il en ait de même des femmes instruites.

b) Prévalence des Mutilations Génitales Féminines.
Un peu plus de la moitié des femmes enquêtées (52 %) ont déclaré avoir été excisées. La prévalence de l’excision présente des variations selon le département et le milieu de résidence. Les
départements de Man (74 %) et de Danané (68 %) ont les plus fortes proportions de femmes excisées. Les plus faibles proportions se retrouvent à Yamoussoukro (15 %) et Daloa (34 %). En
milieu urbain, 54 % des femmes sont excisées contre 49 % en milieu rural. Cependant, dans les
départements de Danané, Korhogo et Man, les plus fortes prévalences sont relevées en milieu
rural.

Tableau 1.14 : Répartition (en %) des femmes par département selon la pratique de l'excision.

La proportion de femmes excisées baisse lorsque l’âge diminue ; elle passe de 72 % pour les femmes de 45-49 ans à 58 % à 25-29 ans puis à 34 % pour les 12-14 ans. La baisse est constatée aussi
bien en milieu rural qu’en milieu urbain. On peut envisager que les faibles proportions de femmes excisées dans les groupes d’âges 12-14 ans pourraient être le signe d’un recul de la pratique de l’excision dans les générations récentes.
À la différence de la relation positive qui le lie à la connaissance des MGF, le niveau d’instruction est négativement associé à la pratique de celles-ci. En effet, les femmes qui n’ont pas fréquenté l’école sont beaucoup plus fréquemment excisées (62 %) que celles ayant un niveau
d’instruction primaire (46 %) et celles de niveau supérieur (23 %). Les femmes ayant fait l’école
coranique enregistrent de fortes proportions d’excisées (72 %).
La pratique de l’excision varie considérablement selon l’appartenance religieuse. Les MGF sont
dans l’ensemble plus fréquents chez les animistes (74 %) et les musulmanes (66 %) que chez les
catholiques (40 %) ou les protestantes (32 %). Les femmes des autres religions viennent en dernière position (30 %). Ce constat d’ensemble se vérifie également selon le milieu de résidence.
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La grande prévalence de l’excision chez les animistes est essentiellement liée à la persistance de
certaines croyances et habitudes culturelles favorables à la pratique. Chez les musulmans par
contre, la prévalence de l’excision repose sur interprétation erronée de l’Islam qui laisse croire
que la pratique est une prescription coranique.
Toutefois, des nuances apparaissent selon les départements. Ainsi, dans les deux départements
du Centre ainsi qu’à Daloa et Duékoué, plus de 60 % des femmes excisées sont des musulmanes. Par contre, à Man et à Guiglo, le phénomène est plus amplifié chez les animistes (respectivement 87 % et 77 %). Il est également plus prononcé chez les femmes sans religion résidant
dans les départements de Danané (79 %) et de Korhogo (84 %). De même, les femmes des groupes ethniques Mandé du Nord (67 %), Mandé du Sud (66 %) et Gur (63 %) sont plus fréquemment excisées que les femmes des groupes ethniques peu islamisées comme les Krou (44 %) et
Akan (6 %).
L’excision touche toutes les femmes quel que soit leur statut matrimonial. Les veuves et les divorcées (71 %) enregistrent les proportions les plus élevées de femmes excisées. Puis viennent
les femmes mariées avec 62 % et enfin les célibataires avec 37 %. Ce constat est le même selon
le milieu de résidence. Il se vérifie également à Korhogo et dans les départements de l’ouest. Traditionnellement, les MGF avaient lieu sur des filles pubères, en général toutes déjà fiancées
(Diallo, 1997). De nos jours, l'excision n'est plus un rite d'adolescence ou d’initiation ; les filles
de tous les groupes d’âges sont touchées par cette pratique. L’âge médian à l’excision est de 10
ans. Autrement dit, la moitié des femmes excisées l’a été avant 10 ans. Cet âge est identique
aussi bien en ville qu’en milieu rural.
On constate que pour 36 % des femmes, l’excision a eu lieu avant l’âge de 10 ans et 51 % des
femmes l’ont subie avant 20 ans. Et seulement 2 % d’entre elles ont été excisées tardivement
c'est-à-dire après l’âge de 20 ans. Ce constat ne varie pas selon le milieu de résidence. Par rapport au département de résidence, on peut noter que l’excision est plus fréquemment pratiquée
entre 0 et 9 ans dans le département de Korhogo (environ 70 %). Ceux de l’Ouest, dans leur ensemble, comptent les plus fortes proportions de femmes excisées entre 10 et 19 ans (69 %). Il
est à remarquer qu’à Guiglo, la proportion de femmes excisées à un âge tardif (20 ans et plus)
est non négligeable (9 %).
L’enquête a mis en évidence deux principaux lieux où se déroule cette pratique. Il s’agit d’une
part, de la maison et de l’autre, de la brousse. Un peu plus de la moitié des femmes se sont fait
exciser à la maison (51 %) contre 30 % en brousse. Ensuite viennent la loge du guérisseur traditionnel (11 %), le campement ou le village (4 %) et enfin les structures sanitaires (1 %). Cette
tendance ne varie pas selon le milieu de résidence. Néanmoins, on peut noter que la tendance
est plus prononcée en ville qu’en milieu rural avec environ 6 femmes sur 10 excisées dans une
maison contre 20 % en brousse.
Parmi les femmes excisées à Danané et à Man, un peu plus de 60 % l’ont été en brousse. À Guiglo, la majorité des femmes ayant subi les MGF, l’ont été d’une part, en brousse et de l’autre,
chez un guérisseur traditionnel (33 % dans chacun des cas). Dans les 8 départements où s’est déroulée l’enquête, 20 femmes dont 7 sur 10 à Bouaké ont déclaré que les professionnels de la
santé ont été les auteurs de leur excision.
Les informations relatives aux acteurs des MGF mettent en exergue quatre acteurs de la pratique de l’excision : les professionnels de la santé, les accoucheuses traditionnelles, les praticiens
de la circoncision et les exciseuses ou vieilles femmes.
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On observe que la plupart des femmes interrogées, ont déclaré s’être fait exciser par des exciseuses ou des vieilles femmes, soit 94 %. Ce constat est le même selon le milieu département et
le milieu de résidence. La proportion des femmes excisées par les accoucheuses traditionnelles
et par les praticiens de l’excision reste faible (1 % chacun).
À la question de savoir, quels sont les initiateurs des MGF. Les enquêtées ont cité les proches
parents (père, mère et grand-mère). Ce constat se vérifie dans l’ensemble des départements et
quel que soit le milieu de résidence. Un peu plus des trois quarts (78 %) des femmes ont déclaré
avoir été excisées sur l’initiative de leur mère. En plus de celle-ci, les pères (50 %), les grands
parents notamment la grand-mère (40 %) et les tantes (34 %) apparaissent comme ceux qui favorisent l’excision des femmes. La majorité des femmes (94 %) ont déclaré que tout leur parent
était unanime pour leur excision. Cela montre que la décision de faire exciser une personne est
généralement une décision collective au sein des familles (tableau A.1.11 en annexe). Ces résultats sont similaires à ceux d’Abidjan.
c) Conséquences et attitudes face à la pratique de l’excision.
Pratiquée dans des conditions d’hygiène souvent précaires, l’excision est à l’origine de nombreux
préjudices chez les femmes. L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) a établi une liste de
conséquences possibles de l’excision subdivisée en trois catégories : les conséquences médicales à court terme ; les conséquences à long terme ; et les conséquences d’ordre social, mental ou
sexuel.
Les effets à court terme comprennent la douleur, l’hémorragie, la rétention urinaire, le choc et
les infections. Les effets à long terme comprennent les cicatrices chéloïdes, des infections du bassin, l’infertilité, des difficultés lors des menstruations et des problèmes lors des grossesses et des
accouchements.
Au cours de l’enquête, il a été demandé aux femmes d’énumérer les conséquences qu’elles ont
eues à la suite de cette pratique. Près d’une femme sur cinq (21 %) a affirmé n’avoir eu aucune
conséquence à la suite des MGF. Les proportions les plus élevées sont observées dans les départements de Guiglo (26 %), de Danané (39 %) et de Man (41 %). Le pourcentage de ces femmes
est plus important en ville qu’en zone rurale.
Les principales conséquences évoquées par les femmes qui ont subi l’excision sont généralement
physiques. Elles vont de la stérilité aux complications médicales en passant par l’insatisfaction
sexuelle. Parmi ces conséquences physiques, les plus citées quel que soit le milieu de résidence
sont les complications médicales (12 %) et l’insatisfaction sexuelle (12 %). Puis, viennent les
conséquences d’ordre social ou psychologique. Les plus fréquentes sont le traumatisme (9 %)
et la perte de dignité (6 %).
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Graphique 1.4 : Conséquences des mutilations génitales féminines.

Face aux conséquences liées aux MGF, l’on a voulu au cours de l’enquête étudier les attitudes
des femmes. Ainsi, on leur a demandé si elles étaient prêtes à se faire exciser à nouveau. Globalement, deux tiers des femmes excisées (66 %) n’acceptent pas ce fait dans la mesure où elles
affirment qu’elles refuseraient de se faire exciser si c’était à refaire. Par contre, 32 % avouent
qu’elles seraient prêtes à se faire exciser à nouveau. Environ 2 % d’entre elles sont indécises.
Cette tendance générale se vérifie selon le département et le milieu de résidence et s’apparente
aux résultats obtenus dans le département d’Abidjan.
L’idée de se faire exciser à nouveau est plus répandue parmi les femmes de Man (46 %) et de
Guiglo (38 %) que chez les autres. L’analyse selon le milieu de résidence montre que les femmes du milieu rural de Yamoussoukro (50 %) sont les plus favorables à cette opinion.

Tableau 1.15 : Répartition (en %) des femmes par département qui auraient accepté de se faire
réexciser.
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Parmi les femmes excisées, 16 % ont des filles déjà excisées. Cette proportion est légèrement
plus élevée en milieu rural qu’en milieu urbain (19 % contre 15 %). Korhogo est le département
où la proportion des filles déjà excisées est la plus élevée (24 %). Pour ce qui est de l’âge à l’excision des filles, il faut souligner que contrairement à leurs mères (10 ans), elles sont excisées
précocement (8 ans). Le drame est que l’excision est de plus en plus pratiquée sur les filles au
cours de la petite enfance. L’âge moyen des filles excisées dans les départements du Centre est
d’environ 4 ans contre 10 ans à l’Ouest. En d’autres termes, l’excision est pratiquée plus précocement sur les filles dans les départements du Centre que dans ceux de l’Ouest. Ainsi, 80 % des
filles de moins de 8 ans vivant au Centre ont subi cette pratique contre 28 % pour celles de
l’Ouest.
Près de 8 personnes sur 10 pensent que la pratique de l’excision doit cesser. Cette proportion est
plus importante chez les hommes (79 %) que chez les femmes (76 %). À l’opposé, près d’une
personne sur cinq (19 %) pense le contraire et 4 % n’ont pas donné d’avis précis. Dans toutes
les villes des départements considérés, on constate que les hommes sont plus favorables à la
cessation de cette pratique. Par contre en milieu rural, les avis sont partagés.
Diverses raisons sont évoquées par les enquêtés qui souhaitent la pérennisation de la pratique de
l’excision. La majorité d’entre eux (83 %) pensent que c’est « une bonne tradition ou coutume ».
La proportion des femmes (82,8 %) qui avancent cette idée ne diffère pas statistiquement de
celle des hommes (82,1 %). La principale raison évoquée par ceux qui souhaitent la poursuite
de l’excision dans l’ensemble des départements est « la bonne tradition ».
Les départements de l’Ouest (91 %) enregistrent les plus fortes proportions. Les raisons secondaires qui justifient la continuité de cette pratique chez les femmes sont les meilleures chances
de mariages (24 %) et la préservation de la virginité (20 %). Par contre, chez les hommes, la préservation de la virginité (23 %) vient avant les meilleures chances de mariage (21 %).
S’agissant des personnes qui soutiennent la disparition de l’excision, 63 % d’entre elles ont cité
comme raison fondamentale « la mauvaise tradition », quand 27 % ont mis l’accent sur les complications médicales. Ces résultats sont semblables à ceux trouvés dans le département d’Abidjan. L’analyse statistique montre que les proportions des femmes qui justifient l’arrêt de
l’excision par les raisons suivantes : ‘‘contre la religion” (16 %), ‘‘complication médicale’’
(27%), ‘‘empêche la satisfaction sexuelle’’ (15%), ‘‘contre dignité de femme’’ (18%) ne sont
pas statistiquement différentes de celles des hommes (respectivement 15 %, 28 %, 15 % et 17 %).

2.2.7 Santé de la reproduction et Violences Basées sur le Genre
Lors de la Conférence du Caire en 1994, les États ont adopté un ensemble de textes notifiant que
les femmes et les hommes avaient « le droit de décider librement et avec discernement du nombre de leurs enfants et de l’espacement de leurs naissances, de disposer des informations nécessaires pour ce faire et du droit de tous à accéder à une meilleure santé en matière de sexualité et
de reproduction ». À cette conférence, la Côte d’Ivoire s'est engagée à reconnaître les droits
sexuels et la santé de la reproduction comme des fins importantes. Cet engagement s’est traduit
par l’élaboration et l’adoption en 1998, de la politique, des standards et du Programme National de la santé de la reproduction en Conseil des Ministres. Il s’agit dans cette partie d’étudier
certaines variables relatives à la santé de la reproduction telles que l’entrée en vie sexuelle, les
interruptions volontaires de grossesse et l’utilisation des méthodes contraceptives.
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Article 21 du Code Civil, loi sur le mariage. Emprisonnement 6 mois à 2 ans.
Amande : le double de la valeur de la dote reçue ou du demandée ou promis.
Article 378 du Code Pénal : 1 à 5 ans d’emprisonnement et une amande de 360 000 à 1000 000 F.

a) Rapports sexuels sous contraintes et recours
L’entrée en vie sexuelle est mesurée à travers la proportion des célibataires ayant déjà eu leurs
premiers rapports sexuels. Cette proportion est faible dans l’ensemble dans la mesure où de
nombreux célibataires ont encore moins de 15 ans (41 %). Parmi les répondants, environ 40 %
ont déclaré avoir déjà eu des rapports sexuels. La proportion des femmes célibataires ayant déjà
eu des rapports sexuels (40 %) n’est pas statistiquement différente de celle des hommes (38 %).
Dans l’ensemble, le département de Daloa est celui qui enregistre les proportions les plus importantes de femmes et d’hommes célibataires ayant déjà eu des rapports sexuels (respectivement
55 % et 48 %). La proportion des femmes urbaines qui ont déjà eu des rapports sexuels (41 %)
ne diffère pas statistiquement de celle des hommes du même milieu (41 %). Cependant en zone
rurale, 39 % des femmes célibataires ont déjà eu des relations sexuelles contre 35 % pour les
hommes.
Tableau 1.16 : Répartition des personnes ayant déjà eu leurs premiers rapports sexuels par département selon le sexe et le milieu de résidence.

Source : Enquête VBG 2008
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Les premières expériences sexuelles des individus interviennent aujourd’hui dans un contexte
social distinct de celui des générations précédentes. L’urbanisation, la modernisation et l’éducation croissantes, ainsi que l’exposition aux médias occidentaux, semblent avoir favorisé le déclin des valeurs traditionnelles et, en particulier, avoir réduit l’âge d’entrée en activité sexuelle.
Les données indiquent que 66 % des répondants ont eu leurs premiers rapports sexuels avant
l’âge de 18 ans. Autrement dit, environ 7 personnes sur 10 ont entamé une vie sexuelle avant
l’âge de 18 ans. Seulement 34 % des enquêtés ont eu leurs premières relations sexuelles au-delà
de 18 ans. On peut donc dire que les premiers rapports sexuels sont précoces dans la mesure où
l’âge médian est de 16 ans. Ces chiffres ne s’écartent pas de ceux observés dans le département
d’Abidjan. L’analyse selon le sexe montre que les filles entrent en activité sexuelle beaucoup plutôt que les garçons quel que soit le département considéré.
En outre, les filles citadines qui ont connu leur premier partenaire sexuel avant l’âge de 18 ans
sont plus nombreuses (71 %) que les garçons (56 %). La proportion la plus élevée est observée
en milieu urbain à Man (77 % de filles contre 61 % de garçons). Le même constat est fait en milieu rural dans tous les départements. Duékoué est le département qui enregistre la proportion
la plus élevée de personnes ayant vécu leurs premières expériences sexuelles avant l’âge de 18
ans. Ainsi, 78 % des filles de Duékoué qui résident en campagne ont-elles déjà eu leurs premiers rapports sexuels contre 73 % chez les garçons.
Dans l’ensemble, on constate également que la proportion de personnes ayant eu leurs premiers
rapports sexuels avant l’âge de 18 ans est statistiquement plus importante en milieu rural (67 %)
qu’en milieu urbain (66 %). Par ailleurs, la proportion des filles rurales qui entament précocement leur vie sexuelle s’élève à 72 % et elle n’est pas statistiquement différente de celle des filles de la ville (72 %). Le même constat est fait chez les garçons.
L’analyse de l’entrée en vie sexuelle selon l’âge au moment de l’enquête met en évidence l’influence de l’effet de génération sur la période d’entrée en vie sexuelle des enquêtés. Il ressort
du tableau 1.17 que l’âge aux premiers rapports sexuels baisse au fil des générations. En effet,
les jeunes générations par rapport aux anciennes entrent plus précocement dans la vie sexuelle.
Ainsi, 93 % des personnes qui ont, entre 15 et 19 ans, sont entrées en activité sexuelle avant 18
ans contre 54 % chez les personnes âgées de 40 à 44 ans. Selon le sexe, on constate que 9 adolescentes sur 10, âgées de 15 à 19 ans ont déclaré avoir vécu leurs premières expériences sexuelles avant l’âge de 18 ans contre 52 % chez les femmes âgées de 45 à 49 ans. De même chez les
hommes, l’entrée en vie sexuelle est plus précoce dans les jeunes générations. Pour preuve, tous
les quatre adolescents de 10 à 14 ans interrogés dans les départements du Centre et de Daloa ont
déjà eu leurs premiers rapports sexuels.
La différence d'âge entre partenaires sexuels est présentée dans le tableau ci-dessous. Alors que
la majorité des hommes ont leurs premiers rapports sexuels avec des partenaires plus jeunes
qu’eux (59 %), les femmes quant à elles font leurs premières expériences sexuelles avec des
personnes plus âgées qu’elles (68 %). Ce constat se vérifie d’une part selon le milieu de résidence
et d’autre part selon le département. Cependant, au niveau des hommes, Danané fait exception.
Ainsi, on note que près de 40 % des hommes ont eu leurs premiers rapports sexuels avec des partenaires ayant environ le même âge qu’eux.
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Tableau 1.17 : Âge au moment de l'enquête des personnes ayant déjà eu leurs premiers
rapports sexuels.

Source : Enquête VBG 2008

Au total, on peut noter que l’âge médian aux premiers rapports sexuels des enquêtés, l’âge auquel la moitié d’entre eux ont déjà vécu cette expérience, est de 16 ans. La quasi-totalité des jeunes interrogés (93 %) a eu un rapport sexuel avant l’âge de 18 ans contre 54 % chez les personnes
âgées de 40 à 44 ans. C’est dire que les jeunes générations entrent plus tôt en activité sexuelle
que les vieilles générations.
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b) Violence et premiers rapports sexuels
Interrogés sur la nature de leurs premiers rapports sexuels, diverses réponses ont été données par
les répondants (Tableau 1.18). Ainsi, 6 % des enquêtés considèrent leurs premiers rapports
sexuels comme étant forcés (menacés ou piégés) ; par contre 91 % déclarent les avoir désirés.

Tableau 1.18 : Nature des premiers rapports sexuels par département selon le sexe et le milieu
de résidence.

Source : Enquête VBG 2008
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Dans seulement 2 % des cas, les enquêtés ont répondu que leurs premiers rapports sexuels
s’étaient déroulés dans l’optique d’obtenir quelque chose. Dans l’ensemble, les femmes sont
plus exposées aux rapports sexuels non consensuels que les hommes. Ce constat est uniforme
dans tous les départements et ne change pas selon le milieu de résidence. On retiendra qu’en milieu urbain de Danané, 15 % des femmes ont eu leurs premiers rapports sexuels sous contrainte
contre à peine 2 % chez les hommes.
En somme, une proportion non négligeable de femmes a vécu sa première expérience sexuelle
sous contrainte. De tels abus constituent non seulement une violation des droits de la femme
mais aussi ils mettent en péril son état de santé physique et mental. En effet, il résulte de ces actes
de graves conséquences au plan de la santé de la reproduction, avec un risque de grossesses non
désirées, et de contamination par une infection sexuellement transmissible, en particulier par le
VIH.
Parmi les personnes qui ont eu leurs premiers rapports sexuels sous une menace quelconque
(frappe, insulte, gifles, viols, etc.), on remarque que la majorité (45 % d’hommes et 41 % de femmes) a préféré ne pas porter une plainte. Seulement 3 % des répondants essentiellement des femmes ont eu recours aux institutions formelles que sont le commissariat et la gendarmerie. Les
autres se sont adressés soit à un parent soit à un ami. Les femmes ont plus eu recours à un parent (21 %) tandis que les hommes ont plus fait appel à un ami (22 %). Concernant les départements, Bouaké et Yamoussoukro, apparaissent comme ceux où les femmes notamment celles
vivant en milieu urbain (7 %) ont le plus recours aux services du commissariat et de la gendarmerie.
Tableau 1.19 : Lieu de plainte des victimes de premiers rapports sexuels contraints par département selon le sexe et le milieu de résidence.

Source : Enquête VBG 2008
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c) Grossesses et avortements
Pendant l’enquête, on a demandé aux femmes si elles avaient eu une grossesse au cours de leur
vie et aux hommes s’ils en avaient été auteurs. À cette question, la quasi-totalité des femmes
(80 %) a répondu qu’elles avaient eu au moins une grossesse au cours de leur vie contre 63 %
des hommes qui en ont été auteurs. Ce constat d’ensemble ne varie pas selon le milieu de résidence et selon les départements. Les plus fortes proportions de femmes ayant eu une grossesse
au cours de leur vie s’observent en milieu rural (85 % contre 76 % en milieu urbain).
Tableau 1.20 : Répartition des personnes selon qu’elles ont eu ou été auteur d’une grossesse.

Source : Enquête VBG 2008
Pour ce qui est de l’âge à la première grossesse, on remarque que la première naissance est plus
précoce chez les femmes que chez les hommes. Ainsi, environ deux femmes sur cinq (39 %) déclarent avoir contracté leur première grossesse avant l’âge de 18 ans. Vu cette proportion, il est
possible d’affirmer que la fécondité est d’une manière générale précoce. Seulement 12 % des
hommes ont été auteurs de leur première grossesse à ce même âge. Entre 18 et 34 ans, on observe la tendance inverse. Que l’on se situe en milieu urbain ou rural, ce constat ne varie pas.
Par ailleurs, on peut noter que les femmes rurales entament plutôt leur vie féconde que celles de
la ville : 43 % chez les premières et 35 % chez les secondes. Daloa enregistre la proportion la
plus importante de femmes ayant eu leur première naissance avant 18 ans (36 %) (Tableau A.1.15
en annexe).
L'Interruption Volontaire de Grossesse ou IVG, désigne un avortement provoqué. On emploie généralement cette expression pour désigner un acte effectué à la demande d'une femme non désireuse de sa grossesse. Lorsque l'intervention est motivée par des raisons médicales, que la
poursuite de la grossesse soit dangereuse pour la mère ou que le fœtus soit atteint de malformations graves et incurables, on parle d'Interruption Médicale de Grossesse (IMG) ou d'Interruption Thérapeutique de Grossesse (ITG). Lors de l’enquête, il était demandé aux femmes si elles
avaient eu une IVG au cours de leur vie et aux hommes s’ils avaient encouragé cet acte au cours
de leur existence. Les résultats de l’enquête indiquent que sur les 6 230 personnes ayant répondu
à cette question 820 soit 13 % ont soit eu ou soit encouragé une IVG. Si l’on s’intéresse au sexe,
ce sont les femmes qui ont le plus eu recours à cette pratique (14 % contre 9 % chez les hommes). Les femmes urbaines sont plus nombreuses à avoir eu des IVG (18 %) que leurs consœurs
rurales (11 %). Le même constat est fait au niveau des hommes. Ainsi, 12 % des hommes vivant
en ville ont incité leurs partenaires à interrompre volontairement une grossesse contre 7 % en milieu rural. L’analyse selon les départements montre que la situation est préoccupante à Korhogo
où un cinquième (20 %) des hommes et des femmes résidant en ville ont eu recours à cette pratique.
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Tableau 1.21 : Interruption Volontaire de Grossesse par département selon le sexe et le milieu
de résidence.

Source : Enquête VBG 2008

La proportion des hommes de moins de 18 ans qui encouragent leur partenaire à faire leur première IVG est moindre à celle des femmes du même groupe d’âge. En effet, près de 30 % des
femmes ont eu leur première IVG avant 18 ans contre 20 % chez les hommes. Au niveau de la
tranche d’âges 18-34 ans, ce sont les hommes qui ont plus encouragé leur partenaire à faire leur
premier avortement provoqué. L’analyse selon le milieu de résidence révèle que les IVG ont
lieu plus précocement chez les ruraux que chez les citadins et ce quel que soit le sexe.

Graphique 1.5 : Proportion des enquêtés ayant encouragé ou pratiqué une interruption de grossesse
par sexe selon le niveau d’instruction.

Source : Enquête VBG 2008
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La pratique d’interruption volontaire de grossesse est plus importante chez les personnes ayant
un niveau d’étude primaire (49 %) et secondaire (46 %). On remarque de fortes proportions
d’hommes de niveau secondaire qui ont encouragé leurs partenaires à faire des Interruptions
Volontaires de Grossesse (57 %). Environ trois femmes de niveau primaire sur cinq (54 %) ont
déjà pratiqué une IVG.
Parmi les personnes qui ont eu ou encouragé une IVG au cours de leur vie, près de la moitié
(47 %) l’a fait librement (Tableau 1.22). Aussi, 51 % des femmes ont affirmé qu’elles avaient
consenti librement à faire leur première IVG contre 34 % chez les hommes. Dans une proportion plus élevée que celle des femmes, les hommes ont déclaré avoir été encouragés en partie à
interrompre la grossesse de leur partenaire (43 % contre 35 % pour les femmes). Les hommes
sont également plus nombreux que les femmes à avoir été fortement contraints à inciter leur
partenaire à faire un avortement provoqué (24 % contre 14 % pour les femmes). C’est dans les
départements de Bouaké et de Man que la proportion de femmes ayant été contraintes en partie
à avoir une IVG est plus importante (respectivement 42 % et 31 %).
Les données du tableau A.1.16 en annexe montrent que les partenaires (60 %) sont les principaux responsables qui incitent à faire une IVG. Puis viennent les parents (19 %) et enfin les proches (9 %). La proportion des femmes (21 %) qui ont cité les parents comme étant ceux qui les
ont contraints à interrompre leur grossesse est plus importante que celle des hommes (13 %).
Différentes méthodes d’avortement sont utilisées en Afrique en général et singulièrement en
Côte d’Ivoire, et l’avortement médicamenteux n’est quasiment pas diffusé. Les méthodes relèvent soit de la pharmacopée traditionnelle, soit de l’utilisation de produits chimiques, de produits
pharmaceutiques utilisés à mauvais escient, soit de méthodes mécaniques, des méthodes médicalisées par dilatation et curetage, etc. Les méthodes qui présentent le plus de risque sont celles
à base de plante, l’insertion d’objets dans l’utérus (objets contendants, verre pilé, produits chimiques, etc.), l’utilisation de médicaments en surdosage (antipaludéens, antibiotiques, hormones…) et les produits chimiques.
Tableau 1.22 : IVG sous contrainte par département selon le sexe et le milieu de résidence.
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Source : Enquête VBG 2008
Les méthodes chirurgicales ne sont pas exemptes de risque car parfois pratiquées par des personnels insuffisamment qualifiés et dans des conditions d’hygiène insuffisantes, mais leurs complications sont généralement moins fréquentes et plus bénignes. Il s’agit essentiellement
d’avortements faits par dilatation et curetage (avec ou sans anesthésie) et rarement d’avortement par aspiration manuelle.
Le tableau A.1.17 en annexe met en exergue les différentes méthodes utilisées par les répondants
pour interrompre une grossesse. L’usage de médicaments traditionnels oraux ou encore breuvage
de décoction de plante (38 %) ainsi que le curetage (37 %) sont les deux principales méthodes
évoquées par les enquêtés. Les médicaments modernes oraux et la sonde végétale suivent avec
13 % dans chaque cas (graphique 7.2). Alors que les femmes urbaines ont plus recours au curetage (44 %) celles de la campagne utilisent les médicaments traditionnels oraux (48 %) pour interrompre leurs grossesses. Le même constat est fait au niveau des hommes qui ont encouragé
leurs partenaires à faire une IVG.

Graphique 1.6 : Techniques utilisées pour l’interruption volontaire de grossesses selon le sexe.

Source : Enquête VBG 2008
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L’analyse selon le département fait ressortir des particularités. Au Centre, les hommes utilisent
majoritairement les médicaments traditionnels oraux (52 %) pour faire avorter leurs partenaires
tandis que les femmes ont le plus recours au curetage (51 %). À Daloa et à Korhogo, le curetage est la méthode que les hommes ont proposée à leurs partenaires ; par contre chez les femmes de ces deux départements, les médicaments traditionnels oraux ont été plus fréquemment
utilisés (respectivement 41 % et 43 %).
En s’intéressant aux lieux où les IVG ont été pratiquées, il s’avère que le domicile et le centre
de santé sont les plus fréquents avec respectivement des proportions de répondants égales à
46 % et 44 %. De manière générale, les proportions des hommes qui encouragent leurs partenaires à faire une IVG dans un centre de santé (46 %) ou à la maison (44 %) ne sont pas statistiquement différentes de celles des femmes (respectivement 44 % et 46 %) (Tableau A.1.18 en
annexe).
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Conclusion partielle
L’enquête quantitative sur les Violences Basées sur le Genre a recueilli des informations destinées à examiner le cadre dans lequel cette violence se produit ; elle a permis de passer en revue
les différentes formes ainsi que les auteurs et les conséquences de cette violence.
Selon les données, dans les huit (08) départements précités, 92 % des hommes et 90 % des femmes ont été victimes d’au moins une violence durant leur vie. Par ailleurs, il ressort de l’analyse
des résultats que 78 % des actes de Violences Basées sur le Genre ont pour principale cible la
femme et sont généralement le fait des hommes. Les violences à l’endroit des femmes sont de
nature diverse ; ce sont des violences sexuelles (imposition de rapports sexuels, viols, etc.), des
violences psychologiques et des violences économiques. Ce constat bien qu’inquiétant ne doit
pas occulter le fait que les hommes puissent être aussi des victimes. En effet, les hommes sont
plus susceptibles que les femmes à subir au cours de leur vie les actes de violences physiques et
certains actes malveillants. Quel que soit le sexe, les différents actes de violence se produisent
en public, dans la famille et entre partenaires intimes, et ils peuvent frapper les individus (surtout les femmes) à n’importe quelle étape de leur vie. L’âge, le milieu de résidence, le niveau
d’instruction peuvent tous influer sur le taux et les conséquences des violences basées sur le
genre.
Les violences domestiques se produisent dans l’intimité du cercle familial trop souvent considéré comme un lieu privé où la loi trouve mal sa place. Ce type de violence fait l’objet d’une tolérance diffuse : il est considéré par beaucoup comme l’un des plus pernicieux dénis des droits
de l’homme puisque pratiqués par ceux en qui les individus pourraient avoir le plus confiance :
leurs proches. Ainsi au sein de la population enquêtée, la violence en famille s’est manifestée au
cours des douze (12) derniers mois précédant l’enquête par 40 % de victimes de violences verbales, 20 % de victimes de violences physiques. Les actes indécents dans la famille sont dans la
majorité des cas le fait de proches parents de sexe masculin ou des autres parents de sexe masculin lorsqu’il s’agit de familles élargies. Dans le couple, le constat n’est pas moins alarmant car
51 % des individus ont subi un acte de violence de la part de leur conjoint, actes qui ne sont pas
sans conséquences car les victimes sont souvent atteintes par certaines phobies comme la peur
de rentrer à la maison par exemple et engagent des procédures de divorce.
Une autre forme de violence qui a fait l’objet d’étude lors de cette enquête est la pratique sur les
fillettes, les filles et les femmes qui consistent à leur enlever totalement ou partiellement les organes génitaux externes pour des raisons autres que thérapeutiques. Dans l’ensemble des huit
(08) départements, 52 % des femmes interviewées ont été victimes des Mutilations Génitales Féminines notamment l’excision. Cette pratique préjudiciable à la santé des jeunes filles et des
femmes sévit encore plus dans les départements de Man, Danané, Korhogo et Duékoué qui ont
des pourcentages de victimes au-dessus de la moyenne soit respectivement de 22, 16, 10 et 4
points. Par ailleurs, la baisse de l’âge à l’excision est remarquable dans cette étude. En effet, 50 %
des femmes excisées l’ont été avant l’âge de 10 ans. Chez les filles de femmes excisées, la situation est encore dramatique, la pratique ayant lieu dès la petite enfance. À Bouaké et à Korhogo par exemple, 8 filles sur 10 sont excisées avant d’atteindre l’âge de 8 ans. En outre,
l’enquête a révélé que 12 % des femmes excisées ont eu des complications médicales et ont cité
l’insatisfaction sexuelle comme conséquences majeures des violences qu’elles ont subies.
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2.3) Prise en compte des violences basées sur le genre dans la législation ivoirienne et dans les institutions juridico administratives
Une prise en charge efficace de violences basées sur le genre requiert l’existence de mécanismes intégrant plusieurs dimensions : médicale, psychosociale, économique et juridique. En Côte
d’Ivoire, il existe des voies de recours judiciaires en cas de violences, qui sont basées sur des textes de loi en vigueur et le pays a également ratifié plusieurs conventions et chartes internationales en matière de protections des droits humains et particulièrement ceux de la femme et de
l’enfant. En effet, les plaintes de victimes de violence sont enregistrées dans les structures administratives que sont les commissariats, les gendarmeries et référées aux tribunaux en charge
de donner une suite à l’affaire (Clarifier les niveaux de responsabilités, réprimander l’agresseur
en fonction des prescriptions des textes de loi et veiller au dédommagement de la victime).
Par ailleurs au sein du Ministère de la Famille, de la Femme et des Affaires Sociales, il existe
depuis 2000, une Cellule de Coordination du Comité National de lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants qui est en charge entre autre de collecter les données sur les cas
de violences basées sur le genre répertoriés dans les Bureaux d’Écoute et les Centres Sociaux
opérationnels sur l’ensemble du territoire. La présente étude vise essentiellement deux objectifs :
(i) Recenser et analyser les textes de lois en matière de violences existant dans le pays et ceux
ratifiés au plan international ; (ii) Recenser les cas de violences répertoriées dans les structure
judico-administratives et le Comité National de lutte contre les violences, dresser le profil des
victimes, des auteurs et des plaignants et analyser l’issue donnée par les autorités judiciaires relativement au recours des plaignants dans les commissariats et tribunaux des huit (8) localités
identifiées dans le cadre de l’étude.

2.3.1 Prise en compte des Violences Basées sur le Genre dans le droit Ivoirien

Article 335 et 337 du Code Pénal : Peine d’emprisonnement allant de 1 à 5 ans
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a) Les textes de lois en matière de violences
Au niveau du droit ivoirien
zInfraction
L’Article 2 du Code Pénal définit l’infraction comme « tout fait, action ou omission, qui trouble ou est susceptible de troubler l’ordre ou la paix publique en portant atteinte aux droits légitimes soit des particuliers, soit des collectivités publiques ou privées et qui, comme tel, est
légalement sanctionné. ». L’on distingue plusieurs types d’infractions : l’infanticide, les violences et voies de fait, l’abandon d’enfant, l’avortement, l’enlèvement de mineur, la violation des
obligations résultant du mariage, l’atteinte à l’intégrité physique, les homicides et blessures involontaires, Le viol et l’Attentat à la pudeur.
zInfanticide,

violences et voies de fait
Les Articles 361 et 362 du Code Pénal définissent et précisent ces deux types d’infraction et les
pénalités encourues lorsqu’elles sont commises.
Ainsi selon l’Article 361 du Code Pénal « Est qualifié infanticide le meurtre d’un enfant dans
le mois de sa naissance. ». Au titre des sanctions, « Est puni de la peine de mort quiconque commet un infanticide. Toutefois, la mère, auteur principal ou complice d’un infanticide sur la personne de son enfant, est punie de l’emprisonnement de cinq à vingt ans sans que cette disposition
puisse bénéficier au coauteur ou au complice. »
Dans le cas des « violences et voies de faits », les peines encourues varient selon le type de l’auteur, la victime et les séquelles de la violence. À ce sujet, l’Article 362 du Code Pénal indique :
« Quiconque exerce des violences ou voies de fait sur la personne d’un mineur de quinze ans ou
sur une personne incapable de se protéger en raison de son état physique ou mental, ou la prive
volontairement d’aliments ou de soins au point de compromettre sa santé, est puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 10 000 à 100 000 francs :
z s’il en est résulté une incapacité totale de travail personnel pendant plus de dix jours,
la peine est un emprisonnement de trois à dix ans et d’une amende de 20 000 à 200 000
francs.
zS’il en est résulté une infirmité permanente, la peine est celle de l’emprisonnement
de cinq à vingt ans.
zSi les violences ou privations habituellement pratiquées ont entraîné la mort même
sans intention de la donner, la peine est l’emprisonnement à vie.
zSi les violences ou privations ont été pratiquées avec l’intention de donner la mort,
la peine de mort.
z Si les auteurs sont les père et mère ou autre ascendants, le tuteur ou des personnes ayant
autorité sur la victime ou ayant sa garde, s’ils sont chargés de son éducation, de sa formation
intellectuelle ou professionnelle, les peines sont les suivantes :
z Un emprisonnement de trois ans à dix ans et une amende de 20 000 à 200 000
francs dans les cas visés au premier alinéa ;
zUn emprisonnement de cinq à vingt ans et une amende de 40 000 à 400 000 francs dans
les cas visés au deuxième alinéa ;
zL’emprisonnement à vie dans les cas visés au troisième alinéa.
z Si les infractions visées au présent article ont été commises avec préméditation ou
guet-apens, l’auteur est condamné au maximum de la peine prévue dans chaque cas ».
zAbandon d’enfant ou d’incapable
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Les sanctions appliquées dans le cas d’abandon d’enfant ou d’incapables sont mentionnées dans
les Articles 363, 364 et 365 du Code Pénal. Ainsi, selon le premier Article cité « Quiconque expose ou fait exposer, délaisse ou fait délaisser, en un lieu solitaire, un enfant ou une personne incapable de se protéger elle-même en raison de son état physique ou mental, est, pour ce seul fait,
puni d’un emprisonnement d’un à trois ans et d’une amende de 10 000 à 100 000 francs.
S’il en est résulté une incapacité totale de travail personnel pendant plus de dix jours, la peine
est un emprisonnement de deux à cinq ans et une amende de 20 000 à 200 000 francs.
S’il en est résulté une infirmité permanente, la peine est celle d’un emprisonnement de cinq à
dix ans et une amende de 50 000 à 500 000 francs.
Si la mort s’en est suivie, la peine est l’emprisonnement de cinq à vingt ans.
Si les auteurs sont les pères, mère ou autres ascendants, le tuteur ou des personnes ayant autorité sur la victime ou ayant sa garde, s’ils sont chargés de son éducation, de sa formation intellectuelle ou professionnelle, les peines sont les suivantes :
z un emprisonnement de deux à cinq ans et une amende de 20 000 à 200 000 francs
dans les cas du premier alinéa ;
zun emprisonnement de cinq à dix ans et une amende de 50 000 à 500 000 francs dans
le cas du deuxième alinéa ;
zl’emprisonnement de cinq à vingt ans dans le cas du troisième alinéa ;
zl’emprisonnement à vie dans le cas du quatrième alinéa ».
L’Article 364 du Code Pénal précise les éléments suivants : « Si l’enfant ou l’incapable a été délaissé ou exposé dans un lieu non solitaire, les peines suivantes sont appliquées :
zun emprisonnement de trois mois à et une amende de 5 000 à 50 000 francs dans le
cas du 1er alinéa de l’article précédent ;
z un emprisonnement de six mois à deux ans et une amende de 10 000 à 100 000
francs dans le cas du 3e alinéa de l’article précédent ;
zun emprisonnement d’un à cinq ans une amende de 20 000 à 200 000 francs dans le
cas du 3è alinéa de l’article précédent ;
zun emprisonnement de cinq à dix ans et une amende de 50 000 à 500 000 francs dans
le cas du 4è alinéa de l’article précédent.
z Si les auteurs sont les père, mère ou autres ascendants, le tuteur ou des personnes
ayant autorité sur la victime ou ayant sa garde, s’ils sont chargés de son éducation, de
sa formation intellectuelle ou professionnelle, les peines visées aux quatre premiers alinéas de l’article précédent leur sont applicables selon les distinctions prévues par les dispositions desdits alinéas ».
Le fait d’abandonner ou faire abandonner un enfant né ou à naître avec un but lucratif ou non
est également puni par la loi, tel qu’indiqué dans l’Article 365 du Code Pénal « Est puni de dix
jours à six mois d’emprisonnement et de 50 000 à 500 000 francs d’amende quiconque :
z dans un esprit de lucre, provoque les parents ou l’un d’eux à abandonner à lui-même
ou à un tiers leur enfant né ou à naître ;
z fait souscrire ou tente de faire souscrire, par les futurs parents ou l’un d’eux, un acte
aux termes duquel ils s’engagent à abandonner à lui-même ou à un tiers, l’enfant à naître ;
zfait usage ou tente de faire usage de l’acte visé au paragraphe précédent.
zEst puni de la même peine celui qui, dans un esprit de lucre, abandonne à autrui son enfant né ou à naître ».
zAvortement
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L’interruption volontaire de grossesse ou avortement en dehors de l’interruption médicale de
grossesse, est une pratique condamnable au regard des textes en vigueur dans le pays. Selon
l’Article 366 du Code Pénal « Quiconque, par aliments, breuvages, médicaments, manœuvres,
violences ou par tout autre moyen, procure ou tente de procurer l’avortement d’une femme enceinte, qu’elle y ait consenti ou non, est puni d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende
de 150 000 à 1 500 000 francs.
L’emprisonnement est de cinq à dix ans et l’amende de 1 000 000 à 10 000 000 de francs s’il est
établi que le coupable se livre habituellement aux actes visés au paragraphe précédent.
Est puni d’un emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de 30 000 à 300 000
francs la personne qui se procure l’avortement à elle-même ou tente de se le procurer, ou qui
consent à faire des moyens à elle indiqués ou administrés à cet effet ».
zEnlèvement de mineur
Tout enlèvement de mineur est sévèrement puni par la loi avec une peine variant de cinq ans à
l’emprisonnement à vie comme le mentionne les Articles 370 - 375 du Code Pénal :
- Article 370 du code pénal « Quiconque, par fraude ou violences, enlève sous quelque forme
que ce soit des mineurs des lieux où ils étaient placés par ceux à l’autorité ou à la direction desquels ils étaient soumis, est puni d’un emprisonnement de cinq à dix ans et d’une amende de 500
000 à 50 000 000 de francs.
zSi le mineur ainsi enlevé est un mineur de 15 ans, le maximum de la peine sera toujours prononcé.
zSi le coupable s’est fait payer ou a eu pour but de se faire payer une rançon par les
personnes sous la surveillance desquelles était le mineur placé, la peine est l’emprisonnement à vie. La peine est l’emprisonnement de cinq à vingt ans si le mineur a été retrouvé vivant avant qu’ait été rendu l’arrêt de condamnation.
zL’enlèvement emporte la peine de mort s’il est suivi de la mort du mineur, ou s’il en
est résulté pour lui une infirmité entraînant une incapacité permanente de plus de 30 %.
La tentative des délits visés aux alinéas 1 et 2 du présent article est punissable ».

- Article 371 du Code Pénal « Quiconque, sans fraude ni violence, enlève ou tente d’enlever un
mineur de 18 ans, est puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 50 000 à
500 000 francs
Le présent article ne s’applique pas au cas où la personne mineure ainsi enlevée épouse l’auteur
de l’enlèvement, à moins que la nullité du mariage n’ait été prononcée ».
- Article 373 du Code Pénal « Est puni d’un emprisonnement, de cinq à dix ans et d’une amende
de 500 000 à 5 000 000 de francs quiconque, sans ordre des autorités constituées et hors des cas
où la loi ordonne de saisir les auteurs d’infractions, arrête, détient ou séquestre une ou plusieurs
personnes.
«La tentative est punissable ».
- Article 374 du Code Pénal « La peine est l’emprisonnement de cinq à vingt ans si, dans les cas

2 - L’on parle d’interruption médicale de la grossesse lorsque l'intervention est motivée par des raisons médicales, que la poursuite de la grossesse soit dangereuse pour la mère ou que le fœtus soit atteint de malformations
graves et incurables.
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prévus à l’article précèdent :
zla détention ou la séquestration dure plus d’un mois ;
zl’arrestation est effectuée avec un faux costume, sous un faux nom, une fausse qualité ou sur un faux ordre de l’autorité publique ;
zla séquestration s’accompagne de menaces de mort ou de violences ;
zla victime est remise en liberté sous condition.
z La peine est l’emprisonnement à vie si les personnes arrêtées, détenues ou séquestrées ont été soumises à des tortures corporelles ».
- Article 375 du Code Pénal « La peine est celle d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une
amende de 100 000 à 1 000 000 de francs si les coupables non encore poursuivis ont rendu la
liberté à la personne arrêtée, séquestrée ou détenue avant le dixième jour accompli depuis l’arrestation, la détention ou la séquestration ».

zViolation

des obligations résultant du mariage
Du fait que la cellule familiale n’échappe pas à la pratique des violences basées sur le genre, la
loi ivoirienne veille à garantir la protection de ses populations dans leurs foyers respectifs. Les
Articles allant de 387 à 390 du Code pénal ont été rédigés à cet effet :
- Article 387 du Code Pénal « Est puni d’une peine d’emprisonnement de trois mois à un an et
d’une amende de 30 000 à 300 000 francs :
zle père ou la mère de famille qui abandonne sans motif grave, pendant plus de deux
mois, la résidence familiale et se soustrait à tout ou partie des obligations d’ordre moral
ou d’ordre matériel résultant de l’exercice de la puissance paternelle. Le délai de deux
mois ne peut être interrompu que par un retour au foyer impliquant la volonté de reprendre définitivement la vie familiale.
zle

mari qui, sans motif grave abandonne volontairement pendant plus de deux mois
sa femme, la sachant enceinte ;

z le

père ou la mère qui ayant confié à un tiers l’entretien de leur enfant, refuse, de
mauvaise foi, de payer le montant des dépenses nécessitées par cet entretien ;

zle

père ou la mère déchus ou non de la puissance paternelle qui compromettent gravement par de mauvais traitements, par des exemples pernicieux d’ivrognerie habituelle ou d’inconduite notoire, par un défaut de soins ou par un manque de direction
nécessaire, soit la santé, soit la sécurité, soit la moralité d’un ou plusieurs de leurs enfants.

En ce qui concerne les infractions prévues aux premier et deuxième paragraphes du premier alinéa du présent article, la poursuite comporte initialement une interpellation, constatée par procès-verbal, du délinquant par un officier de police judiciaire. Un délai de huit jours lui est accordé
pour exécuter ses obligations. Si le délinquant est en fuite ou s’il n’a pas de résidence connue,
l’interpellation est remplacée par une notification administrative au dernier domicile connu.
Pendant le mariage, la poursuite n’est exercée que sur la plainte de l’époux resté au foyer ».
Article 388 du Code Pénal « Est puni d’un emprisonnement de trois mois à un an et d’une
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amende de 30 000 à 300 000 francs quiconque, au mépris d’une décision rendue contre lui en
vertu de l’alinéa 2 de l’article 53 de la loi du 07 octobre relative au mariage ou méconnaissance
d’une ordonnance ou d’un jugement l’ayant condamné à verser une pension alimentaire à son
conjoint, à ses ascendants ou à ses descendants, demeure volontairement plus de deux mois sans
fournir la totalité des subsides déterminés par le juge ni acquitter le montant intégral de la pension.
Le défaut de paiement est présumé volontaire, sauf preuve contraire. L’insolvabilité qui résulte
de l’inconduite habituelle ou de la paresse, n’est en aucun cas un motif d’excuse valable pour le
débiteur. Le tribunal compétent pour connaître des délits visés au présent article est celui du domicile ou de la résidence du créancier des subsides ».
Article 390 du Code Pénal « Quiconque étant engagé dans les liens du mariage en contracte un
autre avant la dissolution du précédent est puni d’un emprisonnement de six mois à trois ans et
d’une amende de 50000 à 500000 francs
L’officier de l’état civil ou le ministre du culte, qui prête son ministère à ce mariage connaissant
l’existence du précédent, est condamné à la même peine.
La tentative est punissable ».
Article 391 du Code Pénal « Sont punis d’un emprisonnement de deux mois à un an la femme
convaincue d’adultère ainsi que son complice.
Est puni de la même peine le mari qui, dans la maison conjugale, commet un adultère, ou qui,
hors de la maison conjugale, a des relations sexuelles habituelles avec une femme autre que son
épouse. Les poursuites ne peuvent être engagées que sur plainte du conjoint offensé. La connivence ou le pardon du conjoint offensé empêche ou arrête toute poursuite et le conjoint
offensé reste maître d’arrêter l’effet de la condamnation prononcée contre l’autre conjoint en
acceptant de reprendre la vie commune.
Les seules preuves admises contre le complice sont, outre le flagrant délit, résultant des lettres
ou autres pièces écrites de sa main ».
zAtteinte

à l’intégrité physique
L’atteinte à l’intégrité physique de l’individu regroupe plusieurs types de violences dont les
coups, blessures et assassinats qui sont également sévèrement punis par les textes de lois ivoiriennes selon la gravité de la violence.
Ainsi, selon l’Article 342 du code Pénal :
« Est qualifié :
zmeurtre, l’homicide commis volontairement ;
zassassinat, le meurtre commis avec préméditation ;
zparricide, le meurtre des pères ou mères, des parents adoptifs ou de tout autre ascendant :
z empoisonnement, tout attentat à la vie d’une personne, par l’effet d’une substance
qui peut donner la mort, plus ou moins promptement, de quelque manière que cette substance ait été employée ou administrée et quelles qu’aient été les suites de cet attentat ;
zcastration, l’amputation volontaire d’un organe nécessaire à la génération ;
zstérilisation, le fait de priver d’une personne de la faculté de procréer par le moyen autre
que l’amputation d’un organe nécessaire à la génération ;
La préméditation consiste dans le dessein formé avant l’action d’attenter à une personne déterminée ou à celle qui sera trouvée ou rencontrée, quand même ce dessein serait dépendant de
quelque circonstance ou de quelque condition. Elle consiste également à attendre plus ou
moins longtemps, dans un ou divers lieux, une personne, soit pour lui donner la mort, soit pour
exercer sur elles des actes de violence ».
Les sanctions encourues varient de la peine capitale à l’emprisonnement à vie en passant par des
peines de 1 à 20 et le paiement d’amende, comme l’attestent les articles suivants :
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- Article 343 du Code Pénal « Est puni de la peine de mort quiconque commet un assassinat, un
parricide, un empoisonnement ou se rend coupable du crime de castration ou de stérilisation ».
- Article 344 du Code Pénal « Est puni de l’emprisonnement à vie quiconque commet un meurtre.
Le meurtre est puni de la peine de mort lorsque :
zil précède, accompagne ou suit un autre crime ;
z il a pour objet, soit de préparer, faciliter ou exécuter un délit, soit de favoriser la
fuite ou d’assurer l’impunité des auteurs ou complices de ce délit ;
zson auteur, pour sa réalisation, emploie des tortures ou commet des actes de barbarie ».
- Article 345 du Code Pénal « Quiconque, volontairement, porte des coups ou fait des blessures
ou commet toute autre violence ou voie de fait est punie :
zde l’emprisonnement de cinq à vingt ans lorsque les coups portés et les blessures faites, même sans intention de donner la mort, l’ont pourtant occasionnée ;
zd’un emprisonnement de cinq à dix ans et d’une amende de 50 000 à 500 000 francs
lorsque les violences ont occasionné une mutilation, amputation ou privation de l’usage
d’un membre, la cécité ou la perte d’un œil ou toute autre infirmité permanente ;
zd’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 20 000 à 200 000 francs
lorsqu’il en est résulté une maladie ou incapacité totale de travail personnel pendant plus
de dix jours ;
z d’un emprisonnement de six jours à un an et d’une amende de 10 000 à 100 000
francs lorsqu’il n’en est résulté aucune maladie ou incapacité de travail de l’espèce mentionnée à l’alinéa précèdent ».
- Article 346 du Code Pénal « Lorsque les coups ont été portés ou les blessures faites sur la personne des père ou mère ou sur les parents adoptifs, de l’auteur ou sur ses ascendants, les peines
sont aggravées comme suit :
zl’emprisonnement à vie, dans les cas prévus par l’article 345.1°
zl’emprisonnement de cinq à vingt ans dans les cas prévus par l’article 345.2°
zl’emprisonnement de cinq à dix ans et une amende de 50 000 à 500 000 francs dans
les cas prévus par l’article 345.3°
z l’emprisonnement d’un à trois ans et une amende de 20 000 à 200 000 francs dans
les autres cas ».
- Article 347 du Code Pénal « Quiconque occasionne à autrui une maladie ou incapacité totale
de travail personnel en lui administrant volontairement, de quelque manière que ce soit, une
substance qui, sans être de nature à donner la mort, est nuisible à la santé, est puni d’un emprisonnement de cinq à dix ans et une amende de 10 000 à 100 000 francs.
zS’il en est résulté une incapacité totale de travail personnel pendant plus de dix jours,
la peine est un emprisonnement de cinq à dix ans et une amende de 20 000 à 200 000
francs.
z S’il en est résulté une infirmité permanente, la peine est celle de cinq à vingt ans
d’emprisonnement.
zSi le coupable a commis les infractions spécifiées au présent article envers ses père
ou mère, ses parents adoptifs, ou ses ascendants, les peines sont les suivantes : dans le
cas du 1er alinéa, un emprisonnement de cinq à dix ans et une amende de 20 000 à 200
000 francs ;
zdans le cas du 2e alinéa, l’emprisonnement de cinq à vingt ans ;
zdans le cas du 3e alinéa, l’emprisonnement à vie ».
zHomicides et blessures involontaires
Bien qu’étant moins sévère, les textes de lois prévoient en l’Article 353 du Code Pénal des pei83

nes à l’endroit des individus ayant porté atteinte de façon involontaire, à l’intégrité physique
d’un ou de plusieurs individus : « Est puni d’un emprisonnement de trois mois à trois ans et
d’une amende de 100 000 à 1 000 000 de francs quiconque, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou inobservation des règlements commet involontairement un homicide ou
en est involontairement la cause.
La peine est d’un mois à un an d’emprisonnement et d’une amende de 50 000 à 500 000 francs
s’il en est résulté une incapacité totale de travail personnel pendant plus de six jours.
Les peines prévues aux deux alinéas précédents sont également applicables au cas où l’homicide
ou les blessures ont été entraînés ou provoqués par un incendie causé involontairement ».
zLe

viol
L’une des formes les moins signalées des violences basées sur le genre est la violence sexuelle du
fait de la honte ressentie par les victimes qui sont réticentes à porter plainte contre leurs présumés
agresseurs ou de la méconnaissance des recours existant en la matière. L’Article 354 du Code
Pénal consacre les sanctions prévues à l’encontre des auteurs des violences sexuelles, dont les victimes sont marquées psychologiquement à vie et exposées aux grossesses non désirées, aux IST
et au VIH/SIDA : « Le viol est puni de l’emprisonnement de cinq à vingt ans. La peine est celle
de l’emprisonnement à vie si l’auteur :
zest aidé dans son crime par une ou plusieurs personnes :
z est le père, un ascendant ou une personne ayant autorité sur la victime, s’il est chargé
de son éducation, de sa formation intellectuelle ou professionnelle.
z La peine est également celle de l’emprisonnement à vie si la victime est mineure de
quinze ans ».
zAttentat

à la pudeur
Le harcèlement sexuel, une forme sournoise de violence basée sur le genre qui est de plus en plus
courante dans le monde du travail. Les Article suivants du Code Pénal définissent et présentent
les peines prévues pour tout attentat à la pudeur et tout harcèlement sexuel.
- Article 355 du Code Pénal : « Quiconque commet un attentat à la pudeur, consommé ou tenté
avec violence sur une personne de l’un ou l’autre sexe, est puni d’un emprisonnement de deux
à cinq ans et d’une amende de 100 000 à 1 000 000 de francs.
L’emprisonnement est de cinq à dix ans et l’amende de 200 000 à 2 000 000 de francs si :
zl’auteur est l’une des personnes visées par le 2e paragraphe du 2e alinéa de l’article
354 ou la mère de la victime ;
zl’auteur a été aidé par une ou plusieurs personnes ;
zla victime est âgée de moins de quinze ans »
- Article 356 du Code Pénal : « Est puni d’un emprisonnement d’un à trois ans et d’une amende
de 360 000 à 1 000 000 de francs quiconque commet un attentat à la pudeur, consommé ou tenté
sans violence, sur la personne d’un mineur de quinze ans de l’un ou de l’autre sexe. »
Commet un harcèlement sexuel et est puni des peines prévues à l’alinéa 1er quiconque :
z subordonne l’accomplissement d’un service ou d’un acte relevant de ses fonctions
l’obtention de faveurs de nature sexuelle ;
zuse de menaces de sanctions, ou de sanctions effectives, pour amener une personne
placée sous son autorité à lui consentir des faveurs de nature sexuelle, ou pour se venger de celle qui aura refusé de telles faveurs ;
zexige, d’une personne des faveurs de même nature avant de lui faire obtenir, soit pour
elle-même soit pour autrui, un emploi, une promotion, récompense, décoration, distinction ou tout autre avantage ;
Nonobstant les dispositions de l’Article 382 du Code Pénal, est puni des mêmes peines quiconque dénonce autrui de harcèlement sexuel, lorsqu’il résulte de la fausseté de la dénonciation que
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Article 356 du Code Pénal : Peine d’emprisonnement allant de 1 à 3 ans. Amande de 360 000 à 1 000 000F

celle-ci tendait exclusivement à porter atteinte à l’honorabilité, à jeter un discrédit sur le mis en
cause ou à lui causer un quelconque préjudice.
- Article 357 du Code Pénal « Est puni à cinq ans et d’une amende de 20 000 à 200 000 francs
l’auteur de tout attentat à la pudeur, consommé ou tenté sans violence sur un mineur de dix-huit
ans et de l’un ou de l’autre sexe s’il est l’une des personnes visées par le 1er paragraphe du 2e
alinéa de l’article 355 ci-dessus ».
- Article 358 du Code Pénal « Est puni d’un emprisonnement de six mois à deux ans et d’une
amende de 10 000 à 100 000 francs quiconque commet un acte impudique ou contre nature avec
un mineur de son sexe âgé de plus de quinze ans et de moins de dix-huit ans.
Si l’auteur est l’une des personnes visées par le 1er paragraphe du 2e alinéa de l’article 355 cidessus, la peine est un emprisonnement d’un à trois ans et une amende de 20 000 à 200 000
francs ».
- Article 380 du Code Pénal « Quiconque, par écrit, image, symbole ou emblème, menace autrui
de mort ou de violence passible d’au moins cinq ans d’emprisonnement, est puni comme suit :
d’un emprisonnement de deux à cinq ans et d’une amende de 50 000 à 500 000 francs si la
menace est faite avec ordre de déposer une somme d’argent dans un lieu indiqué ou de remplir
toute autre condition… »
b) Au niveau des Conventions et Chartes Internationales ratifiées
Les efforts du gouvernement ivoirien en vue de la promotion de l’Égalité et l’Équité des sexes
y compris la lutte contre les violences basées sur le genre, s’inscrivent dans la ratification des
conventions, des conclusions et recommandations des grandes conférences internationales. Ainsi,
la Côte d’Ivoire a adhéré à la plupart des Conventions et Déclarations Internationales, notamment :
zLa Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948 ;
zLa Convention sur l’Élimination de toutes Formes de Discriminations à l’égard des Femmes de 1979 (CEDEF) ratifiée en septembre 1995 ;
zLa Charte africaine des droits de l’homme et des peuples de 1986 ;
zLe protocole de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples relatifs aux droits
de la femme de juillet 2003 ;
Malheureusement la plupart des conventions et les résolutions ratifiées par la Côte d’Ivoire,
n’ont pas fait l’objet de rapports, ni de lois. Il n’y a également pas eu suffisamment d’engage85

ment politique ni de mécanismes institutionnels et financiers pour soutenir la mise en œuvre de
ces accords.
Après avoir fait le point de l’existant au plan institutionnel en matière de protection des personnes contre toute forme de violences, il convient de présenter les résultats de l’enquête auprès des
commissariats et tribunaux afin de montrer la part du système judiciaire ivoirien dans la lutte
contre les violences basées sur le genre.

2.3.2 Analyse des Violences Basées sur le Genre répertorié dans les Commissariats, les Gendarmeries et les Tribunaux
a) Typologie des violences dans les structures juridiques
L’enquête menée dans les commissariats et gendarmeries a permis de dénombrer 140 plaintes
objets de violences, enregistrées de 2000 à 2007. Les caractéristiques des violences sont présentées dans le graphique 1 qui indique que 83 cas de violences subies sont des violences physiques
et 44 cas de violences sexuelles. Les violences physiques et sexuelles qui représentent ensemble 90 % soit 126 sur les 140 cas étudiés, constituent ainsi l’essentiel des cas rencontrés dans les
commissariats et gendarmeries.
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Du fait de la crise qu’a connu le pays, les tribunaux des localités en zone ex-assiégées n’étaient
pas encore fonctionnels au moment de la collecte des données dans le cadre de la présente enquête. Seul le tribunal de Daloa a été enquêté. Au niveau de ce tribunal, l’on a dénombré 75
plaintes portant essentiellement sur deux types de violences, à savoir les violences sexuelles
(29) et les violences physiques (27). Sur les 29 cas de violences sexuelles, on enregistre davantage d’attentats à la pudeur (17) que de viols (12).

Graphique 2.1 : Formes et pratiques des VBG

Source : Enquête VBG 2007

Tableau 2.1 : Types de violences enregistrés au
tribunal

Tableau 2.2 : Répartition des
actes de violences sexuelles au
tribunal

Source : Enquête VBG 2007

Source : Enquête VBG 2007

À la lecture du nombre de cas de plaintes dans les structures judico-administratives de Daloa, il
convient de remarquer qu’il y a des déperditions de plaintes entre le commissariat et le tribunal,
cette déperdition est approximativement de15 %.
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b) Caractéristiques des plaignants devant les institutions judiciaires
Dans les commissariats, 133 plaignants ont été identifiés pour 140 dossiers de plaintes relatives
aux violences. Les plaignants se composent de 65 % de femmes, 32 % d’hommes ; 2 % des Officiers de Police Judicaire (OPJ) dépendant du Ministère du Public et enfin 1 % d’ONG (organisation non gouvernementale). Au niveau du tribunal, il y a 76 plaignants pour 75 cas de
plaintes. Les femmes représentent 53 % des cas de plaintes, les hommes 42 % et le ministère public 5 % (Tableau 2.3).
Au regard des indicateurs des deux institutions, l’on constate que les femmes portent plainte
plus souvent que les hommes. Cette démarche trouve son explication du fait qu’elles subissent
majoritairement les violences basées sur le genre. En plus, lorsque tous les moyens en vue de
régler une violence dont elles sont objet n’aboutissent pas, elles ne trouvent d’autres solutions
que de saisir les institutions judicaires. Il convient néanmoins de nuancer la saisie des institutions par les femmes. En effet, le recours des femmes est souvent tardif du fait des dommages
répétitifs des violences qu’elles subissent. En ce qui concerne les hommes, ils portent moins
souvent plaintes parce qu’ils ont d’autres moyens de règlement des violences qu’ils subissent ou
que leurs proches subissent.
En ce qui concerne le ministère public, l’article 46 du code de procédure pénale donne pouvoir
à cette autorité de se saisir d’office des infractions commises dans son ressort territorial. C’est
pourquoi, il est constaté qu’il donne citation aux prévenus de comparaître devant le tribunal.
Toutefois, les agents du ministère public n’usent pas souvent de cette prérogative protectrice
des droits des personnes vulnérables victimes de violences basées sur le genre.

Tableau 2.3 : Caractéristiques des plaignants

Source : Enquête VBG 2007
Les plaintes reçues dans les commissariats, déductions faites de celles des officiers de police judiciaire agissant pour le compte du Ministère public et des ONG, sont au nombre de 129. Les
situations infractionnelles où les victimes portent plaintes constituent l’essentiel des cas de plaintes (67 %). Notons également les cas où ce sont les tiers qui portent plaintes ; à ce niveau, 33 %
des plaintes sont concernées (Graphique 2.3).
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Graphique 2.2 : Répartition des plaignants selon qu’ils sont ou non victimes dans les commissariats

Source : Enquête VBG 2007

Par ailleurs, au niveau du tribunal, les femmes victimes de violences portent plus plaintes que
les hommes victimes de violences. Ainsi, 18 cas de plaintes sont-ils enregistrés pour les situations où les hommes sont victimes contre 14 où ils n’en sont pas. En ce qui concerne les tiers
qui portent plaintes pour un des leurs victimes de violences, il convient de retenir que les pères
et les mères constituent l’essentiel des profils des plaignants. Ainsi, les pères représentent 59 %
contre 23 % pour les mères.
Graphique 2.3 : Répartition des plaignants selon leur lien avec les victimes au tribunal

Source : Enquête VBG 2007

L’issue des plaintes prend en compte le profil des auteurs des infractions et le lien de parenté
entre les criminels et leurs victimes. Selon le Tableau 2.4, seulement 43 % des prévenus ont été
déférés. Ce pourcentage est certes plus élevé que le règlement à l’amiable (23 %) ou la relaxation (11,2 %) ; pratiquement autant d’agresseurs sexuels (46 %) que d’agresseurs physiques
(45 %) ont été déférés. Toutefois, le règlement à l’amiable est davantage préféré pour les agressions physiques (27 %) que pour les agressions sexuelles (16 %).
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Tableau 2.4 : Issues des plaintes des violences dans les commissariats

Source : Enquête VBG 2007
c) Profil des auteurs des infractions
Les agresseurs auteurs des infractions relatives aux violences basées sur le genre se composent
de 161 délinquants dans les commissariats et 80 au niveau du tribunal. On découvre 25 % de
femmes contre 74 % d’hommes dans les commissariats. Pour le tribunal, il y a 20 % de femmes
et 80 % d’hommes. Le constat est qu’il y a plus d’hommes qui ont des tendances criminelles que
les femmes.
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Tableau 2.5 : Répartition par sexe des auteurs des violences dans les commissariats

Source : Enquête VBG 2007
Au niveau des commissariats, l’âge minimum de commission d’infractions relatives aux violences est de 15 ans et l’âge maximum est de 66 ans, tout sexe confondu. Pour les femmes, cet âge
est au minimum de 15 ans et au maximum est de 48 ans. Pour ce qui concerne les hommes, la
tendance criminelle des jeunes se situe à l’âge de 15 ans et pour les adultes à l’âge de 66 ans (Tableau 2.6).
Au niveau du tribunal, la tendance criminelle est le même de façon générale. Pour les femmes,
l’âge minimum à la criminalité est légèrement supérieur à celui des commissariats c’est-à-dire
19 ans. Les femmes adultes commettent les actes criminels jusqu’à 51 ans. Le profil des femmes adultes dans la commission des infractions est supérieur à celui des commissariats.

Tableau 2.6 : Tendance criminelle selon les institutions judiciaires.

Source : Enquête VBG 2007

Graphique 2.4 : Répartition des auteurs de violences selon le groupe d’âge dans les commissariats.

Source : Enquête VBG 2007
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L’analyse du profil selon le Genre permet de noter que les délinquants de façon générale n’ont
aucun lien avec leurs victimes. À ce titre, dans les commissariats, sur 160 agresseurs, 130 n’ont
aucun lien avec leurs victimes. De même au niveau du tribunal, sur 78 agresseurs, 58 n’ont
aucun lien avec leurs victimes. Au regard de ce qui précède, il convient de noter que les agresseurs n’ont presque aucun lien de parenté avec leurs victimes.

Tableau 2.7 : Répartition des auteurs de violences par types de violences et selon les liens de
parenté dans les commissariats.

L’Article 2 du Code Pénal définit la notion d’infraction. Et le code de procédure pénale donne
pouvoir à l’officier de police judiciaire et principalement au juge, le pouvoir de qualifier les
faits considérés comme infractionnels. À ce titre, il convient de remarquer au niveau du tribunal que le juge ivoirien qualifie plus les cas de violences sexuelles à attentat à la pudeur que de
viol. Sur 29 violences sexuelles (39 %), le juge a procédé à une qualification du fait infractionnel de délit ou de crime en trouvant des circonstances atténuantes aux auteurs des infractions.
Cette procédure utilisée par le juge aboutit à qualifier 22 % de violences sexuelles, en attentat à
la pudeur qui est sanctionné de peine applicable au délit. Ainsi, c’est seulement 16 % des violences sexuelles qui sont qualifiées de viol et sanctionnées comme crime.
Dans la gestion des plaintes, le juge reçoit l’essentiel des procès-verbaux des commissariats et
sur la base de ces procès-verbaux après instruction des dossiers, rend une décision. Les plaintes
reçues dans les commissariats sont traitées par les officiers de police. À ce titre, sur 161 prévenus 23 % ont vu les dossiers réglés à l’amiable ; 43 % des prévenus sont déférés, 16 % prévenus n’ont pas été identifiés et 11 % ont été relaxés. Au regard de ce qui précède, il faut noter que
moins de la moitié des prévenus sont déférés au tribunal. Le règlement à l’amiable est un mode
de gestion suffisamment utilisé.
Le juge dans la gestion des plaintes qui lui sont soumises, sanctionne plus les auteurs des violences sexuelles et physiques à peine privative de liberté et à des amendes. Ainsi, 59 % des auteurs sont condamnés à des peines privatives de liberté et à des amendes. En ce qui concerne les
auteurs de violences sexuelles, ils représentent 28 % des condamnés à des peines privatives de
liberté. Les auteurs des violences physiques sont relativement plus nombreux que ceux des violences sexuelles, ils représentent 31 %.
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En matière de violences psychologiques, les femmes sont les causes de divorces à hauteur 9 %
tandis que les hommes ont leur culpabilité retenue à hauteur 6 %. Les enfants objets d’assistance
éducative ne représentent que 3 %.
Tableau 2.8 : Répartition des sanctions selon les types de violences au tribunal.

Source : Enquête VBG 2007
d) Cellule de coordination du Comité National de lutte contre les violences faites aux femmes
et aux enfants.
La Cellule de Coordination du Comité National de lutte contre les violences faites aux femmes
au sein du MFFAS est en charge de la coordination, la formulation et la mise en œuvre des actions d’assistance conseil, de prévention et de prise en charge intégrée des violences faites aux
enfants et des violences basées sur le genre. Cette cellule mène aussi des activités de supervision, de formation et de suivi/évaluation dans les zones où existe un Bureau d’Écoute et/ou un
Centre Social opérationnel.
La collecte des données au niveau de cette cellule s’appuie sur les directeurs régionaux qui transmettent les données des Centres Sociaux qui sont dans leurs zones d’intervention. Ainsi, selon
les statistiques de la Cellule de Coordination du Comité National de lutte contre les violences
faites aux femmes et aux enfants, 1980 cas de violences basées sur le genre ont été recensés sur
la période de 2000 à 2007. L’on a constaté une prédominance des cas de violences psychologiques et émotionnelles (54,4 %) et de violences économiques (28,1 %). Les violences sexuelles
représentent 5,3 % dont 1,9 % sont des cas de viols.
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Tableau 2.9 : Répartition des cas de VBG selon le type et la forme.

2.3.3 Analyse des Violences sexuelles répertoriées dans les structures sanitaires.

Article 355 du code Pénal : peine d’emprisonnement allant de 1 à 5 ans. Amende de 1 000 000 à 10 000 000 F.

La situation sociopolitique que le pays a connue depuis 2002 a engendré de nombreux cas de violations des droits de l’homme, notamment les violences sexuelles. Ces violences sont de plus en
plus importantes dans les zones de conflits. Étant donné que l’ampleur du phénomène n’est pas
connue, la présente étude qui fait partie d’un ensemble de cinq études s’est focalisée sur la collecte des données dans les centres de santé des zones CNO.
L’objectif est de mesurer l’ampleur des cas de violences sexuelles déclarées de 2000 à 2007
dans les structures sanitaires des districts de Man, Daloa, Danané, Guiglo, Duékoué, Yamoussoukro, Bouaké et Korhogo. Cette section s’articule autour de quatre points. Le premier point
est consacré à l’ampleur des cas de violences sexuelles enregistrées dans les structures sanitai94

res. Les caractéristiques sociodémographiques des victimes feront l’objet du second point. Le
troisième traitera des circonstances de survenue des violences sexuelles.
a) Ampleur des cas de violences sexuelles
Le dépouillement des registres dans les structures sanitaires a permis d’identifier 856 cas de
violences sexuelles dans la zone d’étude sur la période de 2000 à 2007. Plus de la moitié des cas
ont été notifiés en zone CNO (53 %). Ce taux élevé pourrait s’expliquer par l’absence de l’autorité juridique dans cette.
Il a été notifié en moyenne 107 cas par district sanitaire. Les districts les plus touchés par le
phénomène des violences sexuelles sont Bouaké, Daloa, Yamoussoukro et Danané où les proportions sont 25 %, 21 %, 17 % et 12 % de l’ensemble des cas enregistrés dans les structures sanitaires. Contrairement à Yamoussoukro (zone de transit pendant la période de combat), les
autres zones ont été le théâtre de violents combats militaires.

Graphique 2.5 : Répartition (en %) des cas de violences sexuelles par district sanitaire enquêté.

L’analyse selon le type de structure sanitaire indique que les proportions les plus importantes ont
été enregistrées dans les CHR enquêtés (42 %). Viennent ensuite, les CSU (23,5 %), les CHU
(19,7 %) et les HG (44,7 %). Il convient de signaler que les cas enregistrés dans les CHR ont
été gérés par MSF en zone CNO et a permis de sauvegarder les archives de ces établissements
et d’assurer les soins aux victimes. Il en est de même pour le CHU de Bouaké, l’HG de Danané
et certains CSU. Toutefois, les CHR de Daloa et de Yamoussoukro (2 localités de transit) ont assuré la prise en charge des victimes de violences sexuelles aussi bien des populations locales que
des populations déplacées pendant la période de conflit armé.
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Graphique 2.6 : Répartition des cas de violences sexuelles par type de structures sanitaires.

En fonction de la pyramide sanitaire, les résultats indiquent que 77 % des cas de violences
sexuelles notifiées ont été enregistrés dans les structures sanitaires de niveaux tertiaires (62 %)
et secondaires (15 %). Dans ces structures, il existe au moins un gynécologue qui peut assurer
des prestations de qualité. Ce qui motiverait les victimes à se rendre vers ces établissements sanitaires.

Graphique 2.7 : Répartition des cas de violences sexuelles par niveau de la pyramide sanitaire.

En ce qui concerne l’évolution du phénomène des VBG de 2000 à 2007, on note une augmentation qui s’est accentuée à partir de 2005. Cette hausse des violences sexuelles pourrait être
due à l’impact de la guerre débutée en septembre 2002.
Compte tenu du pillage et de la fermeture des structures sanitaires de la zone CNO, les statistiques sur la période 2000 à 2004 ne sont pas disponibles. Cela a pour conséquence un non-enregistrement des cas de violences sexuelles 2003 et en 2004 dans les structures sanitaires de la zone
CNO. À partir de 2004, le graphique 3.15 montre une hausse des cas de violences sexuelles enregistrées dans les structures sanitaires. La principale raison de cette augmentation est le retour
de certains agents de la santé à leur poste. Comme on peut le constater la guerre a eu un effet
réel sur l’évolution des violences sexuelles dans la région de l’Ouest, plus précisément dans les
districts de Man, Danané, Guiglo et Duékoué car les cas n’étaient pas perceptibles avant 2002.
Ce constat est identique aux pays ayant connu des périodes de guerre tels que la RDC, le Soudan (Manga, 2005 ; Kalume et al. 2004)).
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Graphique 2.8 : Répartition des cas de violences sexuelles par année d’enregistrement.

En outre, l’on a constaté une augmentation régulière (quelque soit les années) des cas de violences de Mai à Août. Cette période correspond à celle des vacances scolaires où l’oisiveté des élèves vient s’ajouter à celle des populations sans emploi. Cela aurait favorisé la survenue des
violences sexuelles car l’oisiveté est un déterminant des comportements sexuels à risque.

b) Caractéristiques sociodémographiques des victimes
Il s’agit de déterminer le profil des personnes victimes de violences sexuelles. Les résultats montrent que les victimes de violences sexuelles sont très jeunes. Leur âge moyen est de 12,7 ans.
La répartition par groupe d’âge montre que les victimes sont nombreuses dans la tranche d’âge
de 10 à 14 ans (35,9 %). L’âge minimal est de 4 mois et l’âge maximal est de 75 ans.
Par ailleurs, les victimes sont en grande majorité des mineures (81 %) et des femmes (99 %).
Cela s’expliquerait par le fait que les agresseurs profiteraient de la naïveté de ces personnes vulnérables. En outre, les violences sexuelles sont plus manifestes en milieu urbain (86 %) qu’en
milieu rural (13 %). La plupart des victimes (81 %) résident à moins de 5 km d’un établissement
sanitaire. Elles ont donc une facilité d’accès à ces structures sauf en cas de complications dues
à des hémorragies ou infections.
Concernant le niveau d’instruction, près de trois victimes sur cinq (59 %) sont analphabètes
contre 28 % ayant un niveau primaire et 10 % le niveau secondaire. Les victimes de violences
sexuelles sont en majorité des célibataires (88 %). Par ailleurs, les sans emplois ont les plus
nombreuses à être victimes de violences sexuelles : 41 % contre 33 % d’élèves et 14 % de ménagères. Au niveau socio-culturel, les victimes sont à 93 % des Ivoiriens avec une prédominance de Baoulés (25 %), Malinkés (22 %) et Yacouba (16 %). De même, les victimes
appartenant à la religion chrétienne sont plus nombreuses que celles des autres religions : 37 %
contre 29 % de musulmanes et 15 % d’animiste (Tableau 2.10).
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Tableau 2.10 : Caractéristiques socio-démographiques des victimes.

c) Circonstances de survenance des violences sexuelles.
Les résultats révèlent que la rue est le lieu privilégié de la survenance des actes de violences
sexuelles (47 %). Il est suivi du domicile de la victime (25 %) et du domicile de l’agresseur
(22 %). Aussi, plus du tiers de ces agressions (36 %) se déroule dans la journée. Cela pourrait
s’expliquer par la naïveté des victimes.
Les violences sont commises dans 62 % des cas après le couché du soleil, c'est-à-dire entre 18h
et 6h du matin et les présumés coupables sont le plus souvent des personnes inconnues par la victime (49 %) contre 14 % de personnes connues et 11 % de membres de la famille. Cela s’expliquerait par le fait que les agresseurs sont conscients de la répréhension de leur acte donc ils
préfèrent les commettre sur des personnes qu’ils ne connaissent pas et dans l’obscurité pour éviter que leurs victimes puissent les reconnaître.
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Tableau 2.11 : Répartition des victimes selon le lien avec les
présumés coupables

Par ailleurs, la majorité des violences sexuelles notifiées sont de type individuel (88 %) contre
10 % collectifs. Elles sont commises par des civils (79 %) dont 2 % d’enseignants et des hommes en uniforme (20 %). L’environnement d’insécurité et d’impunité exacerbé par des propos
d’autodéfense très violents aurait favorisé les violences sexuelles dans notre communauté en
général et en milieu urbain (86,4 %) en particulier.

d) Prise en charge des victimes de violences sexuelles.
Selon le protocole médical, la prise en charge des victimes de violences sexuelles doit se faire
dans les 48 heures afin d’éviter une éventuelle contamination au VIH et les grossesses non désirées. Ensuite, il faut assurer le traitement précoce des IST pour palier aux infections annexes
et à la stérilité. De l’analyse des données, il ressort qu’un peu plus de trois victimes sur cinq
(62 %) ont eu accès aux soins médicaux dans les 48 heures. Pourtant, 81 % des victimes résident à moins de 5 km d’une structure sanitaire. Cela pourrait s’expliquer par la pression socioculturelle qui est un obstacle essentiel à la déclaration des cas dans les structures sanitaires et à
leur prise en charge précoce.

Graphique 2.9 : Répartition des victimes selon le temps d’accessibilité aux soins dans une structure sanitaire.

Dans les structures sanitaires, les victimes de violences sexuelles sont en grande partie consultées par des gynécologues (62 %). Au niveau des HG ou CSU, en l’absence d’un
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gynécologue, les victimes sont prises en charge d’abord par un médecin généraliste (24 %) et
ensuite par un chirurgien (11 %) pour des consultations gynécologiques non compliquées.
L’examen physique du praticien permet d’émettre un diagnostic sur la base des éléments suivants : (i) lorsqu’il a des signes de pénétration vaginale, on parle de violences sexuelles, (ii) signes de lutte contre pénétration vaginale, c’est une tentative de violences sexuelles ; (iii) absence
de signes de lutte et de signes de pénétration vaginale, c’est la suspicion de violences sexuelles.
Ainsi, on note que 57,8 % des personnes violentées ont été victimes de violences sexuelles,
21,6 % de tentative de violences sexuelles et 18,9 % de suspicion de violences sexuelles (Graphique 2.10).
Graphique 2.10 : Répartition des cas de violences sexuelles selon le diagnostic médical

Toutefois, il faut noter qu’il y a eu 14 cas de sodomisation sur des enfants de sexe masculin. Il
a également été enregistré 10 % de cas de violences sexuelles compliquées à type de choc psychologique. Ces complications sont des chocs psychologiques (46 %), des hémorragies (31 %)
et des infections (24 %). Les chocs psychologiques pourraient être dus aux viols collectifs ou
sous la menace d’une arme. Les hémorragies ont été engendrées par les déchirures vulvo-vaginales et du Cul-de-sac de Douglas. Et les infections seraient le fait d’une consultation tardive qui
a occasionné une surinfection des lésions traumatiques de l’appareil génital.
En outre, plus de deux tiers des victimes de violences sexuelles (67 %) n’ont pas bénéficié d’analyses médicales. C’est seulement 8 % de victimes qui ont bénéficié d’analyses médicales complètes (test de grossesse, sérologie VIH, syphilis et hépatite) contre 24 % d’analyses incomplètes.
Par ailleurs, la proportion des victimes de violences ayant bénéficié du protocole de prise en
charge médicale ne représente que 12 %. Dans les registres de consultation, la prise en charge
psychologique n’a pas été signifiée (dans la majorité des cas). Cela pourrait s’expliquer soit par
l’insuffisance de compétence des prestataires en terme de prise en charge psychologique des
victimes de violences sexuelles, soit par le manque de ressources matérielles pour effectuer les
analyses médicales, ou soit par l’absence de médicaments indiqués (kits IST, ARV, pilule du
lendemain, SAT et Vaccin contre l’hépatite,...). La faible prise en charge psychologique des victimes a entraîné une dépression de 3 % des victimes de violences sexuelles.
Face à cette situation, 27 cas de violences sexuelles ont été évacués à un niveau supérieur de la
pyramide sanitaire, c'est-à-dire au HG (26 %), CHR (52 %) et CHU (22 %). Les principales raisons évoquées sont une meilleure prise en charge (63 %) ou pour une hémorragie abondante
(37 %). On note également que 6 % des cas de victimes ont été hospitalisés pour une durée
moyenne de 4 à 5 jours.
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Conclusion partielle
Les violences sexuelles et les violences physiques sont les violences qui sont davantage l’objet
de plainte dans les institutions judicaires. Il est montré qu’il y a un lien entre les violences subies et le sexe de même que l’âge. En outre, les femmes victimes de violences portent plus plaintes pour faire valoir leurs droits que les hommes. Il convient de retenir également que la majorité
des agresseurs n’ont aucun lien de parenté avec leurs victimes. En outre, il faut noter que le
mode de gestion des plaintes dans les commissariats est le règlement à l’amiable et ensuite la
transmission des dossiers au tribunal. Pour ce qui concerne le tribunal, la qualification des violences sexuelles en attentat à la pudeur, c'est-à-dire en délit ou crime peut encourager la répétition de ce type d’infraction.
Au terme de cette étude, l’on peut retenir que la crise de septembre 2002 a considérablement
contribué à l’évolution des cas de violences sexuelles. Cette violence touche plus les jeunes filles entre 10 et 14 ans mais aussi les femmes enceintes. Les agresseurs sont le plus souvent des
civils inconnus par les victimes. L’insuffisance de la prise en charge de qualité des victimes
pourrait contribuer à la propagation des IST et du VIH/SIDA et conduire à des traumatismes
psychologiques à type de dépression.
Face à cette situation, une réponse rapide et adéquate en vue de lutter efficacement contre ce phénomène des violences sexuelles s’avère nécessaire.

Réouverture des maternités et des hôpitaux, accouchements dans de bonnes conditions,
la femme vit et est heureuse
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2.4 Cartographie des intervenants dans la lutte contre les violences basées sur
le genre
L’existence à des niveaux relativement élevés des violences basées sur le genre, et surtout, l’influence de la crise sur la recrudescence du phénomène, fait qu’il est nécessaire de mieux coordonner les interventions. Pour ce faire, il s’est avéré urgent de connaître les intervenants et
surtout de mettre l’accent sur les domaines d’activités les plus couverts sur le terrain. Deux objectifs clés ont été visés à savoir : (i) faire l’état des lieux en ce qui concerne les intervenants et
leurs interventions dans le domaine de la lutte contre les Violences Basées sur le Genre et la
Mutilation Génitale Féminine (VBG/MGF) ; (ii) évaluer les capacités des ONG Nationales dans
la prévention et la prise en charge des VBG. La présente section donne les principaux résultats
en termes d’intervenants sur le terrain et d’actions clés mis en œuvre.

2.4.1 Intervenants dans la lutte contre les VBG

Population déplacée, division des familles

La réponse nationale aux VBG mobilise à la fois les structures publiques, les Agences du Système des Nations Unies, les ONG Internationales et les ONG Nationales.

a) Structures Publiques et ONG nationales
Le cadre institutionnel de lutte contre les Violences Basées sur le Genre est chapeauté par le
Ministère de la Famille et des Affaires Sociales (MFAS). Pour mieux assumer ses responsabilités cette structure étatique s’est dotée d’un service qui joue le rôle d’interface entre les différentes institutions gouvernementales, les partenaires au développement et organisations non
gouvernementales chargées d’assurer l’autonomisation de la femme et le développement durable. Plusieurs organes sont mis en place au sein de ce Ministère qui appui la lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants. Depuis 2006, le Ministère s’est doté d’une Direction
de l’Égalité et la Promotion du Genre (DEPG) qui tend à coordonner les actions dans la lutte
contre les violences en Côte d’Ivoire.
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L’organe interministériel de lutte contre les Violences Basées sur le Genre est le « Comité National de Lutte contre les Violences faites aux Femmes ». Il a été créé par le décret 2000-133 du
23 février 2000 portant organisation du Ministère de la Famille et de la Promotion de la Femme.
Le volet Enfant y est ajouté par le décret 2000-846 du 29 Novembre 2000 portant organisation
du Ministère de la Famille, de la Femme et de l’Enfant. Aussi, cette structure devient-elle : le
Comité National de Lutte contre les Violences faites aux Femmes et aux Enfants. Le Décret
2004-209 du 11 mars 2004 portant organisation du Ministère de la Famille, de la Femme et de
l’Enfant institue un Secrétariat Permanent et confère au Comité un statut de Sous Direction rattachée au Cabinet dudit Ministère. Le décret du 15 avril 2006 crée deux entités chargées de la
lutte contre les VBG : le Comité National de Lutte contre les Violences faites aux Femmes et aux
Enfants devenus un organe consultatif et la Cellule de Coordination du Comité National de Lutte
contre les Violences faites aux Femmes et aux Enfants. Ce comité est chargé de la prévention et
de la prise en charge des victimes de violence. La Cellule est responsable des Bureaux d’Écoute
dans trois communes d’Abidjan en collaboration avec les dites municipalités.
Sur le terrain, chacune de ces structures est représentée respectivement par les Directions Régionales du MFAS et les Centres Sociaux. Les villes d’Abidjan, de Bouaké, de Korhogo, de
Daloa et de Man sont des chefs-lieux de région qui ont chacune une Direction Régionale du
MFAS. Les Centres Sociaux quant à eux sont présents dans l’ensemble des villes visitées. Les
autres acteurs publics immédiatement concernés par la lutte contre les VBG sont le Ministère des
Victimes de Guerre, le Ministère de la Santé, le Ministère de la Sécurité et le Ministère de la Justice. De façon singulière, le Ministère de la santé et de l’hygiène publique, à travers la Direction
centrale du programme nationale de santé de la reproduction a abordé des aspects importants de
lutte contre les violences sexuelles.
Au niveau national, l’un des maillons de la chaîne de lutte contre les VBG, sont les ONG Nationales. Ces organisations à but non lucratif se sont assignées pour mission entre autres, le soutien aux couches vulnérables, la protection des droits de la femme et de l’enfant, la lutte contre
les VBG/MGF, la promotion de l’équilibre et de l’égalité du Genre.
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Tableau 3.1 : Répartition des ONG Nationales

La plupart des ONG (40 %) sont basées à Abidjan. Près de la moitié (45 %) sont dirigées par des
femmes. À Korhogo et Daloa, parmi les ONG visitées aucune n’est dirigée par une femme.

b) Les Agences du Système des Nations Unies et les ONG Internationales
La mise en œuvre sur le terrain des différentes conventions internationales et des résolutions
des Nations Unies incombent aux Agences du Système des Nations Unies selon leur mandat.
Dans le domaine de la lutte contre les VBG, plusieurs agences viennent en appui aux structures
publiques. Il s’agit du Fonds des Nations pour la Population (UNFPA). Cette Agence est très engagée dans l’éradication de toutes les formes de violences à l’égard des femmes. Sont également
présents dans le domaine de la lutte contre les VBG, avec le même engagement, le Programme
des Nations Unies pour le Développement (PNUD), le Fonds des Nations Unies pour l’Enfance
(UNICEF), le Fonds des Nations Unies pour la Femmes (UNIFEM), la Division Genre de l’Opération des Nations Unies en Côte d’Ivoire (ONUCI), le Bureau de Coordination des Affaires
Humanitaires (OCHA), le Haut Commissariat pour les Réfugiés (HCR) et le Programme Alimentaire Mondial (PAM).
L’appui extérieur aux initiatives nationales en matière de lutte contre les VBG se manifeste également par les actions des Organisations Non Gouvernementales (ONG) Internationales. Elles
ont chacune un siège à Abidjan mais développent une importante politique de proximité. C’est
ainsi que dans chacune des villes de la zone d’intervention, il existe soit une antenne, soit un bureau d’au moins une ONG Internationale. On a pu constater la présence de CARE International,
de l’International Rescue Committe (IRC), Amnesty International, Enfance Meurtrie Sans Fron104

tière (EMSF), du Bureau International Catholique de l’Enfance (BICE), de Save the Children
UK, Save the Children Suède.
Il existe une plateforme de discussion des ONG et des Agences des Nations Unies qu’est le
Groupe thématique « Genre et Développement ». La présidence de ce groupe est assurée par
l’UNFPA. Il se réunit une fois par mois et renferme depuis 2007, les représentants de la société
civile ivoirienne et du Gouvernement.

2.4.2 Analyse des actions entreprises dans le domaine des Violences Basées sur
le Genre
Lors de la cartographie, il a été demandé aux intervenants de mentionner les activités entreprises dans le domaine des Violences Basées sur le Genre. Les résultats sont présentés par grands
domaines d’intervention.

a) Prévention
L’adage selon lequel « Il vaut mieux prévenir que guérir », s’applique au domaine des violences basées sur le genre au regard de leurs conséquences individuelles et collectives. C’est justement la mise en exergue de ces dernières au cours de séances d’information et de formation
qui constitue le moyen par lequel les acteurs du domaine entendent éveiller la conscience des décideurs et des populations. Et c’est certainement l’importance que revêt cet aspect de la lutte qui
explique l’engagement de toutes les ONG Nationales présentes dans la zone d’étude, dans les
campagnes d’Information, Éducation et Communication/Communication pour le Changement
de Comportement (IEC/CCC).
Ces séances de sensibilisation de masse, de proximité ou interpersonnelle mobilisent selon les
cas des animateurs communautaires, des pairs éducateurs, des responsables communautaires,
des psychologues, des médecins et autres personnes ressources. Et les discours tenus dans ce
cadre sont relayés par les textes mentionnés sur les affiches, les prospectus, les tee-shirts et autres gadgets utilisés comme support. L’organisation de ces campagnes, surtout les séances publiques, induit, pour les ONG qui ne possèdent pas tout l’arsenal technique requis, la location
de chaises, bâches, matériels de sonorisation et autres accessoires techniques.
b) Assistance médicale et psychosociale
L’exposition aux actes de violences physiques, sexuelles ou aux MGF, peut entraîner chez les
victimes survivantes des blessures et des traumatismes physiques pour lesquels une assistance
médicale s’impose. Il est d’ailleurs recommandé à ces personnes de se rendre dans un centre de
santé ou de prise en charge au plus tard 72 heures après la survenue de la violence. Au total, seulement quatorze (14) structures sur les cinquante huit (58) disposent de structures capables d’apporter une réelle assistance médicale aux victimes de VBG. Daloa et Duékoué sont les deux
villes qui semblent privées de structures de prise en charge médicale.
À Abidjan, sur la vingtaine de structures recensées, seulement quatre (4) apportent ce type d’assistance aux concernés. Il s’agit de : l’Association Ivoirienne pour le Bien-tre Familiale (AIBEF),
l’Assistance Internationale à l’Enfance Cœur et Action (AIECA), l’Organisation de Développement des Activités de Femmes (ODAFEM) et Femmes Côte d’Ivoire Expérience (FCIEX). Ces
ONG disposent d’équipes médicales permanentes constituées de médecins, infirmiers et aidessoignants. Elles mettent à la disposition de leurs patients des kits pour les premiers soins des IST
et des MGF. Certaines structures telles que la Fondation Djigui, organisent des consultations
ponctuelles au cours desquelles des médicaments sont gratuitement mis à la disposition des personnes reçues.
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À Yamoussoukro, en dehors de l’antenne de l’Association de Soutien à l’Auto-Promotion Sanitaire et Urbaine (ASAPSU) qui a un médecin, un aide-soignant et une salle de consultation pour
le traitement des cas de violences, les autres structures réfèrent les victimes aux structures spécialisées, à l’IRC et au centre social. À Bouaké, toutes les ONG ne sont pas également logées à
la même enseigne. L’Association pour la Paix Sociale (APS) a un aide-soignant qui assiste les
victimes pour les premiers soins avant de les adresser au Centre Hospitalier Universitaire (CHU)
ou à Médecins Sans Frontières (MSF). L’ONG Espoir Vie dispose d’une infirmerie animée par
un infirmier, et des agents sanitaires. Les victimes sont reçues pour les consultations et les premiers soins ; les cas les plus graves sont référés aux structures spécialisées. C’est l’Organisation
pour les Droits et la Solidarité en Afrique (OIS-Afrique) qui dispose d’une structure plus complète en ce qui concerne la prise en charge médicale. En effet, elle possède une salle de consultation animée par un médecin et un infirmier. Les victimes y reçoivent les différents kits
disponibles pour la prise en charge.
À Korhogo, seule l’Association Nationale d’Aide à l’Enfance en Danger (ANAED) dispose
d’une salle de soin animée par un médecin et un infirmier. Les victimes sont assistées grâce aux
kits de premiers soins. Et selon le besoin, elles sont référées à des structures spécialisées. L’Animation Rurale de Korhogo (ARK), pour sa part, procède à l’achat de médicaments pour les victimes et fait des références au centre social. Quant au Programme d’Assistance et de Solidarité
Islamique (PASI), seules des références au centre social sont faites. Aucune ONG de Daloa et
de Duékoué ne fait de la prise en charge médicale. Mais les ONG Amour de Daloa, et Assoumou de Duékoué réfèrent les victimes aux structures spécialisées. À Guiglo, AWECO dispose
d’une salle de consultation, d’un médecin et d’un infirmier. Mais cette ONG fait surtout de la
référence à ses partenaires que sont le District Sanitaire et Côte d’Ivoire Protection (CIP). Pour
sa part, l’ONG ASA fait du suivi médical des victimes grâce aux prestations de son infirmier.
L’ONG SILOE de Danané réfère les victimes à Médecins Sans Frontière (MSF) et contribue à
l’achat de leurs médicaments. Cependant, elle a un infirmier pour le compte de son programme
santé qui peut être mis à contribution selon le besoin. À Man, deux ONG se distinguent en matière de prise en charge médicale des victimes. Il s’agit de l’Organisation pour le Développement
des Activités de Femmes (ODAFEM) et de l’Initiative Développement Afrique (IDE-Afrique).
La dernière possède une structure médicale complète avec salles, de soins, de consultation et
d’observation. Cette structure est animée par une équipe constituée d’un médecin, d’un infirmier
et d’aides soignants. Les victimes sont assistées au moyen de kits de violences sexuelles, d’IST
et de premiers soins. Quant à ODAFEM, son infirmier assisté d’aides soignants, met à la disposition des victimes tous les kits précités en dehors du kit IST.
Par ailleurs, le déséquilibre psychologique qu’engendre la survenue de certaines VBG nécessite
que les victimes bénéficient d’un soutien capable de les restaurer. À ce niveau, à l’intervention
des psychologues ou d’autres spécialistes dont peuvent disposer les ONG, doit nécessairement
s’ajouter l’assistance communautaire. Car en facilitant l’intégration sociale de la victime, cette
forme d’assistance accélère le rétablissement psychologique de celle-ci.
Dans ce domaine, il faut signaler l’appui apporté par IRC au Ministère de la Famille et des Affaires Sociales à travers la construction de salles d’écoute dans les centres sociaux de Yamoussoukro, Daloa et Duékoué à travers le projet de prévention et la lutte contre les violences
sexuelles. À Abidjan, plusieurs ONG Nationales disposent de salles d’écoute, de psychologues
et/ou d’assistants sociaux et d’autres personnes ressources, pour mettre en œuvre les différentes actions de prise en charge psychologique à savoir l’écoute, le conseil et les visites à domicile. Il s’agit de : Monde Sain, AIECA, ODAFEM, FIFEM-OFEF, ONEF, SOS Violences
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Sexuelles et Manne du Jour. Il faut aussi noter l’existence des Bureaux d’Écoute dans les Mairies de Yopougon, Abobo et Treichville. À Yamoussoukro, en dehors de l’ADC-CI et de FDH,
toutes les autres ONG font la prise en charge psychologique des victimes. De même, dans toutes les autres villes à savoir : Bouaké, Korhogo, Daloa Duékoué, Guiglo, Danané et Man, la
quasi-totalité des ONG apportent une assistance psychologique aux victimes.
L’assistance sociale dont doivent bénéficier les victimes de VBG s’impose du fait que le dénuement socio-économique peut s’avérer à la fois comme la cause et la conséquence du mauvais traitement subi. Nous avons, selon le témoignage de responsables de l’ONG Espoir des Enfants de
Yamoussoukro qui pilote un projet de lutte contre les violences conjugales. Certaines femmes
sont battues par leurs maris qui refusent soit, de leur faire bénéficier de l’usage de la seule moustiquaire familiale, soit de leur acheter un carnet de consultation médicale. Cette structure a ainsi
pu sauver plusieurs couples par la distribution de moustiquaires imprégnées, de carnets de santé
et de thermomètres, obtenus auprès de bonnes volontés.
À l’instar de cette ONG, presque toutes les autres offrent aux victimes qui s’adressent à elles, une
assistance faite de vivres et/ou de non-vivres. Au-delà de cette aide matérielle ponctuelle, plusieurs structures s’investissent dans l’autonomisation des victimes par le soutien à la mise en
œuvre par celles-ci d’Activités Génératrices de Revenus (AGR).

c) La prise en charge juridique et sécuritaire
En Côte d’Ivoire, en général et dans les zones d’étude en particulier, il existe soit des tribunaux,
soit des gendarmeries, soit des commissariats. À ces institutions s’ajoute une panoplie de lois réprimant toutes les formes de violences. En matière de lutte contre les MGF, c’est la loi 98-757
du 23 décembre 1998 portant répression de certaines formes de violences à l’égard des femmes
qui est en vigueur. Ainsi, celui qui pratique une MGF est puni d’un emprisonnement de 1 à 5 ans
et d’une amende de 360 milles à 2 millions de francs CFA. La peine est doublée s’il s’agit d’un
membre du corps médical. Cette peine va de 5 à 20 ans lorsque la victime décède. En plus, le
coupable écope d’une interdiction d’exercice pendant 5 ans, s’il est du corps médical. Les témoins de MGF qui n’ont pas osé la dénoncer sont pour leur part puni de 1 mois à 3 ans de prison.
Comme on le constate, des dispositions légales existent. Mais, leur application dépend la plupart du temps de la volonté de la victime. Cette volonté se trouve quelque fois annihilée, soit par
l’ignorance de l’existence de lois pouvant leur permettre de demander réparation des préjudices
subis, soit par des pesanteurs sociales et culturelles.
C’est peut-être cette réticence des concernés à ne pas entamer des poursuites contre leur agresseur qui explique que peu d’ONG Nationales interviennent au niveau de la prise en charge juridique. En effet, sur les cinquante huit (58) structures concernées, seulement douze (12)
apportent une assistance juridique aux victimes. Les conseillers juridiques ou les points focaux
ont pour rôle d’aider les victimes qui le désirent. Celles-ci sont appuyées pour l’obtention de certificats médicaux et le cas échéant, la saisie des structures juridiques. Selon l’intensité et la fréquence de la violence subie, il peut s’avérer nécessaire d’isoler la victime. Cette rupture doit
permettre de mieux organiser la réponse à apporter à la VBG concernée. Cette démarche implique une prise en charge de la victime qui peut intégrer les autres formes d’assistance apportées
aux survivants de VBG. Il s’agit donc d’une intervention qui peut se révéler lourde et onéreuse.
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Dans ce cadre, l’ONG Renaissance Santé de Yamoussoukro, dispose d’une salle d’observation
pour deux à trois semaines de séjour entièrement pris en charge. C’est également le cas de OISAfrique de Bouaké, de ANAED de Korhogo, SILOE de Danané, ODAFEM et IDE-Afrique de
Man.
Les autres ONG à savoir ARK de Korhogo, de PAHO et Génération Femmes du Troisième Millénaire de Man, réfèrent les victimes les plus menacées selon leur âge, soit à des familles ou des
centres d’accueil, soit à des structures spécialisées comme les pouponnières. L’ONG AWECO
pour sa part, loge les victimes menacées chez l’un des membres en attendant d’être mieux orientées.
d) Appuis des partenaires au développement dans la lutte contre les VBG
Comme dans tous les domaines où des actions bien structurées sont nécessaires, la lutte contre
les violences basées sur le genre se fait par l’entremise de projets et programmes qui induisent
la mobilisation de ressources tant internes qu’externes. Le rôle joué par les différents acteurs
identifiés dépend, en général, de leur statut. Les organisations internationales conformément, à
l’esprit de la coopération internationale, appuient au plan technique, matériel et financier, les
structures nationales chargées de la mise en œuvre effective des actions.
Dès le déclenchement de la crise en Côte d’Ivoire, la première action mise en œuvre dans le domaine de la Prévention et de la Prise en charge des violences sexuelles dans les zones de forte
influence des déplacées internes était celle du Ministère de la Santé et de l’Hygiène Publique
avec le soutien du Fonds des Nations Unies pour la Population (UNFPA) en 2003. Cette Agence
apporte son assistance au Ministère de la Solidarité et des Victimes de Guerre pour la mise en
œuvre du projet d’« Assistance et de réinsertion sociale des femmes/filles et retournées à Abidjan, Yamoussoukro, Daloa et Bouaké ». Il s’agit de contribuer à l’autonomisation de la femme
ivoirienne par l’amélioration de la situation sociale, sanitaire et économique des femmes/filles
déplacées de guerre. Le Ministère de la Famille et des Affaires Sociales bénéfice également de
l’appui de l’UNFPA dans le cadre du « Projet d’appui à la promotion du Genre, de la Femme,
de la Famille ». Ce projet vise à améliorer l’environnement socio-juridique relatif à l’égalité et
à l’équité de genre. L’UNFPA appui également les ONG nationales que sont l’ONEF pour la lutte
contre les Mutilations génitales féminines, l’Association des Femmes Juristes de Côte d’Ivoire
(AFJCI) pour la mise en place des Cliniques Juridique et la vulgarisation des textes de lois, le
Réseau des Femmes Ministres et Parlementaire (REFAMP-CI), section Côte d’Ivoire pour l’amélioration du statut juridique de la femme et le plaidoyer pour la scolarisation de la petite fille.
Le PNUD appuie le Ministère de la Famille et des Affaires Sociales dans la mise en œuvre du
projet d’« Appui institutionnel à la Direction de l’Égalité et de la Promotion du Genre ». Il s’agit
d’un projet qui vise à renforcer la capacité nationale à lutter contre les VBG. Ce projet va également fournir une source de connaissance par la pratique en mettant en place des centres d’accueil pilotes consacrés exclusivement à la prise en charge des femmes ayant fait l’objet de telles
violences.
L’UNICEF, pour sa part, appuie plusieurs ONG, tant nationale qu’internationales, dans la mise
en œuvre de plusieurs projets. C’est ainsi que Save The Children UK bénéficie d’une assistance
matérielle et financière dans le cadre du projet de « Mobilisation des ressources communautaires pour protéger les enfants contre les abus sexuels à l’Est de la Côte d’Ivoire ». Pour les ONG
nationales tandis que la Fondation Djigui et l’Animation Rurale de Korhogo (ARK) sont appuyées par l’UNICEF dans le cadre spécifique de la lutte contre les Mutilations Génitales Féminines (MGF), OIS-Afrique, ODAFEM, et ONEF sont assistées au plan matériel, technique et
financier pour la conduite de projets de lutte contre toutes les VBG.
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À ces Agences du Système des Nations Unies, s’ajoute l’Unité Genre de l’ONUCI qui apporte
sa « Contribution à la mise en œuvre de la Résolution 1325 du Conseil de Sécurité des Nations
Unies relative à la protection des femmes et des filles » avec l’appui financier et technique de
l’UNFPA et du PNUD. Toujours en collaboration avec le MFAS, cette structure spécialisée des
Nations Unies apporte son appui technique à la « Formation des formatrices et formateurs en
matière de lutte contre les VBG en période post-crise ».
Les projets appuyés par l’UNHCR sont relatifs à la « Formation », à la « Sensibilisation », à la
« Prise en charge psychosociale », à la « Prise en charge médicale » et l’«Assistance juridique ».
Dans le cadre des projets CARA et PREMA-Lutte contre le VIH/SIDA dans les zones Centre
Nord et Ouest (CNO), l’ONG internationale CARE prévoit pour ses partenaires locaux, la formation sur les principes de base de VBG, l’identification des cas de VBG et les premiers éléments
de réponse.
Quant à l’IRC, son assistance se fait essentiellement en direction de deux acteurs publics, à savoir les centres sociaux et les hôpitaux généraux. Pour les premiers, il s’agit d’appuyer la «Réponse et prévention VBG » à travers l’installation de bureau d’écoute comme c’est le cas à Daloa
et Duékoué. Pour les seconds les projets concernent l’«Assistance médical aux survivants de
VBG ». Dans ce cadre, cette structure apporte son appui aux victimes pour l’acquisition de certificats médicaux et l’achat de médicaments. Il faut noter qu’IRC a bénéficié de l’appui financier de l’UNFPA pour la mise en œuvre du projet de lutte contre les violences sexuelles à
Duékoué et Yamoussoukro en 2003-2005.
e) Expériences prometteuses dans la lutte contre les violences basées sur le Genre
Au cours de l’étude, des actions prometteuses de lutte contre les VBG dont la réplication aiderait à réduire la survenue et les effets de ces violences.
zCliniques

Juridiques
Créée en 1984, l’Association des Femmes Juristes de Côte D’Ivoire est une organisation non
gouvernementale à but non lucratif. L’AFJCI s’est fixée pour objectif de contribuer à l’établissement d’une justice égalitaire entre les sexes et à l’amélioration du statut juridique de la femme
et de l’enfant. La Clinique Juridique est un projet réalisé par l’AFJCI mis en place en 2000 avec
l’appui de l’ambassade des Etats-Unis et le Fond Mondial pour les Femmes et ensuite du Fonds
des Nations Unies pour la Population (UNFPA). De façon générale, la clinique est chargée de
promouvoir le droit humain, principalement ceux de la femme et de l’enfant. Les actions concrètes de la clinique dans le domaine des violences basées sur le Genre ont été réalisées avec l’appui technique et financier de l’UNFPA. Des livrets et des brochures imagés sur les mécanismes
de prise en charge des victimes ont été produits en 2004. D’autres outils ont été produits sur le
pardon et la réconciliation nationale dans le cadre de la sensibilisation des femmes et filles déplacées/retournées.
Depuis quelques années, surtout le déclenchement de la crise, les activités entreprises au sein de
la clinique ont connu une nette évolution, comme en témoigne le nombre de cas. De 2003 à
2004 l’association avait totalisé un nombre de 117 bénéficiaires et en 2005 il y a eu 157. Le
nombre des demandeurs s’est accru, 323 cas ont été reçus au cours de l’année 2006 pour bénéficier des services dans le domaine du contentieux matrimonial, le divorce et la séparation de
corps, la garde d’enfants, le droit du travail, et les violences conjugales. Pour l’année en cours,
137 cas ont été enregistrés pour des soutiens en contentieux matrimonial et le divorce ou la séparation de corps. Au titre des suivis, 27 cas ont été suivis et des conventions ont été signées.
L’AFJCI suit certains cas de près lorsque les personnes n’ont pas mutuellement confiance les
unes envers les autres.
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Bien que le rôle joué par la clinique juridique soit indéniable, force est de constater qu’elle dispose de peu de moyens humains, matériels et financiers pour un fonctionnement efficient. Même
si cela était inscrit dans les objectifs du projet à la base, l’AFJCI n’a pas encore réussi à créer
d’autres structures à l’intérieur du pays et surtout à mieux vulgariser l’existant.

zCentres

Sociaux
Les Centres Sociaux sont des structures gouvernementales liées au MFFAS qui ont pour rôle
principal de promouvoir les faits sociaux et culturels dans une communauté donnée. On en dénombre 68 en Côte d’Ivoire. Les activités menées au sein des centres sociaux sont : (i) la protection familiale, (ii) l’assistance éducative et (iii) l’animation sociale.
L’examen des rapports d’activités des Centres Sociaux a montré que les violences basées sur le
genre ne sont pas les activités primordiales de ces centres. Mais, dans les endroits ou ces actions
sont vulgarisées, on note un réel engouement comme c’est le cas dans le centre social de Port
Bouet à Abidjan. En effet, avec l’appui de Save Children Suède des actions de lutte contre les
VBG ont été introduites dans les paquets d’activités de ce centre. La majorité des Centres Sociaux collabore avec la police pour les cas de VBG qui sont malheureusement réglés à l’amiable. Les CS ont été assez sollicité aux lendemains de la guerre, ils ont participé à la prise en
charge psychosociale des déplacés de guerre qui affluaient vers les différentes villes et à la distribution de vivres et non-vivres.
Les CS offrent de réelles opportunités pour la prévention et la prise en charge des violences basées sur le genre du fait de leur caractère, la tenue de plusieurs activités connexes qui ne favorisent pas la stigmatisation des victimes et les capacités techniques des agents qui sont en général
formés à l’Institut National de Formation des Agents Sociales. Des initiatives devraient être entreprises pour non seulement renforcer l’école primaire mais également la prise en compte effective des VBG dans les centres sociaux.

zBureaux

d’Écoutes
Les BE ont ouvert grâce au partenariat entre la mairie, l’UNFPA et le Ministère de La Famille,
de la Femme et des Affaires Sociales. Ils disposent tous d’un bureau mis à disposition par les
mairies de leur commune et ne disposent d’aucun local ou d’outil pour la prise en charge des victimes des VBG. L’accueil des victimes se fait donc dans un même bureau, sans confidentialité.
De 2000 à 2007, 1980 cas de violences dont 48 viols ont été répertoriés dans les 3 BE.
Le Bureau d’Écoute d’Abobo est situé à la Direction des actions socioculturelles et de la promotion humaine de la mairie d’Abobo. Le bureau d’écoute a bénéficié d’appui financier et matériel de la part du UNFPA, du PNUD et de la mairie d’Abobo, il prend en charge des victimes
de violences en majorité des femmes à travers les écoutes-conseils, les visites à domicile, les enquêtes sociales, les orientations assistées. Ouvert en janvier 2005, le Bureau d’Écoute de Treichville couvre toute la zone sud c’est-à-dire les communes de Marcory, Koumassi et Port-Bouët.
Ce bureau est dirigé par un responsable qui est également Conseiller technique du Maire. Le Bureau d’Écoute de Yopougon est démuni, il n’est pas achevé du point de vue des travaux de réfection, il n’a pu recevoir de matériel informatique comme les autres BE. L’absence de certaines
commodités : porte défaillante, absence d’une fenêtre et de plafonds n’ont pas permis d’équiper
ce centre.
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Le partenariat entre les Mairies et le MFFAS matérialisé au travers des 3 BE mérite d’être approfondi, renforcé et vulgarisé pour plus d’impact dans le pays. Les résultats obtenus dans les
trois BE pilotes sont édifiants. On note surtout que l’introduction du BE au sein de la Mairie génère plus de résultats positifs comme c’est le cas d’Abobo que son isolement dans des locaux
qui lui sont spécialement dévolus comme à Yopougon et à Treichville.

zLe Comité de Coordination Local de prévention et de prise en charge des violences sexistes

et sexuelles de Duékoué
Dans le cadre du programme de prévention et de prise en charge des violences sexistes et sexuelles financé par l’UNFPA, un comité de coordination local a été mis en place à Duékoué suite à
un séminaire de formation de deux jours en juillet 2005.
Ce cadre intégré de lutte contre les VBG en général et les violences sexuelles en particulier, vise
spécifiquement à la prévention des VBG et la prise en charge des survivants. Son programme
d’activités est fait de sensibilisation sur les VBG, de formation des agents du projet, des volontaires et des leaders communautaires. En plus, en rapport avec le second objectif, le comité fait
l’écoute des victimes, les références à l’hôpital, la police et à la communauté, et des visites à domicile.
Pour atteindre ses objectifs, le comité s’est doté d’un organigramme qui intègre plusieurs structures. Ainsi, la présidence est assurée par le Directeur Départemental de la Santé de Duékoué.
La coordination des activités est assurée par le Directeur Départemental de la Solidarité. Le comité compte deux secrétaires de la coordination à savoir le Directeur du Centre Social et la Sagefemme de la maternité de Duékoué. Ont qualité de membres, les personnes et institutions
suivantes : les chefs de communauté, les volontaires communautaires, l’hôpital général, le centre social, la police, la gendarmerie et les centres de santé.
Depuis sa mise en place, le comité a tenu plusieurs réunions pour mieux définir les contours de
ses interventions. De juillet à octobre 2005, le comité a enregistré seize (16) cas de viols, cinquante et un (51) cas de violences domestiques ou conjugales, quatre (4) cas de violences psychologiques, six (6) cas d’abus sexuels et inceste sur enfants et deux (2) cas d’autres formes de
violence. Ce qui donne un total de soixante-dix-neuf (79) cas sur un total de 114 pour toute l’année 2005. Alors qu’avant la mise en place du comité, le centre social enregistrait en moyenne
six (6) cas par mois, au cours des mois suivants ce sont vingt (20) cas de violences mensuels qui
ont été répertoriés.
Le comité de coordination local a donc contribué à améliorer la détection et la prise en charge
des cas de VBG. Il s’agit là certainement d’une structure qui, du fait de son caractère pluri-institutionnel, va constituer le fer de lance de la lutte contre les VBG à Duékoué. Il pourrait cependant accroître ses performances en intégrant la société civile, surtout les ONG.
zLe Centre d’Excellence des Femmes de Man (CEFM)
Créé en 2006 et situé sur la voie principale de la ville, en face de la résidence du Préfet, le Centre d’Excellence des Femmes de Man, est une initiative de l’ONG IFS (International Friendship
Service). En effet, ayant constaté que la guerre à l’Ouest de la Côte d’Ivoire en général, et à
Man en particulier, avait fragilisé la situation des femmes du fait de la multiplication des cas de
VBG, la recrudescence de l’insécurité et le manque d’infrastructures et des services publics,
cette ONG a donc voulu apporter un appui socio-sanitaire et juridique aux femmes restées sur
place.
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Ainsi, le CEFM, vise à, promouvoir les droits de la femme et de la jeune fille, appuyer et soutenir les femmes démunies du fait de la guerre, appuyer au plan organisationnel les groupements
de femmes par un soutien matériel et financier et la formation aux Activités Génératrices de Revenus (AGR).
Pour atteindre ses objectifs, le CEFM a mis en place un dispositif organisationnel important.
Au niveau des infrastructures, le centre dispose d’un siège situé dans une enceinte bien clôturée
mettant les occupants à l’abri de tous bruits extérieurs. Le siège comporte un grand bâtiment administratif renfermant une salle d’accès à Internet, une salle de documentation, une salle de réception des partenaires et le bureau de la Directrice. Le second bâtiment, réservé aux spécialistes,
abrite les bureaux des services psychologiques, juridiques et de communication. Le troisième bâtiment est constitué d’une salle de conférence de 200 places, et de deux salles d’atelier de 100
places chacune. À ces infrastructures, s’ajoutent deux bâtiments servant de magasins qui doivent
être transformés en un foyer d’accueil médicalisé. Un nouveau bâtiment vient d’être construit.
Il doit servir à la salle radio qui reste à équiper et qui doit permettre d’établir un contact permanent avec la base.
Au niveau des ressources humaines, le CEFM s’est alloué les services de plusieurs personnes
ressources. En effet, en plus de l’équipe de direction et des spécialistes à savoir : une juriste, une
psychologue, une communicatrice et un chargé du suivi-évaluation basés au siège. Cette structure dispose de plusieurs agents de terrain. À la base se trouvent les para-juristes et les coordinateurs de cellule d’écoute qui représentent les structures de relais. Les premiers sont constitués
de huit (8) hommes et de cinquante-deux (52) femmes, proposés par les groupements de femmes ou les chefs de villages. Pour leur opérationnalisation, ils ont été formés en droit et écoute.
Ils ont pour rôle essentiel de faire les consultations juridiques par l’assistance apportée aux chefs
de village pour le règlement des problèmes selon les lois en vigueur et d’animer les sensibilisations communautaires.
Les soixante-quinze (75) coordinateurs dont quarante-huit (48) femmes et vingt-sept (27) hommes, ont quant à eux, pour rôle non seulement d’animer les séances de sensibilisation mais aussi
et surtout d’écouter, prendre en charge psychologiquement et suivre les victimes traumatisées.
Ces deux groupes d’agents de terrain sont supervisés par six (6) agents sociaux. Ces derniers répartis dans les six Sous-préfectures concernées par les activités du CEFM, ont également pour
mandat le suivi des activités communautaires et des AGR des groupements de femmes partenaires du centre.

2.4.2 Évaluation technique et institutionnelle des ONG pour la prévention et la
prise en charge des VBG
Combattre les violences basées sur le genre, suppose une perception claire et une connaissance
exacte du concept global du Genre. Ainsi pour appréhender la représentation que les animateurs
des ONG se font de ce concept, une liste de déclarations avec lesquelles ils devaient marquer leur
accord ou non, leur ont été soumises.
L’analyse des réponses données par les personnes interviewées permet de constater que pour
10 % d’entre elles, « les hommes et les femmes ne pourront jamais être égaux puisqu’ils sont
biologiquement différents ». Cette proportion est de 13 % pour les hommes et de 5 % pour les
femmes. Cette tendance s’inverse lorsqu’il s’agit de rattacher le concept du genre aux femmes.
En effet, 12 % des femmes contre 7 % des hommes estiment que « le genre est un terme utilisé
pour désigner les femmes ». Pour 26 % des hommes, « il est normal que les hommes et les femmes exécutent des tâches différentes dans la vie de tous les jours ». De même et de surcroît,
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pour 24 % des hommes, il n’est pas « anormal que les manuels scolaires (images…) attribuent
des tâches différentes aux filles (ménages, soin des enfants) et aux garçons (travail dans une entreprise…) » bien qu’ils reconnaissent tous que «c’est en permettant aux filles d’avoir accès aux
études que l’on contribuera à réduire les inégalités entre les hommes et les femmes ».
Ces résultats fondamentaux ne peuvent cependant être voilés par des recommandations qui ont
une incidence superficielle sur l’Égalité et l’Équité entre hommes et femmes. En effet, pour
23 % des hommes, « à l’occasion d’une naissance, les hommes doivent avoir un congé parental
égal à celui des femmes ». En plus 67 % d’entre eux estiment que « tous les noms de métiers
doivent avoir systématiquement leur équivalent au féminin (ex : animateur/animatrice) ».
Au total, on constate à la fois chez les hommes et les femmes mais surtout chez les premiers, une
mauvaise perception et connaissance du Genre. Ainsi les animateurs de ces organisations de la
société civile doivent-ils être formés pour une plus grande efficacité de leurs actions en matière
de lutte contre les VBG. Ils doivent d’abord comprendre que le Genre n’est pas synonyme de
femme. Cela confirme l’assertion selon laquelle la plupart des ONG n’ont pas encore réussi à
faire une distinction entre les actions de promotion de la femme et celle relative à la lutte contre
les disparités qui se basent sur la réduction des écarts, par la prise en compte des besoins stratégiques et pratiques.
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Tableau 3.2 : Résultats de l’évaluation de la connaissance et la perception du genre des responsables d’ONG Nationales
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Source : Enquête VBG 2007

Conclusion partielle

Des analyses qui précèdent, il ressort que la lutte contre les VBG conduit à une forte mobilisation institutionnelle qui implique à la fois les structures publiques, les ASNU, ONG tant nationales qu’internationales. Dans ce cadre d’intervention ainsi mis en place, chacun y va de son rôle
et de son mandat. À quelques différences près les organisations internationales appuient les
structures nationales qui pilotent les activités sur le terrain.
Ces activités de lutte contre les VBG consistent en la prévention et l’assistance aux survivants.
En matière de prévention, il s’agit de mener des actions de sensibilisation, de formation et d’information relativement aux manifestions et aux conséquences de ces types de violences. L’assistance aux survivants, pour sa part, se manifeste par la prise en charge médicale, psychosociale,
juridique et sécuritaire des victimes.
Et pour mieux mener leurs interventions les structures nationales et en particulier les ONG se
sont dotées d’une ossature selon leur motivation. Mais dans bien des cas, en les limitant à de simples structures associatives dont les actions sont souvent circonstancielles, le dispositif mis en
place ne garantit pas leur efficacité. Cependant dans ce décor pas trop reluisant, certaines organisations se distinguent et donnent des raisons d’espérer l’avènement d’une société civile capable d’apporter le complément nécessaire aux actions des structures étatiques.
Des actions en cours méritent d’être renforcées et vulgarisées pour un plus grand impact et une
prise en charge efficiente.
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Conclusion et principaux défis
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CONCLUSION
Suite à la crise de septembre 2002 et de nombreuses informations faisant cas de la recrudescence des violences dans le pays, le MFFAS a commandité une étude dans le département
d’Abidjan en 2006. Les résultats ont mis en exergue la vulnérabilité de certains groupes comme
les femmes déplacées internes et les jeunes. Pour une meilleure orientation des actions sur le terrain, en 2008, d’autres opérations de collecte des données ont été commanditées par le MFFAS
avec l’appui de 4 Agences des Nations Unies que sont l’UNFPA, le PNUD, l’UNICEF et l’UNIFEM dans huit départements (Bouaké, Daloa, Danané, Duekoué, Guiglo, Man, Korhogo et Yamoussoukro). Le choix de ces départements s’est appuyé sur trois principaux critères : les
localités où les affrontements ont été les plus importants (Danané, Duekoué, Guiglo et Man), les
zones ex-assiégées (Bouaké, Korhogo) et les zones de transit des populations déplacées (Daloa,
Yamoussoukro).
L’examen des résultats issus de six opérations de collecte des données aussi bien quantitatives
que qualitatives, montre que les violences constituent une réalité et s’inscrivent dans le quotidien des individus. La quasi-totalité des enquêtés ont subi au moins une forme de violence au
cours de leur vie. Les formes les plus répandues sont les violences physiques (84 %), les violences verbales (81 %), les violences psychologiques (34 %) et les violences sexuelles (21 %).
De toutes les formes de violences, c'est au niveau des violences sexuelles que l'on observe une
variation importante entre les sexes. Environ une femme sur 4 a été victime de violence sexuelle
au cours de sa vie contre 1 homme sur 10. Au cours des douze derniers mois précédant l’enquête,
près de la moitié des enquêtés (49 %) ont déclaré avoir été victimes d’au moins un acte de violence. La violence verbale (43 %), la violence physique (28 %), la violence psychologique (18 %)
et la violence sexuelle (8 %) sont les formes les plus répandues au cours des 12 derniers mois.
Contrairement aux autres formes de violences, il apparaît encore une différence significative
entre les hommes et les femmes au niveau de la survenance des violences sexuelles. L'acte d'imposer les rapports sexuels/viols a été déclaré par près de 130 337 personnes toute chose égale
par ailleurs au cours des 12 derniers mois précédant l'enquête. Les violences familiales et domestiques se produisent dans l’intimité du cercle familial trop souvent considéré comme un lieu
privé où la loi trouve mal sa place.
La mise en corrélation des auteurs des violences et de la nature des actes a permis de montrer
que la violence à l’endroit des femmes, revêt les formes de violences sexuelles (imposition de
rapports sexuels, viols, etc.), violences psychologiques et violences économiques. Ce constat
bien qu’inquiétant ne doit pas faire occulter le fait que les hommes puissent être victimes. En
effet, les hommes sont plus susceptibles que les femmes de subir au cours de leur vie les actes
malveillants. Les différents actes de violences se produisent en public, dans la famille et entre
partenaires intimes, et ils peuvent frapper les individus (surtout les femmes) à n’importe quelle
étape de leur vie. L’âge, le milieu de résidence, le niveau d’instruction peuvent tous influer sur
le taux et les conséquences des violences basées sur le genre.
Les violences physiques et les violences sexuelles notamment les viols ont connu une recrudescence considérable à la faveur de la crise politico-militaire en Côte d’Ivoire qui a débuté en septembre 2002. L'influence de la crise a été mise en exergue surtout sur ces deux formes, mais,
principalement sur les violences sexuelles. L'enquête réalisée dans le département d'Abidjan
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avait montré que les non déplacés avaient subi moins de violences que les déplacées. Mais, dans
les zones où les affres de la guerre ont été les plus criardes, la présente étude donne des résultats contraires, attirant encore plus l'attention sur la prise en compte des populations d'accueils
dans les zones Centre Nord Ouest. Or, dans les actions en cours dans tous les domaines pour la
sortie de crise, on a tendance à ne pas prendre en compte cette sous population.
Par ailleurs, les victimes de violences font très peu recours aux structures juridico administratives pour une prise en charge engendrant des conséquences sur la qualité de leur vie future. Les
analyses médicales complètes ne sont pratiquées que dans un cas sur 10 des viols référés dans
les structures sanitaires. Très peu de cas de viols sont déclarés dans les structures juridiques malgré l'existence de texte et loi dans ce domaine. Il faut aussi relever que le cadre juridique mérite
d'être encore renforcé pour une punition effective et efficiente des victimes de viols ainsi que la
vulgarisation et la sensibilisation sur l'existant.
Une autre forme de violence est la pratique des mutilations génitales féminines qui est une pratique préjudiciable à la santé des jeunes filles et des femmes. Bien que le niveau soit encore
élevé (52 %), on observe une baisse dans les générations les plus jeunes comparativement aux
générations les plus âgés montrant l'impact des efforts entrepris dans ce domaine. L'âge à l'excision demeure toujours aussi bas car 50 % des femmes excisées l’ont été avant l’âge de 10 ans.
À Bouaké et à Korhogo par exemple, 8 filles sur 10 sont excisées avant d’atteindre l’âge de 8
ans. Comme il fallait s’y attendre, 12 % des femmes excisées ont eu des complications médicales et ont cité l’insatisfaction sexuelle comme conséquences majeures des violences qu’elles ont
subies.
Il faut aussi noter que d'autres pratiques comme le premier rapport sexuel forcé/contraint ou
alors les interruptions volontaires des grossesses ont mis en évidence la nécessité de mieux orienter les actions de lutte contre les violences dans le pays. En effet, 14 % des femmes ont déjà pratiqué l’avortement, majoritairement avec des méthodes traditionnelles ou par une intervention
médicale. Or, cette pratique est punie par la loi ivoirienne. Cela dénote de la non application ou
la non adaptation de la législation pour faire face à ce problème.
Pour une meilleure prise en charge des violences au sein de la population ivoirienne, des actions
sont entreprises dans divers domaines aussi bien par les ONG nationales, le Gouvernement que
par la communauté internationale. Ces activités de lutte contre les VBG consistent en la prévention et l’assistance aux survivants. Des expériences que l’on pourrait qualifier de « Prometteuses » existent et méritent d’être mieux approfondies, évaluer pour l’atteinte des objectifs visés.
Mais, force est de constater que la faiblesse au niveau des capacités techniques et matérielles des
intervenants limite souvent l’efficacité des actions sur le terrain.
Au regard des résultats de ces études, 8 grands défis se dégagent pour la Côte d’Ivoire dont la
mise en œuvre permettra de mieux éradiquer ce phénomène.
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Principaux défis
1 - Vulgarisation et renforcement des dispositions juridiques sur les Violences
Basées sur le Genre y compris les Mutilations Génitales Féminines
Conscient du fait que les VBG constituent un frein à la réalisation d'objectifs de paix, de développement durable et de promotion des droits humains, l'Assemblée Générale des Nations Unies
a adopté en décembre 1979 la Convention sur l'Élimination de toutes les formes de violences à
l'égard des femmes (CEDEF). La Côte d'Ivoire a signé cette convention le 17 juillet 1980 et l'a
ratifiée le 6 septembre 1995. D’autres instruments internationaux, régionaux et nationaux de
protection ont été aussi adoptés et ratifiés par la Côte d’Ivoire, notamment : La Convention relative aux Droits de l’Enfant (CDE), la Déclaration sur l’élimination de la discrimination à
l’égard de certaines femmes (1967), la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples
qui proclame l’inviolabilité de la personne humaine, le droit au respect de sa vie, de son intégrité physique et morale, et sa protection contre les traitements cruels, inhumains ou dégradants.
Au plan national, on peut citer la Constitution ivoirienne adoptée le 1er août 2000. Cette constitution interdit et punit toute forme de torture et de violences physiques et morales, de mutilation
et d'avilissements à l'égard des femmes. Aussi, la loi n° 98/757 du 23 décembre 1998, relative
aux Mutilations Génitales Féminines, ainsi que d’autres dispositions du code pénal existent sur
des aspects clés des VBG.
Bien que ces instruments ou textes juridiques légaux aient été adoptés ou ratifiés par le Gouvernement de Côte d’Ivoire, les femmes et les enfants continuent de subir toutes sortes de violences (physique, sexuelle, psychologique, etc.) qui sont généralement tolérées et admises dans la
société comme étant une norme. Les raisons évoquées sont que ces instruments internationaux
et régionaux ne sont pas mis en œuvre, il n’y a aucun mécanisme de suivi de leur mise en œuvre
ni aucune mesure de répression à l'égard des pays signataires de ces textes. Or, la présence d’un
cadre juridique efficace est une condition préalable à l’élimination de la violence envers les femmes. Elle permet aux pouvoirs publics de mettre en place les politiques et les protocoles requis
pour assurer une action coordonnée en vue de la résolution du problème. Aussi, le pays ne dispose pas d’un cadre de référence opérationnel de lutte contre les violences basées sur le genre,
même si des efforts ont été faits pour la prise en compte dans le document de politique sur l’égalité et la promotion du Genre.
Eu égard à ce qui précède, pour lutter efficacement contre les VBG, il est nécessaire de : (i) Mettre en œuvre les instruments internationaux, régionaux et nationaux, notamment, les Conventions
adoptées et ratifiées par l’État de Côte d’Ivoire ; (ii) Mettre en place un Comité chargé du suivi
de la mise en œuvre de ces Conventions ; (iii) Harmoniser les textes juridiques nationaux avec
ceux adoptés au plan international et de les faire appliquer effectivement. Ce qui suppose que
soient élaborés les décrets et arrêtés d’application ou des mesures d’accompagnement ; (iv) Vulgariser les lois sur les VBG y compris les MGF et de renforcer les capacités des femmes victimes de VBG par leur formation aux questions juridiques et à la connaissance de leurs droits ;
(v) élaborer et adopter le plan stratégique de lutte contre les Violences Basées sur le Genre/Mutilation Génitales Féminines.
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2 - Harmonisation des actions et des approches de lutte contre les Violences Basées sur le Genre pour une plus grande efficacité sur le terrain
Les formes de Violences Basées sur le Genre les plus rependues selon les études concernent les
violences sexuelles, les Mutilations Génitales Féminines (MGF), les violences psychologiques,
et les violences économiques. Pour faire face à ces violences, plusieurs actions sont entreprises
sur le terrain par divers partenaires. La plupart des interventions portent sur la lutte contre les
violences sexuelles et les MGF. Pour ces deux cas, les activités portent généralement sur la sensibilisation communautaire, la formation des prestataires de service et l’appui à la prise en charge
médicale des victimes. Les stratégies développées varient grandement d’un partenaire à un autre
et donnent de ce fait des résultats mitigés et variés. Le manque de coordination des actions engendre des pertes énormes des ressources qui sont déjà assez rares par le chevauchement des interventions sur le terrain. Les deux autres formes de VBG à savoir les violences psychologiques
et économiques font l’objet de peu d’attention de la part des intervenants. Même lorsque des actions sont entreprises les stratégies diffèrent grandement engendrant des difficultés de mise en
œuvre et d’obtention de résultats probants. Pour ce qui est des violences économiques par exemple, certains partenaires procèdent à des dons financiers et d’autres encouragent le remboursement pour la constitution de fonds d’auto financement en vue d’appuyer un nombre important
de bénéficiaire. La plupart des actions se déroulent le plus souvent sans une véritable coordination de la structure nationale en charge des questions de violences basées sur le genre qui est le
Ministère de la Famille, de la Femme et des Affaires Sociales.
Il faut cependant relever que des dispositions pratiques existent sur le terrain pour la réussite des
actions dans le domaine des VBG. Il s’agit de l’existence de 68 Centres Sociaux qui pourraient
être des bases importantes pour la pérennisation des actions, la présence des ONG sur le terrain
pour entreprendre des actions de proximité auprès des populations, la réalisation/intégration des
variables de mesure des VBG dans les opérations de collecte des données, l’appui du SNU pour
la lutte contre les VBG.
Tenant compte de l’existant, il importe de renforcer le paquet des activités pour l’atteinte des résultats probants. Cela suppose (i) l’harmonisation des interventions sur le terrain, (ii) le renforcement du système de référence et contre référence (Justice, Santé, Économie et psychosociale),
(iii) le renforcement du paquet des activités des Centres Sociaux pour en faire des centres d’excellence, (iv) l’intégration des questions clés de VBG dans les manuels de l’enseignement à tous
les cycles, (v) le développement des actions clés pour l’implication communautaire.

3 - Renforcement de la prise en charge médicale des violences sexuelles pour
prévenir les grossesses non désirées et les IST, notamment le VIH/SIDA.
Les violences sexuelles à l’égard des femmes, notamment le viol, constituent un problème présent dans le monde entier au sein de chaque société, pays et région. Elles sont accentuées dans
les situations de guerre ou de conflit. En Côte d’Ivoire, bien avant la crise, de 1988 à 1999, le
Centre Hospitalier Universitaire (CHU) de Treichville, a enregistré 251 cas d’agressions sexuelles. Le Centre de Guidance Infantile de l’Institut National de Santé Publique a enregistré de
1997 à 2006 73 enfants victimes de violences. Leur âge varie de 4 à 15 ans avec une moyenne
de 10 ans. Les victimes, en majorité des filles, sont des deux sexes et deux des auteurs sont des
femmes. L’enquête VBG a permis de recenser près de 846 cas de viols dans les structures sanitaires et 73 cas dans les structures judiciaires. Au niveau de la population au cours d’une année,
près de 435 personnes ont déclaré avoir été victime de viols ou d’imposition des rapports.
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Connaissant l’impact des viols sur la santé de la femme, notamment sa plus grande exposition
au VIH/SIDA, force est de constater que très peu de victimes effectuent d’une assistance médicale. En effet, de l’analyse des données, il ressort qu’un peu plus de trois victimes sur cinq
(62 %) ont eu accès aux soins médicaux dans les 48 heures. Aussi, c’est seulement 8 % de victimes qui ont bénéficié d’analyses médicales complètes (test de grossesse, sérologie VIH, syphilis et hépatite). Cette insuffisance s’explique par le coût élevé des analyses, le manque de
connaissance sur les conséquences encourues. Pour ce faire, il est important de : (i) Mener des
campagnes de sensibilisation invitant les victimes à se rendre dans les structures sanitaires, (ii)
Renforcer les capacités du personnel médical (médecins, infirmiers, sages-femmes) pour une
prise en charge efficace ; (iii) Doter les structures sanitaires des kits de prise en charge des viols ;
(iv) Mener un plaidoyer pour la gratuité des analyses médicales des victimes des viols.

4 - Développement/renforcement du système d'alerte, de Suivi et d'évaluation
sur les Violences Basées sur le Genre.
L’efficacité de la prévention et de la prise en charge dépend de celui du système d’alerte et des
mécanismes de suivi et évaluation mis en place. Depuis quelques années, des efforts sont en
train d’être fait pour le renseignement des indicateurs clés sur les violences basées sur le genre.
En Côte d’Ivoire, les Mutilations Génitales Féminines sont renseignées dans toutes les enquêtes démographiques et de santé. Pour la première fois en 2005, des questions spécifiques sur les
violences basées sur Genre ont été introduites dans l’enquête sur les indicateurs du Sida. Cette
enquête a permis de collecter au niveau national les données sur les formes de violences et surtout la perception des populations sur cette pratique. A la faveur de la crise que le pays traverse,
deux enquêtes clés ont été commanditées par le Ministère de la Famille, de la Femme et des Affaires Sociales avec l’appui des Agences des Nations Unies. Ces différentes opérations ont mis
en exergue l’existence des violences au sein de la population, d’identifier les formes qui sont
considérées comme des violences basées sur le Genre et aussi, l’impact de la crise sur l’exacerbation du phénomène.
Avant la réalisation de ces opérations clés, le pays ne disposait pas d’information et de système
d’alerte pour des prises de décisions rapide. En effet, au niveau de la cellule de lutte contre les
violences faites aux femmes et aux enfants, les informations existantes sont relatives à celles des
personnes qui sollicitent les services. Il n’existe pas une mise en liaison des différents intervenants pour la compilation régulière des statistiques de routines. En effet, c’est au cours d’une opération ponctuelle auprès du CHU de Bouaké que l’on a détecté près de 200 cas de violences
sexuelles de 2002 à 2006. Les informations collectées aussi au niveau de 58 structures sanitaires ont mis en exergue près de 846 cas entre 2000 et 2007. Un système d’alerte efficace aurait
permis de compiler régulièrement ces données en vue d’attirer l’attention sur la prévalence du
phénomène, les zones les plus à risque et d’orienter les interventions sur le terrain. Aussi, il
n’existe pas de mécanismes et d’outils harmonisés pour le suivi des interventions sur le terrain
en vue de détecter les statistiques. Au niveau de l’évaluation, des faiblesses énormes existent.
En effet, les interventions ne sont pas basées sur l’identification des besoins ou la réalisation des
études de base et de suivi pour la mise en exergue des niveaux des indicateurs. Très peu d’intervenants ont connaissance de la prévalence des formes de violences dans les communautés où ils
interviennent.
Pour aider à l’établissement d’un consensus sur un système d’alerte de suivi et d’évaluation, il
est nécessaire de déterminer les besoins de chaque acteur/secteur, établir la liste des indicateurs
d’impact de processus clés ainsi que les indicateurs d’activités qui doivent être aussi bien quan121

titatifs et que qualitatifs. L’harmonisation des outils de collecte des données est aussi une étape
importante. Pour la mise en place du système efficace d’alerte de suivi et évaluation, les actions
clés à entreprendre sont : (i) Institutionnaliser la réalisation d’une enquête nationale sur les violences basées sur le Genre chaque 5 ans pour mesurer l’évolution des indicateurs d’impact ; (ii)
Mettre en place un système d’alerte par le renforcement du mécanisme de collecte des données
de routine auprès des différents intervenants, des structures juridico-administrative ; (iii) Élaborer/adapter les outils de collecte des données de routines sur les VBG ; (iv) Définir une plateforme de discussion sur le système d’alerte, de suivi et évaluation sur les questions de VBG.

5 - Valorisation des pratiques culturelles d'initiations liées aux MGF et reconversion des exciseuses
L’excision ou Mutilations Génitales Féminines est malheureusement encore de nos jours un rite
traditionnel assez répandu en Afrique. Les femmes excisées représentent 90 % de la population
féminine en Éthiopie et au soudan, 70 % au Burkina-Faso (Karine, 1996). Bien que n’atteignant
pas les niveaux observés dans la sous région, en Côte d’Ivoire, plus de 2 femmes sur 5 étaient
excisées en 1998. Les zones de grandes prévalences de l’excision sont le Nord et l’Ouest du
pays. La présente étude a encore mis en exergue le fait que plus de la moitié des femmes des
zones visitées sont excisées. L’âge moyen de l’excision est de 10 ans et est de plus en plus faible chez les générations les plus jeunes. Les conséquences liées à l’excision ont été vécues par
près de 4 femmes sur 5. Dans la société ivoirienne, bien que la majorité des personnes soient
contre la pratique de l’excision, elles déclarent ne pas avoir le plus souvent le choix car la décision est prise au sein de la communauté. Cela découle du fait que l’Excision est enracinée dans
les mœurs. Elle fait partie des us et coutumes des peuples qui la pratiquent. La lutte contre la
poursuite de l’excision tourne autour de deux facteurs clés à savoir : (i) la sensibilisation des
communautés devant aboutir à la reconversion des exciseuses et (ii) le renforcement du cadre
institutionnel.
En ce qui concerne les exciseuses, ce sont dans l’ensemble des dépositaires de ces institutions
sociales traditionnelles qui sont chargées de perpétuer la pratique. Des rites initiatives accompagnent la pratique de l’excision à savoir (i) assurer l’éducation sexuelle de la jeune, (ii) prévenir une certaine dépravation sexuelle aux femmes telles que la virginité au mariage, la fidélité
obligatoire à son conjoint. Ces différentes fonctions constituent des atouts majeurs qui déterminent l’adhésion des communautés à l’excision. Pour l’éradication du phénomène, plusieurs actions sont orientées vers les exciseuses en vue de les dissuader à continuer la pratique. La plupart
de ces actions visent la mise en œuvre des Activités Génératrices de Revenues. Mais, force est
de constater que ces programmes n’aboutissent pas généralement à des résultats probants. Des
discussions avec les communautés, il est apparu que les enjeux sociaux liés à la pratique de l’excision sont plus importants que les enjeux économiques. En effet, les familles sont redevables
aux exciseuses d’assurer l’éducation sexuelle de leur progéniture, de garantir la fidélité de leurs
futures épouses les positionnant comme des conseillères et des guides communautaires. La notoriété de l’exciseuse se manifeste en terme de statut social important au sein de la communauté
et d’un relatif épanouissement et de l’estime de soi et des autres, liée à l’exercice d’une activité
sociale, culturelle et économique valorisante. Par ailleurs, pour ce qui est du cadre institutionnel, plusieurs pays ont pris des dispositions pour interdire la pratique de l’excision. Mais, force
est de constater que cette loi n’est non seulement pas vulgarisée, mais, elle ne fait pas l’objet
d’une pratique même lorsqu’elle est connue.
Au regard de ce qui précède, il est urgent de recadrer les interventions de lutte contre l’excision
qui doivent s’inscrire dans une approche de développement global, holistique, comme le fait
certaines ONG comme TOSTAN, ONEF, etc. Il s’agit de prendre des actions qui visent à : (i)
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Identifier les pratiques culturelles d’initiations liées à l’excision et les valoriser en dehors de sa
pratique ; (ii) Reconvertir les exciseuses par la mise en œuvre des AGR mais aussi par leur responsabilisation comme des leaders communautaires en vue de leur permettre de garder leur notoriété ; (iii) Intensifier les actions de sensibilisation communautaire sur l’abandon des MGF
dans une approche de développement globale.

6 - Accentuation de la sensibilisation pour la dénonciation des auteurs des viols
et renforcement des capacités du personnel judiciaire pour leur traitement
Les violences sexuelles et le viol en particulier, en plus d’être un problème de santé publique,
constituent une violation grave des droits humains. L’enquête VBG a montré qu’au cours des 12
derniers mois précédent l’enquête, 435 personnes, soit 3,5 %, ont déclaré avoir été l’objet de viol
ou d’imposition de rapport. Or, entre 2000 et 2007, seuls 73 cas de plaintes ont été enregistrés
dans les commissariats et les juridictions du pays. Pourtant, des dispositions juridiques internationales et nationales existent pour sa répression dont entre autres, la Déclaration universelle
des droits de l’homme et la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples. À ces dispositions auxquelles la Côte d’Ivoire a adhéré, pour la plupart, s’ajoutent des textes nationaux. Il
s’agit surtout de la constitution qui en son article 3 interdit «… l'esclavage, le travail forcé, les
traitements inhumains et cruels, dégradants et humiliants, la torture physique ou morale, les violences physiques et les mutilations et toutes les formes d'avilissement de l'être humain », et du
code pénal dont l’article 354 réprime le viol. Malgré ce cadre « protecteur », la prise en charge
judiciaire des victimes ne se fait pas de façon appropriée. En effet, seulement 9 % d’entre elles
sont assistées sur ce plan. Et dans la plupart des cas les démarches n’aboutissent pas à la condamnation des auteurs. Ainsi très peu d’auteurs de viol sont dénoncés et punis par la puissance publique. Même lorsque les plaintes aboutissent, elles sont considérées la plupart du temps comme
des délits et non des crimes au regard de la rigueur de la loi sur le fait pouvant être considéré
comme un viol.
Au regard de ce qui précède, il est nécessaire d’accentuer la sensibilisation pour la dénonciation
des auteurs des viols et le renforcement des capacités du personnel judicaire. De façon spécifique, il s’agit de : (i) Accentuer la sensibilisation des victimes pour les encourager à dénoncer
leurs bourreaux ; (ii) Sensibiliser et former le personnel judico-administratif sur la nécessité de
faire aboutir les plaintes des victimes ; (iii) Vulgariser les textes de lois existantes et mener des
plaidoyers pour leur révision en vue d’une plus grande répression des viols.

7 - Renforcement du cadre institutionnel et opérationnel de lutte contre les Interruptions Volontaires de Grossesses
Au niveau mondial, les positions sont encore très tranchées sur les décisions à prendre par rapport à l‘avortement. Au niveau médical, les dispositions sont prises pour assurer une prise en
charge médicale des complications après avortement pour sauver des vies humaines ainsi que
des actions de prévention. Se basant sur le droit à la vie, plusieurs pays ont pris des textes interdisant la pratique de l’avortement. Au nom du même droit, certains pays avec la Chine comme
fer de lance ont pris aussi des dispositions contraires autorisant la pratique de l’avortement. Les
partisans de chacune des positions développent des arguments liés aux droits humains pour justifier leur option. Toutefois, il faut noter que la réalité reste la même dans tous les pays : niveau
important de pratique des avortements clandestins et à risque, implication du personnel médical même dans les pays où l’avortement est interdit, conséquences importantes sur la santé des
femmes, des avortements clandestins pratiqués avec les méthodes traditionnelles, etc.
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Comme dans la plupart des pays du monde, l’avortement constitue un sujet sensible en Côte
d’Ivoire où les positions restent encore à éclaircir pour la prise des actions aussi bien institutionnelles qu’opérationnelles. En effet, il est prouvé que l’avortement a des conséquences immédiates (mort) et à long terme (stérilité) sur la santé de la femme. Selon des sources hospitalières,
22 % de décès chez les mères seraient intervenus à la suite d’un avortement. Une autre enquête
a montré que près d’un tiers des femmes déclare avoir eu des complications consécutives à un
avortement (infections, hémorragie etc.) et 50 % des femmes déclarent avoir perdu une proche
parente des suites d’un avortement. De plus, la pratique de l’avortement dénote du non-recours
aux méthodes de protection contre les grossesses et surtout les infections sexuellement transmission que sont le VIH/SIDA. L’enquête VBG montre que 13 % des personnes en âges de procréer,
notamment 14 % des femmes se sont fait avorter et 9 % d’hommes ont encouragé leurs partenaires à s’adonner à cette pratique. Le tiers des personnes interviewées a pratiqué l’avortement
avant 20 ans. Un peu plus de la moitié des personnes déclarent avoir été contraint à pratiquer ou
encourager l’avortement. D’autres études réalisées par l’ENSEA, l’AIBEF convergent dans le
même sens et mettent en exergue la pratique importante de l’avortement au sein de la population ivoirienne.
Bien que l’article 366 du Code Pénal interdît l’avortement en Côte d’Ivoire, les structures de
santé ont été identifiées comme étant le lieu de pratique de l’avortement dans plus de 2 cas sur
5. Avec tous les risques liés à la pratique de l’avortement, plus de 2 femmes sur 5, notamment
celles du milieu rural, s’adonnent à cette pratique à domicile. L’usage de médicaments traditionnels oraux ou encore breuvage de décoction de plante (38 %) ainsi que le curetage (37 %)
sont les deux principales méthodes évoquées par les enquêtés. Toutes les études convergent sur
le fait que l’avortement est dans la plupart du temps le fait des femmes non mariées. Cela est attribuable en grande partie aux pressions accrues sur la jeune fille qui peut rarement compter sur
un système social qui l’aide à faire face à la grossesse puis à élever son enfant. Pour cette raison, nombre d’entre elles choisissent de se faire avorter. C’est pour cela que plus de la moitié
des personnes qui ont pratiqué ou encouragé l’avortement au cours de la présente étude ont mentionné l’avoir fait sous la contrainte. Aussi, la pratique de l’avortement est un indicateur important de la faiblesse du système de planification familiale dans le pays. L’utilisation des méthodes
modernes de contraception reste encore à des niveaux relativement faibles. Les niveaux sont inférieurs à 20 % pour les méthodes orales. En milieu des jeunes ne vivant pas en union, l’utilisation du condom n’est pas encore systématique, même si elle est nécessaire pour une protection
efficace contre les grossesses non désirées et les infections sexuellement transmissibles.
Force est de constater qu’en Côte d’Ivoire, il n’existe pas à ce jour des actions concrètes et ciblées sur la prévention des avortements au sein des communautés ainsi que des mesures incitatives pour la prise en charge médicale des conséquences après avortement. Pour ce faire, il
importe de : (i) Développer un plan stratégique opérationnel de prévention et prise en charge des
avortements. Ce plan national devra être initié par le Ministère de la Santé et de l’Hygiène Publique avec l’appui des principaux intervenants comme l’AIBEF, le SNU et quelques ONG nationales qui œuvre dans ce domaine ; (ii) Renforcer les actions de prise en charge des
complications après avortement par la formation des prestataires, la fourniture des médicaments,
la subvention ou la gratuité des soins ; (iii) Divulguer les dispositions législatives sur l’avortement et surtout faire le plaidoyer pour leur mise en œuvre effective dans le pays ; (iv) Promouvoir l’utilisation des méthodes modernes de contraception en direction des jeunes, surtout en
milieu rural.
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8 - Renforcement des capacités des Intervenants de la société civile sur les questions de Genre et développement, notamment les Violences Basées sur le Genre
Combattre les violences basées sur le genre, suppose une perception claire et une connaissance
exacte du concept global du Genre. Toutefois, la Politique Nationale sur l'Égalité des chances,
l'Équité et le Genre ainsi que certaines évaluations effectuées sur la situation de Genre en Côte
d'Ivoire font apparaître que les populations ivoiriennes en général et les Organisations de la Société Civile en particulier, ont une perception et une connaissance du Genre relativement faibles.
Il ressort aussi que l'utilisation de définitions diversifiées du concept Genre au cours des formations ne permet pas d'avoir une compréhension commune et/ou harmonisée de ce concept. Car,
les stéréotypes sexuels à la maison, à l’école, sur les lieux de travail et dans la quasi-totalité des
institutions sociales ralentissent les efforts visant à élargir les perceptions des rôles respectifs des
hommes et des femmes dans la société.
Par ailleurs, La confusion entre Genre et Sexe est une des sources de résistances. Aussi, importe-t-il de prendre des dispositions pour s'assurer que les hommes et les femmes, les filles et
les garçons ainsi que tous les acteurs de la lutte contre les VBG, notamment, les intervenants de
la Société Civile qui œuvrent au quotidien dans les communautés comprennent la distinction
entre les rôles de Genre et les rôles de Sexe de sorte à être des ambassadeurs et des ambassadrices mobilisés, engagés et qui participent équitablement à la promotion de l'approche genre. Pour
ce faire, l'une des stratégies, consisterait à s'approprier le concept et les outils de prise en compte
de l'approche Genre. Dans cette perspective, il convient de : (i) Renforcer les capacités techniques des Organisations de la Société Civile impliquées dans la lutte contre les VBG, en particulier les violences sexuelles afin qu’elles soient en mesure d’assurer leur rôle ; (ii) Renforcer les
capacités des Organisations de la Société Civile impliquées dans la lutte contre les VBG en techniques de prise en charge des victimes de VBG, intégrant la dimension Genre ; (iii) Renforcer
les capacités des Organisations de la Société Civile impliquées dans la lutte contre les VBG sur
les questions relatives aux droits des victimes et à leur accompagnement juridique.
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