
 
 

 

Que ce soit lors de l’élaboration d’un projet par des organisations humanitaires, ou d’une prise 
de décision au sein du ménage, les femmes ont rarement la possibilité d’exprimer leurs besoins 
et leur avis. Action Contre la Faim veut ainsi inclure les femmes, les filles, les garçons et les 
hommes à chaque étape de ses interventions en utilisant une approche participative. La 
Politique Genre d’Action Contre la Faim recommande de réaliser une analyse genre pour bien 
comprendre les différences liées au genre et à l’âge des personnes que nous cherchons à aider.  
 

CÔTE D’IVOIRE : ANALYSE GENRE ET ÂGE 
Une étude « genre » et « jeunesse » a été 
réalisée en Côte d’Ivoire pour identifier et 
comprendre l’influence du genre et de 
l’âge dans le processus d’accès aux soins 
dans les structures de santé. La méthode 
d’enquête est qualitative, avec 
l’organisation de groupes de discussion 
auprès d’adolescent.e.s, de femmes et 
d’hommes dans 12 communautés 
d’Abidjan, et d’entretiens individuels 
approfondis avec des informateurs issus 
de 12 Établissements de Santé 
Communautaire et de 12 Cercles d’Échanges Communautaires. 
 
Cette analyse permet d’identifier les rôles, activités, besoins, vulnérabilités, rapports de pouvoir 
et capacités décisionnelles des femmes, des filles, des garçons et des hommes en termes de 
recours aux soins de santé. Les inégalités entre les sexes peuvent être le résultat de 
constructions sociales discriminatoires envers les femmes, en établissant des normes et des 
rôles de genre, que l’analyse genre peut permettre d’identifier.  
 

RÔLES ET RESPONSABILITÉS AU SEIN DES MÉNAGES : « travail productif » 

pour les hommes, « travail reproductif » pour les femmes.  
Au sein des familles, le rôle des femmes est défini par leur statut de mère, d’épouse et de 

cuisinière/ménagère. Elles réalisent ainsi de nombreuses tâches domestiques, s’occupent des 

enfants et soutiennent leur mari. Ces tâches sont répétitives, 

leur organisation implique une charge mentale importante, et 

elles s’ajoutent parfois à une activité génératrice de revenus.  

Les hommes en revanche ont le rôle de chef et assurent les 

moyens de subsistance, la sécurité et l’encadrement de la 

famille. Le travail des hommes est souvent décrit comme 

permettant de subvenir à « tous » les besoins de sa famille. 

Les hommes qui ne réalisent pas de responsabilités 

considérées comme féminines (cuisine, ménage, éducation 

des enfants) sont socialement mieux perçus. Pour ce qui est 

de la santé, ce sont principalement les femmes qui assistent 

les malades (administration des soins, surveillance, soutien), 

et les hommes qui financent les soins de santé.  

 

L’ÉGALITÉ DE GENRE EN ACTION  

« Tu te lèves matin, tu balaies la 

maison, tu laves tes enfants, tu 

essuies la maison tu ranges la 

maison, tu laves les assiettes et 

puis tu vas au marché. Tu 

prépares pour les enfants. Et puis 

le soir quand le Mr vient, tu lui 

donnes asseoir, tu lui donnes de 

l'eau pour boire, tu mets son eau 

dans la douche. S'il a fini de se 

laver tu mets sa nourriture 

devant lui. C’est comme ça tous 

les jours (Femme, Anono) » 



ACCÈS ET CONTRÔLE DES RESSOURCES : le monopole des hommes. 

Les ressources du ménage sont gérées séparément, ce qui implique que les femmes n’ont aucun 

contrôle sur les ressources financières des hommes, qui constituent dans la majorité des cas la 

principale source de revenu du ménage. Elles sont donc en plus grande situation de fragilité 

économique et donc de dépendance économique auprès des hommes. 

PARTICIPATION ET POUVOIR DE DÉCISION : dominés par les hommes. 

La place des hommes dans la prise de décision est liée à la culture et aux traditions des 

communautés : le rôle de genre de l’homme est celui de décideur par excellence à qui revient 

le dernier mot. Pour les décisions quotidiennes, importantes et communautaires, les femmes 

sont rarement consultées et associées aux prises de décision.  

VIOLENCES BASÉES SUR LE GENRE  
Les violences sexuelles sont condamnées par l’ensemble de la communauté. Les violences 

conjugales sont dans certains cas « justifiées » par certaines femmes et la majorité des 

hommes:  

— L’insoumission à l’époux ou aux parents : la femme doit être douce, soumise et 

respectueuse. Une femme qui conteste ou réplique est perçue comme étant en perdition, 

et doit être punie.  

— L’infidélité, qui met à mal le prestige social de l’époux, et renvoie donc à une insoumission. 

Le recours à la violence permettrait à l’époux de retrouver son honneur. 

CONTRACEPTION, GROSSESSE ET ACCOUCHEMENT : le manque 

d’implication des hommes. 

Lors de l’étude, les femmes se sont montrées plus favorables que les hommes à une limitation 

des naissances à trois enfants. Cependant, le nombre d’enfant dépend souvent de l’avis du 

mari, pour qui ce nombre ne doit dépendre que des capacités financières des familles. 

La planification familiale en tant que moyen de reproduction maitrisée, est bien connue par les 

personnes interrogées. Toutefois, le planning familial n’est pas adopté par tou.te.s : il existe des 

suspicions, surtout chez les hommes, quant aux conséquences néfastes que pourraient avoir 

les produits contraceptifs (stérilité par exemple). La plupart des adultes estiment que fournir 

des moyens de contraception aux jeunes les encouragerait au « vagabondage » sexuel. Il 

faudrait plutôt qu’ils attendent leur majorité ou leur indépendance économique. L’opposition à 

la contraception chez les jeunes est catégorique pour les filles, tandis que l’utilisation de 

préservatifs par les garçons est plus tolérée.  

De la planification de la grossesse à l’accouchement, les participant.e.s ont relevé l’importance 

de l’implication des hommes (assistance psycho-affective pour la femme, accompagnement 

dans la démarche de soins, soutien financier, etc.). Mais la pratique montre encore peu 

d’accompagnement des hommes aux côtés des femmes dans le suivi de ses consultations liées 

à la santé sexuelle, reproductive et maternelle, et lors de l’accouchement. 

Les grossesses précoces, qui induisent des risques sanitaires pour les filles sont mal perçues par 

la communauté : elles sont associées au déshonneur, au renforcement de la pauvreté pour la 

famille, et à la déscolarisation de la jeune fille. 

AFIN DE METTRE EN PLACE DES PROGRAMMES EFFICACES, IL EST ESSENTIEL DE 
REALISER UNE ANALYSE GENRE POUR COMPRENDRE LES DIFFÉRENCES ENTRE 

LES FEMMES ET LES HOMMES DE TOUS AGES ET DE LES PRENDRE EN 
CONSIDERATION LORS DE LA CONCEPTION, MISE EN ŒUVRE ET SUIVI DE NOS 

INTERVENTIONS. 


