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Résumé exécutif 

Contexte justification et objectif 

L’étude qualitative SIGI Côte d’Ivoire a pour objectif d’établir le lien entre les normes sociales et les 

disparités de genre dans l’éducation à travers les quatre aires ethnoculturelles de la Côte d’Ivoire. Plus 

précisément, le but est de détecter les perceptions, les attitudes ainsi que les pratiques au sein des 

ménages, des communautés et des établissements scolaires formelles qui agissent comme des barrières 

limitant la scolarisation et le maintien des filles à l’école. Pour atteindre cet objectif, une approche 

qualitative de type ethnographique, couvrant les quatre aires ethnoculturelles ivoiriennes et huit 

département administratifs, a été adoptée (voir l’Annexe A pour plus de détails sur la méthode).  

Des éléments de contexte spécifiques se dégagent selon les zones d’études :  

• Les aires culturelles Mandé du nord et Gur, du fait de la prépondérance de la religion musulmane, 

sont des zones très conservatrices contrairement aux aires Akan, Krou et à la région d’Abidjan, 

cette dernière correspondant à un brassage culturel. 

• Les acteurs en faveur de normes et vues progressistes sont pour la plupart des experts en 

éducation, les femmes, les jeunes filles ayant été scolarisées et se retrouvent beaucoup plus en 

milieu urbain qu’en milieu rural. 

• Dans les classes du primaire des différentes zones, les filles ont un effectif plus élevé que celui 

des garçons. 

Les caractéristiques sociodémographiques et les éléments contextuels du milieu de vie ont permis de 

mettre en exergue plusieurs normes qui participent au renforcement des disparités de genre dans 

l’éducation. Ces normes sont analysées à travers les perceptions des acteurs interrogés, la division du 

travail et des responsabilités, le partage du pouvoir et de la prise de décision, l’accès aux ressources, les 

normes matrimoniales, l’accès à la santé de la reproduction, et la violence communautaires et scolaires.  

Quelles sont les normes qui renforcent les disparités de genre dans l’éducation ? 

Au niveau des perceptions  

Trois perceptions conservatrices se dégagent selon les différentes trajectoires scolaires de la jeune fille.  

• Des perceptions nuisibles à la poursuite de longues études des filles. La longue scolarité de 

la jeune fille présage pour les esprits conservateurs un risque de célibat et une propension de la 

jeune fille à s’opposer à la soumission, une valeur perçue comme essentielle dans le mariage. 

• Des perceptions qui limitent la progression des filles dans les études et provoquent des 

ruptures de la scolarité. Il ressort trois perceptions chez les Mandé du nord, Akan, Krou et Gur 

mettant en évidence trois perceptions qui permettent d’expliquer la courte scolarisation des filles : 

o Les activités reproductives perçues comme étant l’apanage des femmes. 
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o La participation précoce des jeunes filles aux activités économiques. 

o La peur d’une grossesse. 

• Des perceptions qui spolient la jeune fille de son droit à l’éducation. La rupture des codes 

vestimentaires entre l’école formelle et les valeurs religieuses liées à la pudeur ainsi que les 

préjugés sur la fragilité et la stupidité des jeunes filles les dépossèdent de leur droit scolaire 

contrairement aux jeunes garçons. 

En dehors des perceptions défavorables à la scolarisation de la jeune fille, des attitudes plus progressistes 

sont à noter. Les experts en éducation s’accordent sur le fait que les capacités intellectuelles et mentales 

ne sont nullement liées au genre. En outre, certains parents – surtout les pères – commencent à refuser 

l’idée que leurs filles suivent la même trajectoire sociale et aient les mêmes conditions de vie 

qu’eux--mêmes. Les partisans de vues progressistes sont tous unanimes quant à la perception de la 

scolarisation des filles comme une nécessité pour le développement de la société ivoirienne. 

Au niveau de la division du travail et des responsabilités domestiques  

Au sein des ménages et communautés 

La répartition des tâches et responsabilités au sein des ménages revêt un caractère discriminatoire fondé 

sur les normes sociales et la perception du rôle des femmes au sein des ménages. La féminisation des 

tâches ménagères pénalise la jeune fille dans la mesure où elle est amenée à alterner études et tâches 

ménagères au risque de perturber sa scolarité. Le garçon, exempté de ces tâches, bénéficie de plus de 

temps à consacrer aux études.  

Implicitement, la jeune fille constitue une main d’œuvre au service de sa mère et, très tôt au cours de son 

existence, son initiation sociale tend à se faire au détriment de sa scolarisation. Les émotions négatives 

ressenties par les filles face à la division genrée du travail et des responsabilités risquent également de 

les démotiver quant à leurs études. 

Dans le cadre scolaire 

Les stéréotypes présents dans les manuels scolaires participent à renforcer la reproduction des inégalités 

et des pensées discriminatoires entre les deux sexes. Les clichés contenus dans les manuels 

s’apparentent à des alertes rappelant à la jeune fille sa condition féminine. Quant aux personnes faisant 

état de vues conservatrices, ils tendent à minimiser ces caricatures, les caractérisant d’anodines et n’ayant 

aucun impact sur la scolarisation des jeunes filles.  

Concernant le partage de pouvoir et la prise de décision  

Au-delà de la division genrée du travail et des responsabilités au sein des ménages qui est perçue comme 

un facteur d’inégalité du genre dans l’éducation, le partage de pouvoir et la prise de décision sont 

également des domaines dans lesquels les normes liées au genre s’expriment.   

Au sein des ménages 

En ce qui concerne les prises de décisions, il ressort que les hommes sont les détenteurs du pouvoir de 

décision dans les ménages. La décision de scolarisation ou de formation de la fille ou du garçon est prise 

par l’homme. Cet état de fait rend aléatoire le maintien de la fille à l’école car les études du garçon sont 

priorisées par rapport à celles de la jeune fille. Dès le bas âge, les jeunes garçons sont formés pour prendre 

des décisions à l’âge adulte tandis que les jeunes filles sont élevées dans l’optique d’accepter les 

décisions. 
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Concernant les instances politiques locales 

Dans les institutions politiques, les femmes sont faiblement représentées, ce qui favorise une 

masculinisation des prises de décision politiques. Les femmes ne participent pas aux prises de décisions 

quand elles sont en présences des hommes car, de par leur socialisation et leur éducation, seuls les 

hommes possèdent ce droit. Pourtant, lorsqu’elles sont dans des associations composées uniquement de 

femmes, elles ne se sentent nullement complexées ni empêchées de prendre des décisions. Certaines 

femmes – principalement du groupe ethnolinguistique Akan – revendiquent leur droit à la parole dans les 

instances politiques même si ces revendications sont souvent faites de manières officieuses. 

Au niveau de l’accès aux ressources foncières et économiques  

Les femmes sont confrontées à divers obstacles en termes d’accès aux ressources foncières et 

économique. Des normes discriminatoires sont observées quant à l’accès aux ressources ainsi qu’au choix 

et à l’exercice des activités économiques. Bien que les femmes peuvent parfois être indépendantes 

économiquement, elles ne sont pas autonomes car leur participation aux activités économiques agricoles 

ou non agricoles est déterminée par les hommes. 

Sous la pression de lois contemporaines, des évolutions sont constatées en termes d’accès des femmes 

au foncier avec de plus en plus de femmes revendiquant leur droit sur les propriétés et biens fonciers. 

Toutefois, elles ne peuvent se soustraire totalement des normes qui régissent l’accès aux ressources 

foncière et économique. Certes ces règles n’agissent pas directement sur la scolarisation des jeunes filles 

mais elles pourraient constituer à long terme un obstacle à la scolarisation de celles-ci, créant une disparité 

du genre dans l’éducation.   

Au niveau des normes matrimoniales 

Quels que soient les aires ethnoculturelles investiguées et le milieu de résidence, il ressort que les normes 

traditionnelles matrimoniales diffèrent pour les hommes et pour les femmes.  

Contrairement aux garçons qui peuvent attendre l’âge civil fixé par la loi pour se marier (et même au-delà), 

la vie matrimoniale des filles commence potentiellement dès l’âge de la puberté. Leur destin scolaire est 

alors hypothéqué au profit du mariage. En outre, la survenue d’une grossesse avant le mariage de la jeune 

fille représente une atteinte forte à l’intégrité et à la réputation de la famille. Pour éviter un tel déshonneur 

social, les jeunes filles sont surveillées et, dès l’apparition de leurs premières ménarches1, elles ne sont 

plus considérées comme des filles mais comme des femmes qui peuvent potentiellement être mariées, en 

dépit de leur scolarisation ou de leur maintien à l’école.  

Le garçon, quant à lui, est exempté de cette norme qui fait de l’adolescente une candidate au mariage dès 

l’âge de la puberté. Même quand il est auteur d’une grossesse, le garçon n’est pas confronté à la même 

contrainte de se marier que quand c’est la fille qui prend une grossesse. Cette norme crée de fait une 

inégalité liée au genre. 

Au niveau de l’accès à la santé de la reproduction 

Concernant l’accès à la santé de la reproduction, le style d’éducation moderne s’attèle à la mise à 

disposition des informations et moyens contraceptifs aux jeunes filles. En cela, l’éducation moderne 

s’oppose aux principes de communication sexuelle traditionnelle. L’analyse de la confrontation de ces 

deux styles d’éducation sexuelle fait ressortir quatre défis majeurs :  

 
1 Les ménarches se définissent comme la période ou l’âge où apparaissent les premières règles chez la jeune fille. 
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• Les troubles émotionnels ressentis par les jeunes filles au cours de l’éducation sexuelle et 

reproductive à l’école à cause des considérations culturelles. 

• Le changement de statut social des filles qui prennent une grossesse en cours de scolarité. 

• Les différences de réactions et de perceptions vis-à-vis des jeunes filles scolarisées qui tombent 

enceinte et des garçons scolarisés qui sont responsables de grossesses. 

• L’interférence de l’éducation sexuelle familiale et/ou traditionnelle qui entraîne un manque 

d’information des jeunes filles vis-à-vis des moyens contraceptifs modernes et recommandés par 

le protocole officiel.  

Au niveau des violences communautaires et scolaires 

L’analyse met en évidence que les jeunes filles sont victimes de violences basées sur le genre (VBG) dans 

les ménages et communautés. L’excision, perçue comme pratique d’éducation sexuelle traditionnelle, 

serait à la base d’une réduction des performances et des résultats scolaires des jeunes filles à cause des 

séquelles psychologiques occasionnées par cette coutume. La « chicotte2 », admise par les communautés 

comme outil d’éducation féminine, comporte également un risque de déscolarisation pour la jeune fille. La 

violence à laquelle les jeunes filles sont confrontées peut entrainer des conséquences d’ordre 

psychologique ayant une influence sur la performance et la continuité scolaire des filles. 

 

 
2 La chicotte est définie, dans le contexte ivoirien, comme un fouet, un bâton, une baguette ou un objet servant à 

infliger des punitions corporelles. 
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Contexte de l’étude 

Depuis 1975, la promotion de l’égalité entre les sexes (les hommes et les femmes) fait partie des objectifs 

affichés par les Nations Unies. Cet engagement a conduit à la création des conditions d’un changement 

progressif des relations classiques entre les sexes (rôles traditionnelles, division sexuée des tâches). Les 

conférences de Mexico en 1975, de Copenhague en 1980, de Nairobi en 1985 et de Beijing en 1995 ont 

servi de base pour la mobilisation de la communauté internationale sur une problématique qui a pris de 

l’ampleur au fil des années. Aussi l’évolution de la vision en faveur de l’égalité des sexes s’est-elle inscrite 

de façon permanente dans les priorités de développement. Partant de ce fait, la question de la parité du 

genre a été posée avec acuité dans les sphères de décision politique, sociale et économique.  

La décennie de la femme (1975-1985) et la Conférence mondiale sur l’Éducation pour tous de Jomtien 

(1990) ont permis de mettre la question de l’accès universel et équitable à une éducation de qualité au 

centre de l’agenda du développement.  

En Côte d’Ivoire, pour satisfaire les besoins éducatifs, le cadre institutionnel et juridique a été réajusté en 

1994 avec l’adoption du Plan national de développement du secteur éducation/formation (PNDEF) 

couvrant la période 1998-2010 et de la loi n° 95-696 relative à l’enseignement en 1995. Celle-ci garantit 

un égal accès à l’éducation pour tous les enfants sans distinction de sexe ni de religion. En effet, à l’issue 

de sa modification en 2015 par la loi n° 2015-635, elle stipule désormais que la scolarisation est obligatoire 

pour tous les enfants des deux sexes âgés de 6 à 16 ans (voir Annexe B).  

Le diagnostic établi par le PNDEF 2016-2025 indique que les effectifs scolarisés se sont accrus à tous les 

niveaux d’enseignement sur la période 2005-2014, contribuant à une augmentation des niveaux de 

couverture jusqu’en 2016. Au niveau du cycle primaire, le taux brut de scolarisation (TBS) est passé de 

de 70% en 2007 à 94% en 2014 puis à 101% en 2016. Le TBS en première année du premier cycle du 

secondaire général est quant à lui passé de 33% en 2007 à 58% en 2014 puis à 61% en 2016. Au niveau 

de l’enseignement et de la formation techniques et professionnelle (ETFP), les effectifs ont presque triplé 

depuis 2005, s’établissant à un peu plus de 100 000 apprenants en 2016, dont 49% de filles. L’effectif 

d’étudiants connaît lui aussi une forte augmentation. Il est passé de près de 170 000 en 2013 à un peu 

plus de 190 000 en 2015, ce qui correspond à une augmentation de 6,5%. En 2015, près de 35 000 filles 

étaient inscrites dans l’enseignement supérieur public soit quasiment 36% des effectifs. Seulement 27% 

d’entre elles étaient inscrites dans des filières scientifiques.  

Néanmoins, les disparités liées au genre demeurent fortes et marquées. En dépit des actions du 

gouvernement ivoirien et de la mise en place d’un cadre légal et de plans d’actions visant à prévenir et 

éliminer les discriminations et les inégalités de genre dans le domaine de l’éducation (voir Annexe B), le 

secteur de l’éducation enregistre toujours de fortes inégalités entre les sexes en défaveur des filles, et ce 

malgré l’importante hausse de la population féminine scolarisable ces dernières années. Les taux nets 

d’inscriptions du Ministère de l’Éducation Nationale pour l’année scolaire 2015-2016 font état de 

1 Contexte, méthodologie et 

caractéristique des enquêtés 
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différences substantielles entre les filles et les garçons : au niveau du primaire, 70% pour les filles contre 

73% pour les garçons, et au niveau du secondaire général premier cycle, 28% pour les filles contre 35% 

pour les garçons.  

De multiples facteurs permettent d’expliquer ces différences et la présence d’obstacles qui perpétuent la 

sous-scolarisation des filles. En particulier, les institutions sociales discriminatoires (lois 

formelles/informelles, normes et pratiques sociales), qui contribuent à limiter les droits et les opportunités 

d’autonomisation des femmes, peuvent jouer un rôle crucial.  En effet, les discriminations et stéréotypes 

de genre – telles que les représentations sociales que se font les communautés de l’école, les mariages 

et les grossesses précoces, les stéréotypes sur les rôles des hommes et des femmes, la préférence 

donnée par les parents à l’apprentissage des garçons l’accès à l’éducation, etc. – influencent souvent les 

conditions d’apprentissage, les taux de rétention ou encore les taux d’achèvement des jeunes filles 

(UNICEF, 2012[1]; Manikak, 2011[2]; Bih, 2003[3]). 

Dans ce contexte, l’étude pays SIGI Côte d’Ivoire vise à soutenir l’élaboration de politiques publiques de 

lutte contre les inégalités de genre et à renforcer les capacités statistiques et analytiques nationales à 

travers la production d’une base de données unique.  L’originalité de l’étude SIGI Côte d’Ivoire réside dans 

l’intérêt porté à l’influence des normes sociales sur les résultats des filles en matière d’éducation et sur le 

rôle des femmes dans l’économie ivoirienne. 

Revue de littérature 

De nombreux travaux questionnent le lien entre le genre et la scolarisation, en particulier aux niveaux 

primaires et secondaires, et tentent de mettre en évidence les facteurs explicatifs de la sous-scolarisation 

des jeunes filles en Côte d’Ivoire. Trois facteurs clés reviennent de manière récurrente dans la littérature 

à savoir : (i) les facteurs institutionnels, (ii) les facteurs économiques et (iii) les facteurs culturels. 

Les inégalités en termes d’éducation liées aux facteurs institutionnels 

Plusieurs textes internationaux et nationaux ont été pris pour ne laisser personne de côté dans le domaine 

de l’éducation en général, et plus spécifiquement concernant la scolarisation. Toutefois, leur mise en 

œuvre pleine et entière demeure parfois problématique.   

La Convention de 1981 sur l'Élimination de toutes les formes de discrimination contre la femme spécifie 

que, dans le cadre de l'éducation pour tous, les garçons et les filles doivent avoir les mêmes chances 

d'accès à l'enseignement et que les stéréotypes liés aux capacités des uns et des autres sont à éliminer.  

En outre, les conférences et les forums internationaux sur l'éducation, comme ceux de Jomtien (1990) ou 

de Dakar (2000) ont consacré le droit à l'éducation, notamment celle des filles, comme un droit inaliénable.  

En Côte d’Ivoire, l’article 2.1 de la loi n° 2015-635 de 2015 portant modification de la loi n° 95-696 de 1995 

relative à l’enseignement stipule que « dans le cadre du service public de l’enseignement, la scolarisation 

est obligatoire pour tous les enfants des deux sexes âgés de 6 à 16 ans ». En dépit des textes et 

conventions, la plupart des pays, principalement ceux dits en développement, n'ont pas encore atteint la 

pleine inscription des enfants en âge d’être scolarisés, et les filles restent largement discriminées. En 

Côte d’Ivoire, par exemple, les résultats du MICS de 2006 (Multiple Indicator Cluster Surveys en anglais) 

montrent que les régions du Kabadougou et du Gontougo au nord-est, du Poro au nord, du Gbôklé au 

sud-ouest, et du Béré et du Worodougou au nord-ouest sont les plus touchées par la déscolarisation de 

jeune fille.  

Les facteurs institutionnels, notamment la capacité d’accueil des établissements scolaires, leur nombre, la 

quantité et la qualité des enseignants et des enseignements, constituent le concept de l’offre scolaire, c’est 

à dire le produit des politiques étatiques, par opposition à la demande d’éducation qui est le fait que les 

populations scolarisent leurs enfants ou pas (Gérard, 2006[4]). (Lloyd and Blanc, 1996[5]) approfondissent 
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cette réflexion en insistant sur les disparités de l’offre en fonction des milieux ruraux et urbains. Ces 

disparités de l’offre sont des facteurs qui peuvent influencer la propension des familles ou des parents à 

envoyer leurs enfants à l’école ainsi que le choix de l’école.  

Yéo Soungari, dans son analyse sur les défis de la scolarisation primaire, rapporte que l’insuffisance de 

l’offre d’éducation primaire dans la région du Worodougou est un facteur qui peut amener à sacrifier 

l’inscription des filles au profit des garçons, limitant leur scolarisation (Soungari and Mathias, 2016[6]). 

Les inégalités en termes d’éducation liées aux facteurs économiques 

Plusieurs approches théoriques et empiriques ont démontré qu’il existe un lien entre les inégalités 

observées dans le domaine de la scolarisation et les facteurs économiques.  

 (Becker, 1993[7]) s’inscrit dans une approche économique et théorique de la demande d’éducation, fondée 

sur le modèle du capital humain. Dans ce modèle, l’éducation est considérée comme un investissement 

au même titre que le capital. L’individu ou le ménage, voire la famille, doivent donc effectuer un calcul 

coût-avantage résultant d’un choix intemporel entre le gain futur escompté de l’éducation et le coût qu’elle 

engendre dans le présent. Cet arbitrage engendre un choix à faire au niveau de la fréquentation scolaire 

des filles et des garçons dans les ménages pauvres (Senda Lusamba, 2001[8]). Ainsi, les parents adoptent 

une stratégie qui consiste, d’une part, à orienter les jeunes filles vers des activités génératrices de revenu 

dès l’adolescence et vers les tâches ménagères, et, d’autre part, à scolariser les garçons pour qu’ils 

s’occupent plus tard de leurs parents quand ces derniers deviendront vieux. L’analyse des inégalités 

d’accès à l’école entre les filles et les garçons au Bénin aboutit aux mêmes conclusions, notamment en 

milieu urbain ou le coût des études est élevé (Akapi, 2001[9]). De la même manière, (Sanou, 1995[10]) 

montre que, plus que leur niveau d’instruction, ce sont les capacités financières plus élevés des individus 

plus éduqués qui leur permettent de scolariser leurs filles et leurs garçons dans des proportions similaires. 

Le rôle de la richesse pour expliquer la diminution des écarts de scolarisation entre garçons et filles est 

complexe et ne semble pas toujours être vérifiée. (Kobiané, 2007[11]) montre que la sous-scolarisation des 

filles aurait tendance à diminuer avec l’accroissement du niveau de vie. À l’inverse, une étude à Kinshasa 

révèle un écart de scolarisation faible entre les ménages pauvres, les ménages de niveau de vie moyen 

et les ménages les plus riches (Shapiro, 2003[12]).  

Les inégalités en termes d’éducation liées aux facteurs culturels 

Le poids des cultures et des traditions, accentuées par la dimension religieuse, constituent des facteurs 

socioculturels ayant un impact significatif sur la scolarisation des filles et des garçons. Plus précisément, 

l’étude du contexte culturel vise à mettre en exergue l’ensemble des valeurs, des normes et des 

perceptions sociales des communautés vis-à-vis de l’école et de la scolarisation des filles qui pourraient 

constituer des obstacles.  

(Kobiane, 2000[13]) montre que dans le nord du Nigeria, « l’école classique et les valeurs occidentales 

qu’elle véhicule sont considérées comme une menace aussi bien pour les valeurs de l’islam que pour 

celles de l’ethnie Haoussa (ethnie majoritaire) et leurs influences affectera davantage les femmes ».  

(Loua, 2018[14]) démontre que la tradition malienne participe à la classification des rôles et statuts sur la 

base du sexe biologique. Ainsi, les rôles attribués aux femmes sont des rôles liés aux activités 

reproductives : la procréation et les activités non rémunérées (tâches domestiques, alimentation, etc.). 

Dans ces conditions, la scolarisation des filles est perçue comme inutile puisque l’enseignement reçu ne 

leur pas pour leur futur rôle d’épouse.  En revanche, l’éducation dispensée par les écoles coraniques et 

les médersas, au nom de l’islam, est perçue comme appropriée pour les filles car les préparant à leur futur 

rôle.  
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Les perceptions que certains courants de la religion musulmane (par exemple les Doukouré de la zone de 

Kaniasso) ont de l’école stipulent que l’école rend la femme insoumise et favorise la dépravation des 

mœurs, en particulier chez les filles, au niveau moral (violence), vestimentaire (très peu couvertes) et 

sexuel (tontines sexuelles, grossesse) (ENSEA, UNICEF, 2019[15]). 

Résultats attendus et questions de recherche  

L’étude qualitative du SIGI Côte d’Ivoire vise à mettre en lumière : 

• La relation/le lien entre les normes sociales et les attitudes discriminatoires à l’égard des filles et 

des femmes dans les groupes ethniques touchés par le phénomène. 

• Les nuances des attitudes discriminatoires en fonction du milieu de résidence (urbain versus rural) 

et par appartenance ethnique et religieuse. 

• Le rôle des normes sociales dans la persistance des inégalités sociales entre les femmes et les 

hommes, notamment en matière d’éducation, de violence, d’accès aux ressources productives et 

financière, etc.    

Pour ce faire, un certain nombre de questions de recherche associées à un objectif précis ont été 

développées (Tableau 1.1).  

Tableau 1.1. Questions et objectifs de recherche 

Questions de recherche Objectifs de recherche 

Comment les normes sociales participent à renforcer les disparités de 

genre dans l’éducation ? 

L’objectif général de l’étude consiste à explorer le lien entre normes 

sociales et disparités de genre dans l’éducation. 

Quelles sont les perceptions sur l’école, la scolarisation et les 

performances scolaires des filles qui favorisent les disparités de genre 

dans l’accès et le maintien au système scolaire ? 

Identifier les perceptions des conservateurs et progressistes sur l’école, 

la scolarisation et les performances scolaires des filles. 

Quelles sont les normes de genre qui structurent le partage des tâches 

(tâches des soins, tâches domestique) et des responsabilités dans les 
différents cadres sociaux (écoles, ménage, communautés) des acteurs à 

l’étude ? 

Mettre en évidence les normes de genre qui structurent le partage des 

tâches (taches des soins, taches domestique) et des responsabilités 
dans les différents cadres sociaux (écoles, ménage, communautés) des 

acteurs à l’étude. 

Quels sont les modes de répartition du pouvoir de décision au sein des 

ménages et des communautés (pouvoir politique) en fonction de 
l’appartenance de sexe et des catégories d’âge des acteurs ? 

Identifier les modes de répartition du pouvoir de décision au sein des 

ménages et des communautés (pouvoir politique) en fonction de 
l’appartenance de sexe et des catégories d’âge des acteurs. 

Comment les discriminations à l’égard des femmes / adolescentes dans 

les pratiques matrimoniales des communautés influencent -elle la 
scolarisation des filles la non scolarisation en fonction des localités à 

l’étude ? 

Appréhender les discriminations à l’égard des femmes / adolescentes 

dans les pratiques matrimoniales des communautés influencent -elle la 
scolarisation des filles la non scolarisation en fonction des localités à 

l’étude. 

Quelles sont les normes d’accès aux ressources et aux activités 

économiques qui pèsent sur la scolarisation des filles ? 

Identifier les normes d’accès aux ressources et aux activités 

économiques qui pèsent sur la scolarisation des filles. 

Quelles sont les considérations culturelles liées à la santé de la 

reproduction chez les acteurs qui fragilisent l’accès aux soins, aux 

informations et aux dispositifs médicaux de santé sexuelle chez les 
adolescentes et les exposent à des grossesses non désirées qui 
accentuent leur retrait du système scolaire ? 

Montrer les considérations culturelles liées à la santé de la reproduction 

chez les acteurs qui fragilise l’accès aux soins, aux informations et aux 

dispositifs médicaux de santé sexuelle et reproductives chez les 
adolescentes et les exposés à des grossesses non désirées qui accentue 
leur retrait du système scolaire.  

Quelles sont les types de violences subis par les jeunes filles au niveau 

des pratiques culturelles de leur communauté qui affectent leur 
apprentissage et l’achèvement de leur parcours scolaire ? 

Identifier les types de violences subis par les jeunes filles au niveau des 

pratiques culturelles de leur communauté qui affectent leur apprentissage 
et l’achèvement de leur parcours scolaire. 

Éléments de méthodologie de l’étude  

Pour atteindre les objectifs de l’étude qualitative du SIGI Côte d’Ivoire, une analyse qualitative de type 

ethnographique a été mobilisée, utilisant différents outils et méthodes. Sur la base de plusieurs critères 
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liés à l’éducation, et après consultation avec les Directions régionales de l'éducation nationale (DREN) et 

les Inspections de l’enseignement primaire et préscolaire (IEP), huit départements ont été sélectionnés, 

recoupant quatre grandes aires ethnoculturelles :  

• Abidjan (brassage ethnoculturel et linguistique) 

• Abengourou (Akan) 

• Duékoué (Krou) 

• Minignan et Mankono (Mandé du nord) 

• Ferkessédougou, Boundiali et Bouna (Gur) 

L’Annexe A fournie de plus amples détails sur la sélection des localités enquêtées, l’échantillonnage, la 

population ciblée, les entretiens réalisés et la méthode d’analyse utilisée.  

Caractéristiques sociodémographiques des participants à l’étude 

L’étude qualitative SIGI Côte d’Ivoire a permis de collecter diverses informations, notamment l’âge, le sexe, 

le milieu de résidence, la situation matrimoniale, le niveau d’instruction, l’activité économique, la taille du 

ménage, la nationalité, le groupe ethnique ainsi que des données relatives au chef du ménage des jeunes 

participants (enfants, adolescent(e)s et jeunes) – sexe, activité principale et situation matrimoniale. Ces 

informations sont essentielles car elles permettent de croiser les résultats des entretiens avec les profils 

sociodémographiques et de dégager des grandes tendances analytiques.  

Le Tableau 1.2 résume les caractéristiques sociodémographiques des enquêtés. L’étude qualitative SIGI 

Côte d’Ivoire a portée sur 485 enquêtés, dont 247 femmes (51%) et 238 hommes (49%). L’âge moyen des 

participants était de 29,5 ans. 51% des interviewés vivaient en milieu urbain contre 49% en milieu rural.  

Deux grandes catégories de participants ont participé à l’enquête :  

• La catégorie dite des « parents » qui inclue les parents d’enfants scolarisés, les enseignants et les 

seniors de plus de 65 ans. Cette catégorie compte 205 participants, soit 42% du total.  

• La catégorie dite des « enfants » qui inclue les enfants de 12-14 ans, les adolescents de 15-17 ans, 

et les jeunes de 18-24 ans. Cette catégorie compte 280 participants, soit 58% du total.  

Parmi les répondants, 51% ont atteint au moins le niveau secondaire. Concernant le statut d’occupation, 

les résultats révèlent que 31% sont des élèves et 31 % sont des commerçants/agriculteurs. Plus de la 

moitié des enquêtés (52%) vivent au sein de ménages comprenant 6 à 10 personnes.  

La quasi-totalité des interviewés (99%) ont la nationalité ivoirienne. Parmi eux, le groupe ethnoculturel 

Mandé est le plus représenté (40%), suivi du groupe Akan (27%). Concernant la religion, 53% des 

enquêtés sont musulmans et 45% sont chrétiens.  

L’étude a également collecté certaines variables afférentes au chef de ménage des enquêtés de la 

catégorie dite « enfants ». Il en résulte que la grande majorité des participants de cette catégorie (87,5 %) 

vivent dans une famille où le chef de ménage est un homme.  

Tableau 1.2. Caractéristiques des participants à l’étude 

Caractéristiques sociodémographiques 

Régions ethnoculturelles 
Total 

Est Nord Nord-Est Sud Sud-Ouest 

Eff. % Eff. % Eff. % Eff. % Eff. % Eff. % 

Sexe  

Femme 58 82,9 56 46,7 72 41,4 30 50,0 31 50,8 247 50,9 

Homme 12 17,1 64 53,3 102 58,6 30 50,0 30 49,2 238 49,1 
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Milieu de résidence 

Rural 40 57,1 67 55,8 87 50,0 24 40,0 31 50,8 249 51,3 

Urbain 30 42,9 53 44,2 87 50,0 36 60,0 30 49,2 236 48,7 

Groupes d'âges 

12-21 ans 33 47,1 68 56,7 95 54,6 34 56,7 33 54,1 263 54,2 

22-31 ans 4 5,7 6 5,0 10 5,7 3 5,0 8 13,1 31 6,4 

27 ans et plus 33 47,1 46 38,3 69 39,7 23 38,3 20 32,8 191 39,4 

Catégorie de participants 

Enfant 12-14 / Adolescent 15-17 ans 25 35,7 48 40,0 67 38,5 24 40,0 18 29,5 182 37,5 

Jeunes 18-24ans 12 17,1 24 20,0 32 18,4 12 20,0 18 29,5 98 20,2 

Parent / senior / enseignant(e) 33 47,1 48 40,0 75 43,1 24 40,0 25 41,0 205 42,3 

Religion 

Catholique / évangélique / méthodiste 57 81,4 12 10,0 49 28,2 54 90,0 45 73,8 217 44,7 

Musulman 13 18,6 108 90,0 124 71,3 6 10,0 8 13,1 259 53,4 

Animiste / aucune religion 0 0,0 0 0,0 1 0,6 0 0,0 8 13,1 9 1,9 

Nationalité 

Ivoirienne 70 100 120 100 173 99,4 57 95,0 59 96,7 479 98,8 

Autre nationalité 0 0,0 0 0,0 1 0,6 3 5,0 2 3,3 6 1,2 

Groupe ethnique 

Akan 51 72,9 6 5,0 17 9,8 44 73,3 12 19,7 130 26,8 

Gur 1 1,4 11 9,2 77 44,3 2 3,3 0 0,0 91 18,8 

Krou 8 11,4 2 1,7 5 2,9 7 11,7 41 67,2 63 13,1 

Mandé du nord 10 14,3 101 84,2 74 42,5 4 6,7 6 9,8 195 40,2 

NA 0 0,0 0 0,0 1 0,6 3 5,0 2 3,3 6 1,2 

Situation matrimoniale 

Célibataire 35 50,0 74 61,7 102 58,6 40 66,7 38 62,3 289 59,6 

Veuf / veuve / divorcé(e) / séparé(e) 1 1,4 1 0,8 5 2,9 1 1,7 2 3,3 10 2,1 

Marié(e) / vit en concubinage 34 48,6 45 37,5 67 38,5 19 31,7 21 34,4 186 38,4 

Niveau d'instruction 

Aucun niveau 20 28,6 44 36,7 47 27,0 7 11,7 9 14,8 127 26,2 

Primaire 21 30,0 24 20,0 34 19,5 13 21,7 16 26,2 108 22,3 

Secondaire et plus 29 41,4 52 43,3 93 53,4 40 66,7 36 59,0 250 51,5 

Activité principale 

Agriculteur(rice) / commerçant(e) 28 40,0 40 33,3 47 27,0 17 28,3 17 27,9 149 30,7 

Élève / étudiant(e) 25 35,7 42 35,0 51 29,3 22 36,7 12 19,7 152 31,3 

Fonctionnaire / salarié du privé 6 8,6 20 16,7 40 23,0 7 11,7 7 11,5 80 16,5 

Autre 0 0,0 9 7,5 10 5,7 9 15,0 8 13,1 36 7,4 

 Aucune activité / retraité(e) / femme au foyer 11 15,7 9 7,5 26 14,9 5 8,3 17 27,9 68 14,0 

Taille du ménage 

1-5 20 28,6 17 14,2 58 33,3 17 28,3 22 36,1 134 27,6 

6-10 31 44,3 65 54,2 87 50,0 41 68,3 27 44,3 251 51,8 

11 et  plus 19 27,1 38 31,7 29 16,7 2 3,3 12 19,7 100 20,6 

Sexe du chef de ménage (Enfants/Adolescents/Jeunes) n=280 

Femme 6 16,2 9 12,5 11 11,1 6 16,7 3 8,3 35 12,5 

Homme 31 83,8 63 87,5 88 88,9 30 83,3 33 91,7 245 87,5 

Activité chef de ménage (Enfants/Adolescents/Jeunes) n=280 

Agriculteur(rice)  / commerçant(e) 29 78,4 50 69,4 58 57,0 13 36,1 21,0 58,3 171 61,1 

Aucune activité / retraité(e) / femme au foyer 0 0,0 2 2,8 4 4,0 9 25,0 2 5,6 17 6,1 

Autre 2 5,4 16 22,2 16 16,2 7 19,4 9 25,0 50 17,9 

Fonctionnaire / salarié du privé 6 16,2 4 5,6 21 21,2 7 19,4 4 11,1 42 15,0 

Situation matrimoniale du chef du ménage (Enfants/Adolescents/Jeunes) n=280 

Célibataire 3 8,1 6 8,3 4 4,0 4 11,1 2 5,6 19 6,8 

Marié(e) / vit en concubinage 31 83,8 62 86,1 89 89,9 28 77,8 30 83,3 240 85,7 
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Veuf / veuve / divorcé(e) / séparé(e) 3 8,1 4 5,6 6 6,1 4 11,1 4 11,1 21 7,5 

Présentation des services sociaux de base investigués 

En complément des entretiens portant sur la demande de scolarisation, les entretiens avec les 

responsables régionaux et centraux du système éducatif ont permis de mieux comprendre les des facettes 

de la problématique des inégalités de genre dans l’éducation.  Le Tableau 1.3 décrit le profil desdits 

responsables régionaux enquêtés ainsi que la nature des informations recherchées, notamment ce qui 

concerne les services sociaux de base tels que la santé ou la protection de l’enfant. 

Tableau 1.3. Description des aspects investigués au niveau des services sociaux de base 

Services sociaux de base Description des aspects investigués 

Au niveau de l’éducation 

L’objectif est d’explorer la disponibilité d’infrastructures éducatives formelle dans les différentes localités aussi bien 

urbaines que rurales. Par exemple l’existence de salle de classe en bon état, l’effectif d’élève de sexe féminin et 
masculin par classe, l’appartenance ethnique des élèves scolarisés, l’existence d’école religieuse dans la localité, la 

proximité des écoles secondaire, la disponibilité et le contenu des cours sur la santé de la reproduction… Les 
informateurs clés sont les experts en éducation – c’est-à-dire les personnes ressources des DREN et des IEP – les 
responsables d’établissements primaire et secondaire, les enseignants du primaire et du secondaire, les parents 

d’élèves. 

Au niveau des services de 

santé 

L’accent a été mis sur la disponibilité de centres médicaux scolaires, de sage-femme dans l’établissement scolaire 

ou dans la localité et sur l’effectivité de l’accès des enfants, adolescent (e) s et jeunes aux moyens de contraception 
dans les centres de santé et aux conseils des spécialistes de la santé de la reproduction. 

Au niveau de la protection 

de l’enfant 

Il s’agit d’explorer la disponibilité des services de prise en charge des violences basées sur le genre (VBG), des 

violences physiques, verbales, sexuelles en milieu scolaire ou communautaire sur la population des 12-24 ans, en 
l’occurrence les centres sociaux, les comités locaux de protection de l’enfant, la police, la gendarmerie, les 

travailleurs sociaux, les autorités coutumières 
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Ce chapitre vise à identifier les perceptions sur l’école et la scolarisation des filles et des garçons en 

fonction des us et coutumes des quatre groupes ethnoculturels et linguistiques de la Côte d’Ivoire à partir 

d’entretiens avec des experts en éducation ainsi qu’avec des membres de la communauté y compris des 

seniors, des parents, des jeunes, des adolescent-e-s et des enfants. Il aboutit au fait que ces perceptions 

dans certaines aires ethnoculturelles sont différenciées en fonction du genre. La scolarisation des garçons 

est vue comme une nécessité, conformément aux aspirations professionnelles que les parents ont pour 

eux. Par contre, la prolongation des études chez les filles est vécue comme un facteur de risque pour leur 

mariage, qui est perçu comme plus important que leur éducation. Plus précisément, le chapitre présente 

une typologie des perceptions selon trois types de trajectoires scolaires pour les filles : une trajectoire 

scolaire longue, une trajectoire scolaire courte et aucune trajectoire scolaire. 

Des perceptions qui nuisent à la poursuite de longues études des filles 

Des études longues pour les filles sont perçues comme un risque de célibat, surtout 

chez les Gur et Mandé du nord 

Cette partie restitue les perceptions conservatrices issues d’entretiens avec des membres des groupes 

ethnoculturels Gur et Mandé du nord – y compris les seniors, leaders, parents et jeunes garçons – au sujet 

du risque de célibat auquel s’exposent les filles qui font de longues études. Dans ces communautés 

fortement islamisées, les règles matrimoniales stipulent qu’il est du devoir des parents de marier leur fille 

après ses premières règles afin d’éviter les relations sexuelles et grossesses hors mariage. En effet, celles-

ci représentent un facteur de risque élevé pour la mobilité sociale de la jeune fille et le prestige social de 

la famille. Les parents considèrent que ne pas marier la fille durant son adolescence est une manière de 

l’exposer à avoir des relations sexuelles hors normes, et donc facteur de risques. Par conséquent des 

jeunes filles sont retirées de l’école dès le début de la puberté pour se marier en vue de protéger leur 

intégrité sexuelle, alors que les garçons peuvent poursuivre leur éducation. Ils sont également moins 

enclins à accepter que leurs filles fassent de longues études car pour eux ceci est synonyme d’abandon 

du mariage.  

« Souvent dans la tradition, quand quelqu’un vient demander votre fille en mariage, quand elle n’est pas 
scolarisée, c’est plus facile (pour les parents) de la donner que quand elle va à l’école. Dans la tradition, quand 
les hommes veulent venir demander en mariage ils regardent d’abord le caractère (de la fille.) Supposons 

2 Quand la scolarisation des filles est 

perçue comme un facteur 

perturbateur des stratégies 

matrimoniales 
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qu’elle a un niveau plus grand que lui, il n’aura pas le courage de venir vers ses parents pour la demander en 
mariage. »  [EG avec des jeunes garçons scolarisés de 18-24 ans, milieu urbain de Bouna (Gur)] 

 

« Celles qui ne sont même pas allées à l’école, à 15 ans on leur dit voilà ton mari et pour cela il n'y a pas de 
problème et c’est comme ça ici, elle est obligée d’accepter. Mais les filles qui vont à l’école elles connaissent 
un peu la vie. Elles peuvent dire : moi je ne veux pas de lui.  Mais pour celles qui ne sont même pas allées à 
l’école, on lui propose son mari, on fait les trucs (le nécessaire) et puis elle s'en va. » [EI avec un homme senior 
de Kafalovogo, milieu rural de Ferkessédougou (Gur)] 

 

« Je peux dire qu’il y a des avantages, puisque les parents peuvent dire à la fille « toi tu vas prendre (des) 
décisions. Tu penses qu’ici on est en France, tu es devenue Toubabou ou tu es devenue une blanche et puis 
toi-même, tu vas prendre des décisions ». Je pense qu’ils ont un objectif. Ils font ça pour lutter contre les 
grossesses précoces, parce qu’ils se disent « si je laisse ma fille comme ça, peut-être que d’ici 20, 25 ou 30 
ans elle se livre à elle-même ». Et puis elle commence à forniquer (avoir des relations sexuelles hors mariage) 
ou elle commence à prendre des voies qui ne vont pas avec les normes de la religion. C’est vrai qu’il y a des 
inconvénients, Mais si tu vois que les parents font ça, il y a aussi le côté religion mais aussi de lutter contre 
toute grossesses hors mariage. »    [EG avec des jeunes garçons 18-24 ans, milieu urbain de Mankono] 

 

« Généralement ce sont les guinéens et les burkinabé qui retirent leurs filles de l'école pour le mariage : à ce 
niveau j’aimerais souligner qu’il y a l’âge biologique qui est là. C’est surtout ça (que) les communautés 
regardent un peu. Chez certains peuples en Afrique, la fille est mâture lorsqu’elle a ses premières menstrues 
(menstruations), alors que chez les blancs ils vont dire que la fille n’est pas mûre pour aborder certains 
problèmes de la société. C’est pourquoi pour ne pas être exposé au problème de grossesse hors foyer, dès 
l’instant que tu as tes menstrues (menstruations) du coup elle est proposée au (en) mariage. » [EG avec des 
enseignants du secondaire, milieu urbain de Duékoué (Krou)] 

La poursuite du parcours scolaire voire son achèvement est un facteur du célibat, car la fille scolarisée est 

perçue chez les Gur et Mandé du nord comme une femme ayant un statut social supérieur au mari, ce qui 

risque d’enfreindre les valeurs matrimoniales.  

Longue scolarité des filles et inclination à s’opposer à la valeur de la soumission dans le 

contexte traditionnel, surtout chez les Krou, les Gur et les Mandé du nord 

Cette section aborde une autre norme discriminatoire au maintien de la jeune fille dans le système scolaire, 

c’est-à-dire la croyance partagée selon laquelle une fille qui fait de longues études est davantage 

prédisposée à remettre en cause le système de hiérarchisation basé sur le sexe et les rôles liés au genre 

institué dans tous les cadres sociaux (le ménage, la famille, la communauté) et à s’en affranchir. En effet, 

selon les normes coutumières dans les communautés Gur et Mandé du nord, la femme doit être soumise 

à l’homme. Ici la notion « homme » renvoie à différentes catégories d’acteurs (le père, le frère, le mari) 

avec lesquels la fille/femme interagit au quotidien. Ces normes qui instaurent l’inégalité entre femmes et 

hommes permettent de maintenir des discriminations basées sur le genre et de limiter l’accès des femmes 

aux ressources, leur contrôle sur le budget familial, leur liberté d’expression ainsi que leur liberté à faire 

des choix ; en quelque sorte à les rendre invisible dans toutes les sphères, privée ou publique. Par 

conséquent, les études longues chez les filles ne sont pas valorisées dans ces communautés, 

contrairement aux études longues chez les garçons qui sont perçues comme une ressource pour lui 

permettre d’intégrer des professions considérées comme prestigieuses et de remplir ses obligations 

sociales vis-à-vis de ses parents, de sa famille et de sa communauté.  
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Graphique 2.1. Concepts capturant les perceptions sur les filles ayant une longue scolarité 

Source : Concepts résultants des propos conservateurs au cours des entretiens individuels et entretien de groupe 

Ces perceptions se reflètent plus amplement dans les propos suivant : 

« Les parents de Bouna ne sont pas trop école, parce qu’ils se disent que si elle part à l’école, elle va apprendre 
la technique des blancs et elle peut commander son homme alors que nous sommes dans une société 
phallocratique où c’est l’homme qui domine. Donc vous voyez pourquoi les filles ne sont pas scolarisées en 
tant que tel. C’est beaucoup plus les hommes. Moi, j’ai pris le soin d’échanger avec certains parents et c’est 
ce qui revient. » [EI avec un leader communautaire, milieu urbain de Bouna (Gur)] 

 

 Et puis regarde, une femme qui a réussi au niveau professionnel, sa vie de foyer est difficile, elles sont dures 
de caractère. Quand elles prennent les décisions, c’est pour écraser les hommes. La plupart des femmes qui 
ont réussi, c’est comme si elles ont une vengeance à prendre sur les hommes, et ce côté-là les gens ne regarde 
pas. C’est de la discrimination qu’ils parlent. On ne fait pas attention. Regarde toutes ces grandes dames ! 
Regarde leurs maris ! Elles n’ont pas le courage de présenter leurs hommes, à savoir même si elles en ont.  
Les femmes qui ont pu percer, ce truc-là est en elles. Elles ont envie d’écraser les hommes, elles trouvent que 
toi qui est son mari, tu es sale, tu n’es pas à son niveau, voilà quoi toutes les femmes qui ont réussi. » [EG 
avec des hommes, milieu urbain de Boundiali (Gur)] 

 

 « Il y a la tradition, les gens pensent que la fille, quand elle va à l’école, elle échappe au contrôle du père. 
Aussi, il y a des parents qui pensent que la fille, une fois qu’elle a été à l’école, elle échappe au contrôle de 
celui qui sera son époux plus tard. Ça, c’est la première raison » [EI avec une personne ressource de la 
Direction régionale de l'éducation nationale (DREN) de Mankono (Mandé du nord)] 
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« Une femme qui a fait de longues études, nous pouvons avoir du respect pour elle. Mais ça ne va pas car 
quand elle fait de longues études, elle se croit supérieure à l’homme. Elle commence à lui manquer de respect, 
ce qui n’est pas normal.  Selon la tradition, une femme c’est bien normal qu’elle fasse de longues études. Mais 
à un certain moment, il faut qu’elle arrête juste pour ne pas qu’elle s’affirme en tant que telle dans tous les 
domaines ». [EG avec des jeunes garçons scolarisés de 18-24 ans, milieu urbain de Ferkessédougou (Gur)] 

 

 « Pour un garçon qui fait de longues études, c’est logique. On est habitué à ça parce qu’on nous dit depuis 
toujours « un garçon, c’est celui qui doit batailler pour nourrir sa famille ». Il est donc important qu’il fasse de 
longues études. » [EG avec des jeunes filles scolarisées de 18-24 ans, milieu urbain de Duékoué (Krou)]   

 

 « Le parent opte toujours pour les garçons parce que le garçon si ce n’est pas pour enceinter une fille (hormis 
le fait de mettre une fille enceinte) il peut prendre ces études au sérieux. En plus quand le garçon réussit, ils 
aident les parents en leur construisant une maison. » [EG avec des jeunes garçons non scolarisés de 18-24 
ans, milieu rural de Duékoué (Krou)] 

 

« Avant on se disait que les filles vont devenir des rebelles pour leurs parents parce que l’honneur des parents 
étaient les filles car la fille doit être d’abord éduquée à la maison auprès de sa maman et aller (ensuite) se 
marier sans faire de bêtises. Au fait, il y avait trop de chose qui faisait peur. Avant quand une fille va à l’école 
et devient institutrice, les parents ne mettent plus la main sur elle puisqu’elle ne respecte plus les 
commandements des parents. (Aujourd’hui) à cause de leur esprit primitif, ils pensent comme avant parce que 
chez eux, s’ils mettent une fille à l’école, elle va se comporter en rebelle. Il faut que les enfants apprennent le 
Coran pour pouvoir prier. Si elle va à l’école laïque, elle ne va pas apprendre le coran » [EI avec un leader 
religieux, milieu urbain de Minignan (Mandé du nord)] 

Les peuples Gur et Mandé du nord ont une aversion pour les études longues chez les filles car celles-ci 

engendrent une perturbation des valeurs traditionnelles liées au statut matrimonial. Pour maintenir ces 

valeurs sociales, ces peuples produisent des discours perçus comme des stratégies pour écourter la 

scolarité des filles.   

Des perceptions qui limitent la progression des filles dans les études et 

provoquent des ruptures scolaires 

Courte scolarité : tâches domestiques et démotivation scolaire des filles en pays Akan, 

Mandé du nord et Gur 

Cette section s’intéresse à la manière dont les tâches domestiques constituent un facteur limitant la 

progression des filles dans les études. Du fait de l’attribution différenciée des rôles sociaux basée sur le 

genre, les jeunes filles doivent assumer des responsabilités qui dans leur imaginaire sont souvent 

incompatibles avec la poursuite d’une scolarité. Les activités essentielles au bon fonctionnement du foyer 

telles que les soins ou la garde des enfants, les tâches domestiques (nettoyage, collecte de l’eau), et 

l’alimentation (achat et préparation des repas) sont destinées aux femmes et par conséquent également 

aux jeunes filles.  Dès leur plus jeune âge, elles sont socialisées à exceller dans ces travaux dédiés aux 

femmes en vue de les préparer à la vie maritale. Par contre, les hommes sont en général assignés aux 

activités politiques et aux instances de décision. Cette répartition sexuée et inégalitaire des rôles sociaux 

qui repose sur une variété de stéréotypes et de préjugés dans les aires ethnoculturelles Akan, Mandé du 

nord et Gur ont un impact sur l’attitude des jeunes filles par rapport à leur capacité à réussir leurs études. 
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Dans la quasi-totalité des aires culturelles visitées, la féminisation des activités liées au foyer agit comme 

des marqueurs sociaux qui démotivent les filles vis–à-vis des études et les amènent à être plus 

préoccupées par les questions en rapport avec leurs rôles sociaux traditionnels.  

Graphique 2.2. Mots clés désignant le statut social de la femme 

Source : Mots clés tirés des propos tenus au cours des entretiens individuels et entretien de groupe. 

Les propos suivants des personnes interrogées sont particulièrement illustratifs : 

« Sur la base de ma communauté, je dirais que les parents se disent que la place de la femme c’est dans le 
foyer, c’est dans les cuisines, c’est dans les casseroles, donc voilà pourquoi ils préfèrent miser plus sur 
l’éducation des garçons que des filles parce qu’ils se disent que même si elle va avoir les gros diplômes mais 
pour finir, il faut qu’elle ait un foyer. Si elle n’a pas de foyer c’est comme si elle a raté sa vie (…) ça crée une 
inégalité voyez-vous. Il y a aussi le fait qu’elles ne réalisent pas les mêmes performances que les garçons et 
elles se disent elles-mêmes dans leur tête qu’elles ne sont pas faites pour faire de longues études. »  [EI avec 
un expert en éducation, milieu rural de Boundiali (Gur)] 

 

 « Les femmes ont tendance à avoir une idée arrêtée en se disant que « ma place est au foyer. » Donc avec 
cette pensée elles ne se donnent pas trop à l’école c’est pourquoi elles ne vont pas loin. Sinon l’intelligence 
d’une femme est égale à celle d'un homme. Donc ce que l’homme fait, la femme peut aussi le faire. (...) du 
moment où ils ont mis dans la tête des enfants que le garçon doit aller loin dans les écoles (dans les études) 
et que la fille sa place se trouve dans un foyer, il y a une négligence. Maintenant de la manière, le papa néglige 
la fille, la fille aussi se néglige. Il y a des filles malgré cette négligence elles vont à l’école. D’autres se 
préoccupent pour leur mariage. Leur père peut les marier tôt mais c’est un mariage précoce. »  [EG avec des 
femmes, milieu rural d’Abengourou (Akan)]  

 

 « On a dit dès qu’elles naissent, elles ont déjà leur mari. Elles vont à l’école et arrivent en classe de CM1 ou 
CM2. On lui a déjà montré son mari donc si elle n’est pas forte d’esprit elle ne peut pas continuer parce qu’il y 
a la pression des parents car si elle va à l’école qu’elle arrive loin les parents ne pourront pas mettre la main 
sur la fille » [EG avec des instituteurs, milieu rural de Minignan (Mandé du nord)] 

 

« Ce que moi je constate le plus, je peux dire que ça dépend du contrat qu’ils ont signé avec leurs parents. 
Par exemple, il y a une fille et les parents décident pour dire : « Bon ! tu vas à l’école, arrivé à une certaine 
classe comme la Terminale comme ça, tu obtiens ton bac, directement on te marie. » J’ai une sœur, l’année 
surpassée, elle devrait s’arrêter en seconde même, mais la fille est très forte. Au BEPC blanc elle était la 
première dans tout, même (au niveau) régionale elle était la première mais les parents ont signé un contrat 
avant que son papa ne décède. Il a signé un contrat avec une autre famille, pour dire que « Ma fille, arrivée en 
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Seconde ou Terminale, elle va rompre l’école pour se marier à votre fils ». Donc, c’est un contrat qu’ils ont 
signé depuis lors (…) donc c’est la cause principale. C’est lorsqu’on leur dit, « Arrivée à une certaine classe, 
tu vas te marier ». Donc elle se dit « Ah j’ai fait école là, l’essentiel même c’est quoi. Il n’y a pas un but, je 
connais déjà mon objectif, je sais que je vais me marier. Ceux qui vont faire les filières, la philosophie à 
l’université moi mon objectif, si on me demande après ton bac, qu’est-ce que tu veux faire ? Je vais me 
marier ». Donc ça ne leur donne même pas l’envie de partir à l’école, de terminer ou de suivre les cours 
normalement. Parce qu’elles ont ça en cœur. Elles se disent « Je vais me mettre à fond par finir ça ne va rien 
donner. Donc c’est mieux que je fasse les cours comme je veux ». On peut dire que c’est la cause principale.  
[EG avec des jeunes garçons scolarisés de 18-24 ans, milieu urbain de Mankono (Mandé du nord)] 

 

« Il y en a aussi, une fois elles ont vu les petits garçons, elles ont une idée « Dans tous les cas ce n’est pas 

l’école seulement qui va nous nourrir. Si je ne connais pas papier, je vais venir faire attieké3 avec ma maman. 
Donc ça fait qu’elles ne mettent plus leur tête sur papier (donc cela fait qu’elles ne se concentrent pas sur leur 
études). Sinon ici tout le monde va à l’école. C’est quand elles arrivent devant qu’elles signent (c’est quand 
elles arrivent devant qu’elles arrêtent l’école) » [EG avec des femmes seniors, milieu rural de Bingerville (Akan)] 

Courte scolarité : participation précoce aux activités économiques et absence de 

scolarisation de la jeune fille chez les groupes ethnoculturels Krou, Gur, Mandé et 

Akans 

Cette section traite de la manière dont la socialisation économique de la jeune fille calquée sur des normes 

contemporaines dans les quatre aires ethnoculturelles freine la poursuite de la scolarité des filles. Pour les 

parents en situation de précarité financière, la jeune fille doit apprendre dès l’adolescence à contribuer au 

revenu familial en participant à des activités économiques génératrices de revenu ou en ayant recours à 

la prostitution. Chez les parents concernés les filles sont perçues comme une source de richesse qui peut 

aider les garçons à être scolarisés. On les engage donc très tôt dans des activités génératrices de revenu, 

car elles sont perçues comme capables de faire gagner de l’argent au foyer. Ces perceptions économiques 

gravitant autour des jeunes filles contribuent à les priver de leur droit à l’éducation, contrairement aux 

garçons.  

 « À l’âge de 12, 13 ans les parents retirent leur fille de l’école, quand tu lui demande il dit qu’il n’a pas l’argent 
et que sa fille va aller chercher de l’argent pour lui. Les filles sortent beaucoup et elles viennent chercher de 
l’argent au nord ici pour leurs parents ; parce que les parents de là-bas disent que les garçons ne donnent pas 
de l’argent à leurs parents(...) dès le bas âge, on prépare déjà les filles dans la prostitution pour aller chercher 
de l’argent. Les filles quand elles arrivent à l’école, à partir de 10h, elles disparaissent. Tu demandes, on dit 
elle est sortie. Il y a des jours la personne peut faire une semaine sans venir à l’école » [EI avec un expert en 
éducation, milieu rural de Ferkessédougou (Gur)] 

 

 « Ici à Duékoué, certaines mœurs sont ancrées dans le volet culturel. Au fait, ici on pense que l’enfant (la fille) 
est censé rapporter de l’argent à la famille. Donc elle va à l’école à titre figuratif. Quand celle-ci envoie son 
copain à la maison et celui-ci donne un peu d’argent à la famille tout le monde est content. Quand la petite 
sœur voit cela elle veut copier sa grande sœur pour être considérée » [EG avec des enseignants du 
secondaire, milieu urbain de Duékoué (Krou)] 

 

« Quand j’étais Directeur départemental, il y a une jeune fille qui avait pleins de bagages sur la tête mais à un 
jour de cours. Elle avait des tomates…, tout ce qu’il y avait, elle vendait. Je me suis arrêté et j’ai demandé : 
« Tu ne vas pas à l’école ? » Elle dit : « Si ». « Mais pourquoi est-ce que tu ne vas pas à l’école ? » Elle dit 
« Ma maman dit qu’elle n’a rien, donc de vendre pour lui envoyer un peu d’argent ». Mais j’ai été obligé 

 
3 L’attiéké est un repas fait à partir de semoule de manioc cuit à la vapeur de manière traditionnelle, en général. 
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d’acheter tout ce qu’elle vendait pour la libérer. Et elle m’a accompagné chez ses parents et j’ai fait une leçon 
à ses parents. C’était des produits qui étaient autour de 6000 francs.  J’ai acheté et j’ai donné de l’argent et 
des kits (scolaires) aux parents, pour dire que si cette fille-là, si je la revois encore dans les rues, je vais vous 
faire mettre en prison. Donc voilà un peu la pauvreté, et les parents pensent que les filles sont les premières 
mains d’œuvres à la maison. » [EI avec une personne ressource de la Direction régionale de l'éducation 
nationale (DREN), milieu urbain de Mankono (Mandé du nord)] 

 

« Bon souvent les vieux se disaient que quand la fille connaît déjà garçon, c’est fini, elle perd tout. Alors pour 
gagner, pour qu’ils gagnent quelque chose on la dote et puis maintenant c’est les beaux qui viennent cultiver 
dans le champ (pour bénéficier de sa fille, le père là fait doter et désormais c’est le beau-fils qui cultive le 
champ de son beau-père), le champ s’agrandit. Bon, il a sa nourriture, les choses quoi. C’était pour eux une 
manière de pouvoir avoir la nourriture. » [EI avec un senior, milieu rural de Ferkessédougou (Gur)] 

 

: « On peut dire qu’avant, les parents prenaient les filles comme une source de richesse, parce qu’une fille 
pour se développer, c’est très facile que le garçon (la fille se développe, grandit plus vite que le garçon). Donc 
ils ont vu qu’à partir de 14 ans, c’est bon, elle peut faire le foyer, elle va envoyer de l’argent à la maison. On 
peut parler aussi à partir de là que la fille était une source de richesse. (…) souvent aussi c’est à cause du 
manque de moyens qu’ils décident de ne pas mettre leurs filles à l’école pour vite les marier parce qu’ils n’ont 
pas assez d’argent ou bien ils les dotent pour avoir l’argent ». [EG avec des jeunes filles scolarisées de 18-24 
ans, quartier de Yopougon Lokoua à Abidjan (brassage culturel)] 

La participation précoce des filles scolarisées aux activités économiques favorise leur déscolarisation. Les 

parents qui font cela utilisent leurs filles comme gagne-pain et mettent fin à leur cursus scolaire.  

Courte scolarisation ou absence de scolarisation : Quand la peur d’une grossesse 

fragilise la décision d’éduquer la jeune fille 

Cette section met en lumière la manière dont les perceptions partagées par d’autres parents sur les 

grossesses en milieu scolaire ont un impact sur leur décision de scolariser ou non leur fille. En effet, le fait 

que les écoles secondaires se trouvent loin du domicile familial réduit le niveau de protection parentale et 

expose les filles au libertinage. La crainte pour le parent de voir sa fille avoir une grossesse non désirée 

durant sa scolarisation l’incite fortement à abréger sa scolarité dès qu’elle atteint l’âge de la puberté, voire 

à ne jamais la scolariser. Ces perceptions arbitraires pénalisent les filles quant à leur accès et à leur 

maintien dans le système éducatif, contrairement aux garçons. Ces derniers ont un avantage comparatif 

sur les filles puisqu’ils ne peuvent être exposés directement aux grossesses non désirées du fait de leur 

différence biologique. Cette exposition accrue des filles aux grossesses et à leurs conséquences en 

termes de rupture scolaire est mentionnée par les experts en éducation.  

« Mais ce sont les grossesses hein, cette année on l’a constaté. Moi, cette année dans une de mes classes, il 
y a trois filles qui n’ont pas achevé l’année pour cause de grossesses. C’est à tous les niveaux, il y a eu des 
cas de grossesses même en 6ème. » [EG avec des enseignants du secondaire, quartier de Yopougon Lokoua 
à Abidjan]  

 

« Il faut dire que les filles sont aussi impliquées parce qu’arriver au collège, elles s’adonnent à des pratiques 
illégales Et elles se font engrosser par les garçons tels que les mécaniciens et les chauffeurs de taxis et autres. 
Aussi entre eux-mêmes les élèves et professeurs. Mais elles s’adonnent à des pratiques misérables. À mon 
avis, c’est ce qui a touché un peu le cœur des parents » [EG avec des enseignants, milieu rural d’Abengourou 
(Akan)]   
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 « (…) Parce que moi ce que j’ai entendu, les parents disent s’ils mettent leur fille à l’école elles peuvent tomber 
enceinte. Donc c’est pour cela qu’ils ne mettent pas leurs filles à l’école, ils préfèrent mettre les garçons » [EG 
avec des femmes, milieu rural d’Abengourou (Akan)]  

 

 « J’ai une fille, un matin elle s’habille. Elle me dit qu’elle va à l’école. Elle ne va pas or elle s’en va derrière 
garçon. Ses amis viennent demander après elle à la maison, ah ou est ta sœur ? il dit ma sœur c’est habiller 
elle est partie à l’école. Ils disent mais ça fait des moments, on ne la voir plus à l’école là-bas. Bon comme ça 
et si son frère garçon est là, je dois investir sur lui parce qu’après, c’est pour m’envoyer grossesse. Après 
jusqu’à elle a terminé seconde, elle n’est plus partie à l’école. Elle a fait un enfant mais elle n’est pas encore 
mariée. Elle a son gars mais n’est pas encore marier. Elle se trouve actuellement à Abidjan. » [EG avec des 
hommes, milieu rural d’Abengourou (Akan)] 

 

 « Moi je suis à Tombougou ici. À 4h du matin, ma fille prend vélo et elle va à Boundiali pour faire ses études. 
Moi, je ne suis pas avec elle là-bas. Elle peut faire son CP1 jusqu’à l’entrée en sixième ici là. Comme elle est 
enfant, elle ne peut pas prendre grossesse pour le moment. Mais elle sort à 4h, souvent elle me dit qu’elle a 
cours à 18h., souvent 20h. Je ne peux pas la garder (surveiller) par là. Bon c’est là-bas, elle va gâter son école 
[EI avec une femme senior, milieu rural de Boundiali (Gur)] 

 

« Souvent, il y’a des filles qui n’ont pas les bons comportements et à l’école elles s’en vont prendre les 
grossesses alors que depuis leur enfance elles ont été mariées à des personnes et le vieux a donné sa parole 
donc pour éviter ses situations qui salissent l’image de la famille. Le vieux peut décider de ne pas mettre la 
fille pour ne pas qu’elle prenne une grossesse afin que l’alliance qui a été tissé ne puisse pas s’accomplir. » 
[EG avec des jeunes garçons scolarisés de 18-24 ans, milieu urbain de Ferkessédougou (Gur)] 

 

« C’est celles qui sont allées à Ferkessédougou qui ont pris, sinon celles qui sont ici là, aucunes n’a pris 
grossesse pour le moment devant moi. » [EG avec des jeunes garçons scolarisés de 18-24 ans, milieu rural 
de Ferkessédougou (Gur)] 

 

 « Cette année, dans notre établissement il y a eu plus d’une vingtaine de jeunes filles en grossesse. » [EG 
avec des enseignants du secondaire, localité de Bouna (Gur)] 

 

 « Maintenant y’a pas bonnes filles. Elles aiment trop garçons donc les garçons les enceintent et leur école se 
gâte (elles arrêtent l’école). J’ai moi-même scolarise ma nièce à hauteur de 300 000 FCFA. Elle s’est retrouvée 
enceinte, je l’ai retirée et après son accouchement, je l’ai mariée à quelqu’un. Je ne peux pas continuer à 
gaspiller de l’argent. » [EI avec un leader communautaire, milieu rural de Bouna (Gur)] 

 

 « Il faut dire qu’aujourd’hui nous sommes dans un monde que nos jeunes filles manquent de conscience. Moi, 
j’ai ma grande sœur, elle a eu le bac en Première. De BTS en vacances, elle tombe enceinte. Donc c’est pour 
dire elle-même elles ne sont pas conscientes. » [EG avec des jeunes garçons scolarisés de 18-24 ans, milieu 
urbain de Bouna (Gur)] 

 

« Dans nos religions, on ne veut pas que nos filles aient des enfants si elles ne sont pas au foyer. La génération 
du troisième millénaire, là, fait peur. Elles tombent enceinte en désordre. Les parents s’inquiètent. » [EG avec 
des hommes, milieu urbain de Minignan (Mandé du nord)] 
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« Tout à l’heure, quand nous énoncions le mode de scolarisation, nous avons omis les grossesses en milieu 
scolaire parce que ça aussi donne une mauvaise image à l’école. Très souvent les parents récupèrent cet 
argument pour refuser d’envoyer les enfants à l’école. C’est un phénomène qu’il faut bannir de nos écoles. 
Pour que l’école soit mieux vue. » [EI avec un expert en éducation, milieu urbain de Minignan (Mandé du nord)] 

 

« Les parents ici, ils ont peur de quelques choses : la grossesse. Dès que la fille tombe enceinte, là il y a un 
problème entre le papa et la maman. Il n’a même pas cherché à savoir, il y a certains par contre qui n’accepte 
pas la femme. Notre maître coranique, à chaque fois il disait à ma tantie, qu’il veut épouser sa fille. Elle passait 
en 3ème et le monsieur était sérieux. Le papa ne se sentais pas bien et la maman, c’est une commerçante donc 
elle se disait « Je n’ai pas d’autre choix. Si je la laisse et si elle me déshonore avec une grossesse avec les 
mauvaises fréquentations. » Au finish ma tante, elle était obligée de la donner en mariage parce qu’on ne sait 
jamais, avec les jeunes filles du jour au lendemain tout peut basculer. » [EG avec des garçons non scolarisés 
de 12-14 ans, milieu urbain de Minignan (Mandé du nord)] 

 

« Si les filles ne vont pas à l’école, c’est affaire de prendre des grossesses aussi. » [EG avec des jeunes filles 
jamais scolarisé de 18-24 ans, milieu rural de Mankono (Mandé du nord)] 

 

 « Moi c’est surtout sur le côté des parents par exemple quelqu’un qui a souffert et qui a mis sa fille à l’école 
arriver en classe de terminale elle prend une grossesse et arrive au village. C’est ça qui décourage parfois les 
parents. » [EG avec des jeunes garçons de 18-24 ans, milieu rural de Duékoué (Krou)] 

 

« Moi-même mon cas, ma troisième fille quand elle était ici son père et moi les surveillions. Mais quand elle 
est partie en vacances à Duékoué, elle est revenue avec une grossesse à quatorze ans. On va faire comment ? 
Son père l’a rejetée c’est avec nos négociations qu’il l’a reprise. L’enfant est avec moi, j’ai supporté l’enfant. 
Elle a finalement décidé de repartir à l’école pour revenir encore avec une autre grossesse dont l’auteur est 
différent du premier. » [EG avec des femmes de Tahably, milieu rural de Duékoué (Krou)] 

 

 « Les années qui se suivent, il y a plein de grossesses à l’école primaire comme au secondaire, souvent elles 
sont dans la mauvaise période et elles le font. Chaque année si on veut recenser les grossesses c’est 
beaucoup. Il en a qui enlève leur fille à l’école a un certain âge sous prétexte que si elles vont à l’école, elles 
vont tomber enceinte. Et leur donne en mariage. » [EG avec des hommes, milieu urbain de Duékoué (Krou)] 
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Graphique 2.3. Cas de grossesses au niveau du secondaire par zone d’étude, 2020-2021 

 

Sources : (MENA, 2021[16]), Statistiques scolaires de poche 2020-2021, https://www.men-dpes.org/static/docs/poche/poche_20202021fr.pdf. 

Des perceptions qui privent la jeune fille de son droit à l’éducation 

Les différences entre les codes vestimentaires de l'école formelle et les valeurs 

religieuses liées à la pudeur sont un frein à la scolarisation des filles, surtout chez les 

Gur et les Mandé du nord 

Cette section met l’accent sur le lien entre le rapport aux normes vestimentaires de l’école formelle et les 

normes religieuses. Plus spécifiquement, elle montre comment l’intériorisation de certaines normes 

religieuses en lien avec la pudeur chez les parents constituent un facteur discriminant de l’accès des filles 

à l’école formelle, ce qui n’est pas le cas des garçons. Ces parents considèrent que l’école formelle 

corrompt les jeunes filles puisqu’elle leur impose un style vestimentaire qui diffère de celui prescrit par la 

religion musulmane. L’école formelle est donc perçue comme une institution véhiculant des codes 

vestimentaires et des valeurs contradictoires avec celles de la religion d’appartenance, et donc une 

menace pour l’intégration sociale de leur fille dans la communauté. Dans ce contexte, quand il s’agit de la 

jeune fille, l’éducation traditionnelle et religieuse domine l’éducation moderne. Ces perceptions sont le plus 

souvent rencontrées dans les aires culturelles chez les Gur et les Mandé du nord.  
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Infographie 2.1. Photo de filles portant l’uniforme de l’école formelle et la tenue de l’école 
confessionnelle religieuse à Mankono 

 

Source : Équipe de collecte qualitative, SIGI Côte d’Ivoire, juin 2021. 

Les présents propos recueillis soulignent ces perceptions : 

 « Les parents ont peur de tout ça. Ils disent qu’ils vont gâter leurs filles. Donc ils ont peur que leurs filles aillent 
à l’école pour ne pas être gâtées. Le mieux pour eux, c’est que leur fille reste à la maison pour qu’eux-mêmes 
puissent s’occuper de la fille. Ils trouvent que la manière dont la fille s’habille pour aller à l’école n’est pas 
normale. Ce n’est pas digne de notre religion islamique. Ils trouvent que ce n’est pas normal. Voilà les causes 
pour lesquelles ils refusent que leurs filles aillent à l’école » [EG avec des jeunes garçons scolarisés de 18-24 
ans, milieu urbain de Mankono (Mandé du nord)] 

 

 « Pour moi, la chose qui peut freiner la scolarisation d’une fille, ce sont les cultures et les religions. Il y’a 
certains parents qui estiment qu’une fille qui va à l’école n’apprend plus les bonnes manières. Donc certains 
voudraient que leurs filles restent auprès d’eux pour aider leur mère à la maison qu’à l’école (plutôt que d’aller 
à l’école). » [EG avec des jeunes garçons scolarisés de 18-24 ans, milieu urbain de Ferkessédougou (Gur)] 

La rupture des codes vestimentaires entre les valeurs religieuses et l’école formelle est à l’origine de 

l’absence de scolarisation des filles chez les Gur et les Mandé du nord. Ces communautés donnent un 

sens à la tenue des filles. À cet effet, ils éduquent leur fille par les tenues vestimentaires. Dans un contexte 

scolaire, ils associent l’intelligence de leur fille à la perception qu’ils ont d’elles. Pour eux, la femme, et 

donc la fille, sont considérées comme subissant la domination masculine et donc comme faibles et moins 

intelligentes. Ceci renforce leur décision de scolariser leur fils, tout en créant une distanciation sociale 

entre leur fille et la scolarité.        
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La femme est perçue comme un sexe faible et est donc considérée comme moins 

intelligente et moins résistante à l’école chez les Gur, Mandés du nord et Akans. 

Cette section met en avant les idées préconçues des différents acteurs conservateurs sur la fragilité et 

l’infériorité intellectuelle du sexe féminin par rapport au sexe masculin. Ces perceptions se trouvent dans 

la plupart des lieux de l’enquête mais ressort avec beaucoup plus d’acuité chez les Gur, Mandé du nord 

et les Akans. La domination masculine dans ces localités est tellement forte que les femmes y sont même 

réduites au silence. Les femmes s’étant longtemps retrouvées dans des positions d’infériorité, leur 

capacité intellectuelle est automatiquement considérée comme inférieure à celle de l’homme. Cette 

situation les désavantage fortement lorsqu’il s’agit pour le parent de choisir entre scolariser leur fille ou 

leur fils.  

 « En tant qu’Akan la femme est toujours inférieure. (...) En fait, c’est la société africaine qui nous a appris ça, 
que la femme est un genre faible. Elle est moins intelligente. C’est l’idée quoi. » [EG avec des hommes, milieu 
rural d’Abengourou (Akan)] 

 

« Elles n’ont pas pu arriver quelque part parce qu’elles ne valent rien. (…) s’il y a un choix à faire, c’est le 
garçon que je vais mettre (à l’école) parce que généralement les femmes ne vont pas loin » [EI avec un senior, 
milieu rural de Minignan (Mandé du nord)] 

 

« (…) les parents disaient que les filles ne sont pas intelligentes. Ce sont les garçons qui sont intelligents. Donc 
on dit que la place de la fille se trouve à la cuisine. Pour eux, le garçon était mieux (placé) pour réussir et être 
cadre dans ce pays. » [EG avec des femmes, milieu rural d’Abengourou (Akan)] 

 

« Cela se voit à l’œil nu entre une fille et un garçon. C’est le garçon on prend, puisqu’ils disent que le garçon 
est plus tenace et peut arriver loin. Ils ne laissent pas de valeur aux filles, ils ne laissent pas les filles 
s’exprimer. » [EG avec des filles scolarisées de 15-17 ans, milieu urbain de Mankono (Mandé du nord)] 

 

« Ce n’est pas parce qu’on refuse de discuter avec les femmes. Mais si on doit écouter les femmes, nos enfants 
vont prendre du retard, (…) ce n’est pas parce qu’il y’a quelques-unes qui ont réussi à l’école qu’elles sont 
toutes intelligentes. » [EG avec des hommes, milieu urbain de Boundiali (Gur)] 

Tableau 2.1. Stéréotypes et préjugés discriminatoires sur la jeune fille 

Stéréotypes concernant les filles Stéréotypes concernant les garçons 

Les filles ne sont pas intelligentes. 

Elles ne valent rien. 

La femme est toujours inférieure à l’homme. 

La femme est moins intelligente que l’homme. 

Les filles n’arrivent pas loin à l’école. 

Les femmes n’ont pas trop de force. 

Le garçon est plus intelligent. 

Le garçon est plus tenace et peut arriver loin 

La terre revient au garçon. 

C’est l’homme qui prend les décisions dans la maison. 

Préjugés concernant les filles Préjugés concernant les garçons 

Si on doit écouter les femmes, les enfants vont prendre du retard. 

La place de la femme c’est à la cuisine. 

La femme est faite pour le ménage, la cuisine. 

La femme est née pour faire la cuisine. 

La place de la jeune fille, c’est dans le foyer. 

La jeune fille est bonne pour le mariage. 

Elle est juste faite pour le mariage. 

Le garçon est mieux (placé) pour réussir et être cadre dans ce pays. 

Les garçons ne lavent pas les assiettes. 

(Le) garçon ne fait pas (la) cuisine. 

Un homme doit travailler dehors afin de rapporter de l’argent à la 

maison. 

L’homme est amené à être un chef de famille donc il faut lui donner les 

chances pour pouvoir s’insérer dans la société. 
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La jeune fille est faible. 

Quel que soit son travail la femme est née pour faire la cuisine. 

Ce que Dieu a donné à la femme, c’est de faire le ménage. 

La femme parle beaucoup. Elle ne garde pas les secrets, elle les 
divulgue. 

Les filles vont bientôt se marier et même si elles ne vont pas à l’école, il 
y a un homme qui va la prendre (la choisira). 

L’homme parle moins, il garde les secrets pour lui. 

En somme, il convient de retenir que les normes sociales discriminatoires de ces perceptions 

conservatrices renforcent les disparités de genre en ce qui concerne la scolarisation et la poursuite des 

études des filles à l’école. Ces perceptions conservatrices ont été analysées à travers trois trajectoires 

sociales : une éducation longue, une éducation courte et l’absence d’éducation. Dans un premier temps, 

les idées véhiculées/préconçues sur des études longues stipulent qu’une fille ayant une longue scolarité 

est non seulement exposée au célibat mais aussi à l’insoumission, qui sont des valeurs fondamentales 

pour les femmes dans ces communautés. Quant aux études courtes, ces perceptions n’encouragent pas 

la poursuite de la scolarité pour les filles. Ces perceptions sont à la fois celles des filles et des parents. 

Suite à leur socialisation pour les tâches domestiques, les filles ne voient pas l’intérêt de rester à l’école 

lorsqu’elles se projettent dans l’avenir. Cela les démotive dans leur rapport à l’école. Les perceptions sur 

les filles scolarisées sont plus portées sur les grossesses non désirées ou sur le fait que les filles ont pour 

obligation de soutenir économiquement la famille. Ceci les exclut précocement de l’école. Enfin, les raisons 

qui poussent les parents à ne pas scolariser les filles proviennent de perceptions selon lesquelles les filles 

sont moins intelligentes et que les garçons sont tenaces et réussissent les études. Par conséquent, les 

scolariser signifierait perdre de l’argent et voir sa fille être corrompue par les mœurs occidentales 

véhiculées à l’école. Le Tableau 2.2 récapitule les perceptions des conservateurs selon les aires 

ethnoculturelles, le milieu de résidence (rural et/ou urbain) et les catégories de personnes qui portent ces 

normes. 

Tableau 2.2. Récapitulatif des perceptions conservatrices en fonction des aires ethnoculturelles, 
du milieu de résidence et des catégories de personnes interrogées 

Perceptions des conservateurs 
Aires ethnoculturelle 

concernée 

Milieu 

rural/urbain 
Catégorie de personnes qui portent cette norme 

Longue scolarité des filles perçue 

comme risque de célibat  
Gur, Mandé du nord 

Rural et 

Urbain 

Père 

Homme jeune 

Homme senior 

Longue scolarité des filles et 

tendance à s’opposer à la valeur de 

la soumission dans le contexte 
traditionnel  

Gur, Mandé du nord 
Urbain et 

rural 

Père 

Leader religieux 

Leader communautaire 

Jeune garçon scolarisé et non scolarisé 

Courte scolarité : tâches domestiques 

et démotivation scolaire des filles  

Akan, Mandé du nord 

et Gur 
Milieu rural 

Les conservateurs sont les garants de la tradition, les acteurs 

qui participent à la socialisation de manière traditionnelle et 
certaines filles ayant reçu cette éducation. Ce sont surtout les 
femmes seniors, les mères et les leaders religieux. Ces 

perceptions sont portées par les mères et pères ayant pour 
rôle l’éducation de leurs enfants selon les valeurs du groupe 
ethnique.  

Courte scolarisation : inscription 

précoce dans les activités 
économiques et non scolarisation de 

la jeune fille  

Krou, Gur, Mandé et 

Akans 

Milieu rural 

et Urbain 

Les conservateurs sont les parents des ménages pauvres et 

les traditionnalistes 

Courte scolarisation /Absence de 

scolarisation : Quand la peur d’une 
grossesse fragilise la décision de 

scolariser les jeunes filles  

Akan, Krou, Gur et 

Mandé du nord 

Milieu rural 

et milieu 
Urbain 

À partir de ces discours, les conservateurs sont les hommes 

ancrés dans la religion musulmane ou dans la tradition et qui 
sont prêts à tout pour que les principes religieux et coutumiers 

soient respectés.  

Absence de scolarisation : Rupture 

des codes vestimentaires entre 

Gur et les Mandé du 

nord 

Milieu 

urbain 

Ici les conservateurs sont les parents musulmans, les seniors 

et les leaders religieux. 
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l’école formelle et les valeurs 

religieuses liées à la pudeur comme 
frein à la scolarisation des filles  

Absence de scolarisation : La femme, 

un sexe faible donc moins intelligente 

et moins résistante  à l’école. 

Gur, Mandé du nord, 

Akans 
Milieu rural 

Père 

Homme senior 

Des perceptions favorables à la scolarisation des filles 

« Ce qu’un garçon fait, la femme peut le faire ; ce que la femme fait, un garçon peut le 

faire » 

Cette section vise à faire ressortir les perceptions issues des experts de l’éducation et de certains parents 

sur les capacités et les performances scolaires de filles, ces dernières étant similaires à celles des garçons. 

Pour ces experts, l’appartenance au sexe n’affecte en rien les capacités mentales et intellectuelles de 

l’individu. De plus, les filles ont un plus grand potentiel quand elles sont inscrites dans des conditions 

adéquates pour de longues études.  

« En fait il faut dire qu’au niveau de la performance des jeunes filles, il n’y a pas de différence avec les garçons. 
Les jeunes filles travaillent aussi bien à l’école que les garçons. Il arrive que dans d’autres classes il y a plus 
de jeunes filles que de jeunes garçons. En tout cas moi je pense qu’ici les jeunes filles travaillent comme les 
garçons. » [EG avec des enseignants du secondaire, lycée moderne de Bouna (Mandé du nord)] 

 

« Je pense que comme on l’a dit au départ, les filles ont les mêmes capacités intellectuelles que les garçons. 
Donc moi je crois que tout ce que les hommes peuvent réaliser sur le plan intellectuel, les filles peuvent aussi 
le réaliser. Je dis bien sur le plan intellectuel. » [EG avec des enseignants du secondaire, lycée municipal de 
Boundiali (Gur)] 

 

« Parlant des performances scolaires des filles, je pense qu’à ce niveau elles ont pratiquement les mêmes 
facultés que les hommes, je vous dirais qu’elles sont plus studieuses que les garçons. Les statistiques de nos 
résultats dans les classes montrent effectivement que les filles qui décident d’étudier sont meilleures (que les 
garçons). Auparavant, il y avait effectivement des pesanteurs sociales qui ne classaient pas les filles dans les 
meilleurs. En tout cas, les choses ont changé ». [EG avec des enseignants du secondaire, lycée de Boundiali 
(Gur)] 

 

« Les filles vraiment ont leur mot à dire hein. On essaie de primer les élèves les élèves chaque année ici. On 
a 36 classes et la plupart des prix d’excellence sont raflés par des filles. Quand on regarde un peu les filles là, 
elles se réveillent (elles commencent à avoir de bon résultats). » [EI avec un chef d’établissement d’un collège, 
milieu urbain de Ferkessédougou (Gur)] 

 

« Je pense que de plus en plus les filles travaillent (plus) que les garçons. Je prends le cas par exemple chez 
moi en classe de CM2, du 1er jusqu’au 7e (de la classe) ce sont des filles. Quand tu vas au CP1 c’est une fille. 
Mais même si c’est un garçon, la fille rivalise avec le garçon. Au CP2 c’est pareil, et dans les autres classes 
c’est pareil. Quand elle est éloignée des traumatismes de mariage et autres, les filles travaillent bien. » [EG 
avec des enseignants du primaire, milieu rural de Minignan (Mandé du nord)]  
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« Là je vous dis tout de suite qu’ici les filles qui vont à l’école, elles sont super intelligentes par rapport aux 
garçons. Ça il n’y a rien à dire parce que vous savez que le système du nord est différent de celui du sud parce 
que les femmes sont plus marginalisées. Mais à l’école, c’est là qu’elles arrivent à s’exprimer réellement et je 
vous jure que concernant les filles, ça va. Tout à l’heure, quand nous allons rentrer dans les pourcentages, 
vous allez voir qu’en général quand on fait les compositions, les évaluations, les classements et autres, les 
filles sont au-dessus des hommes. En matière d’intelligence là, il n’y a pas de comparaison à faire. Dans les 
statistiques globales, les filles sont au-dessus des garçons, peu importe la filière. Quand on met les moyennes 
ensembles les filles sont au-dessus. » [EI avec un chef d’établissement du primaire, milieu rural de Mankono 
(Mandé du nord)] 

 

« Il y en a une ici qui est actuellement en Première C, qui a pour rêve de devenir docteur. » [EI avec une 
personne ressource du lycée moderne de Duékoué, milieu rural de Duékoué (Krou)] 

 

« Moi je dis que les filles ont la même chance que les garçons. En termes d’intelligence il faut dire qu’elles ont 
les mêmes chances que les garçons. » [EI avec un expert en éducation, milieu urbain de Minignan (Mandé du 
nord)] 

Quant à certains parents progressistes, leur perception sur les filles est qu’elles sont autant capables 

d’exercer les mêmes fonctions (activités économiques) que les garçons. Tout comme l’homme, la femme 

peut réussir dans les études et survenir aux besoins de la famille. Les filles répondent aux mêmes attentes 

que les parents ont généralement pour leur fils. Mieux, les filles ressentent plus d’empathie que les garçons 

quand elles réussissent à s’insérer dans le milieu professionnel. Ces filles sont plus enclines à apporter 

un soutien financier à leurs parents en cas de besoin, contrairement au garçon qui lui, a une autre 

responsabilité, celle de répondre aux besoins de son propre ménage.  

« Il y a d’autres filles aussi là, comme je l’ai dit elles s’occupent mieux des parents parce que l’homme quand 
lui il va jusqu’à (se marier) il se détache. Il s’attache à sa famille. Or la femme, même si elle se détache, elle a 
un regard sur sa famille biologique. » [EI avec un leader communautaire, milieu urbain de Ferkessédougou 
(Gur)] 

 

« Maintenant femme, garçon tout le monde va à l’école, tout le monde va à l’école. C’est maintenant que nos 
parents ont compris que quand la femme travaille tout vient à la maison. Or, lorsque garçon se marie, ça va 
chez sa belle-famille. » [EG avec des femmes, quartier de Yopougon Lokoua à Abidjan (brassage culturel)] 

 

« Aujourd’hui, ce que les garçons font, les filles le font aussi. Garçon construit, femme aussi. Ils travaillent, les 
filles aussi. Ça veut dire qu’on a compris que les filles doivent aller à l’école. » [EG avec des hommes, milieu 
urbain de Minignan (Mandé du nord)] 

 

« Donc vous avez vu, côté femme, il y a intérêt dedans parce que prend le cas du cadre qui est là, c’est une 
femme, mais elle fait tout. Ce que garçon peut faire là, elle fait ça, ce que femme peut faire là, il fait ça aussi. 
Donc vraiment, il y a beaucoup intérêt dedans. » [EG avec des femmes seniors, milieu rural de Boundiali (Gur)]  

 

« Disons qu’aujourd’hui les filles ont leurs ambitions. Il n’y a pas de catégorisation spécifique. Les filles aiment 
faire tout autant que les jeunes garçons projettent de faire. Disons qu’à ce niveau, il n’y a pas de particularité. 
Les filles de plus en plus, veulent embrasser les métiers tels que tout ce qui était autrefois l’apanage des 
hommes comme les métiers de soldats, les métiers du domaine de maintenance informatique, tout ce qui 
touche à la technique, au niveau de nouvelles technologies de l’information et de la communication (NTIC). De 
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plus en plus, les filles vont au-delà de la bureautique, c’est-à-dire le secrétariat, et s’intéressent à ce qui est 
technique. » [EG avec des enseignants du lycée, quartier de Yopougon Lokoua à Abidjan (brassage culturel)] 

 

« Je peux dire que les jeunes filles et les jeunes garçons sont à égalité maintenant. Autant les jeunes garçons 
vont à l’école, autant les jeunes filles vont à l’école. Aujourd’hui même, vu les femmes directrices de cabinet 
et ministres, les parents jugent que moi ma fille devienne comme telle ministre ou d’être un cadre comme ça. 
Il faut continuer la sensibilisation, encore aujourd’hui, car ça eu du poids tu ne vas pas voir une fille ou un 
garçon qui ne vas pas à l’école. » [EG avec des hommes, milieu urbain de Boundiali (Gur)] 

 

« Il faut apprendre aux filles à travailler, à faire le ménage, à s’occuper de la maison. Le petit garçon aussi, 
c’est la même chose, Il doit donner un coup de main à son père quand il ne va pas à l’école ce jour. » [EG 
avec des femmes seniors, milieu rural de Boundiali] 

 

« Dans les normes cette tâche est faite pour la femme et c’est reconnu partout. Normalement les tâches sont 
pour la femme. Le garçon, quand il se réveille il pense à comment organiser la famille, nourrir la famille. Mais 
à cause du progrès technique, il faut s’entraider, donc l’homme peut aussi faire la cuisine. Mais notre coutume 
dit que ce sont les femmes qui doivent préparer (le repas) et ce sont les hommes qui doivent chercher à 
manger. Ça ne fait rien pour un homme de préparer pour mais est ce qu’il va accepter de préparer ? C’était 
une philosophie qu’on a vu depuis nos arrières papas. Aucun papa n’est entré dans la cuisine tant qu’il y a des 
femmes. Je ne souhaite pas me voir préparer le repas dans la cuisine. Même si je vais peut-être faire une 
petite bouillie comme j’ai les petits gaz là comme ça. Tant qu’elle est là ou une de mes filles moi, je ne vais 
pas faire la cuisine. » [EI avec un homme senior, milieu rural de Ferkessédougou] 

La scolarisation de la fille perçue comme une nécessité pour le développement de la 

société 

Cette section présente l’importance de la scolarisation de la jeune fille tout au long de sa vie, que ce soit 

pour son parcours personnel ou sa contribution à la société. Selon les acteurs en faveur de normes 

progressistes, mettre une fille à l’école contribue au développement social et sociétal. 

« Je pense que la scolarisation de la jeune fille est une bonne chose. En ce sens, scolariser une jeune fille 
permet de développer la société et de faire en sorte que la société soit meilleure, parce que la femme est le 
socle de la famille et dès le bas-âge déjà si la jeune fille est scolarisée et si la jeune fille elle a les rudiments, 
la connaissance, je crois qu’elle peut amorcer le développement de la famille, de la société et du pays. [EI 
avec un expert en éducation du secondaire à, quartier de Yopougon Lokoua à Abidjan (brassage culturel)] 

  

« C’est une bonne chose, c’est à encourager, parce qu’il ne faut pas stigmatiser pour dire que celle-là elle n’a 
qu’à aller dans tel coté (telle voie), si elle veut aller loin. On est tous nés égaux donc on doit profiter également 
de ces chances. Donc c’est une très bonne chose, si les moyens sont disponibles pour que chacun puisse 
aller loin même les filles. Aussi, plus elles vont loin, plus elles encouragent les parents à scolariser les enfants, 
parce qu’une femme qui est bien éduquée ne peut laisser son enfant à la maison. Mais celle qui n’est pas 
partie à l’école, c’est vraiment difficile pour elle, c’est-à-dire qu’elle ne voit pas l’importance réellement. » [EI 
avec un leader communautaire, milieu urbain de Bouna (Gur)] 

 

 « Je trouve que ce n’est pas bien car la femme peut être intelligente, elle peut donner des idées mais elle n’y 
a pas droit. C’est ce qui fait qu’il y a des situations bizarres. On a voulu que ce soit les hommes seulement. 
Une femme peut être Présidente de la République. La femme a un rôle important. C’est pour vous dire que 
moi, mon point de vue, l’école est la seule voie pour faire évoluer la mentalité des ivoiriens parce que notre 
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selon notre mentalité, si on se base sur nos traditions, la femme n’a pas sa place dans les grandes décisions. 
C’est à l’école (de faire ce changement). Donc en mettant la femme à l’école, on va constater qu’elles ont les 
mêmes intelligences (que les garçons). Souvent il y a des femmes qui sont plus intelligent que les hommes 
donc quelqu’un va mettre ces deux enfants à l’école, la femme sort député ou ministre. Quand elle va venir 
(…), ils vont voir que la femme peut décider comme les garçons. Les femmes gèrent mieux, 99% des femmes 
sont honnêtes. Dans tous les domaines, gestion humaine comme gestions financières. Donc ça été un retard 
pour nous de croire que la femme n’a pas sa place. Je profite pour lancer un appel, scolarisons nos enfants 
pour briser ce tabou. Acceptez de financer de la manière qu’on est capable de dépenser sur nos garçons. On 
doit être capable de dépenser sur les filles aussi. L’intelligence n’a pas de genre. ». [EG avec des hommes, 
milieu rural d’Abengourou (Akan)] 

De la manière qu’une fille peut réussir et contribuer au développement de la société, elle est aussi capable 

de terminer son cursus scolaire malgré le fait d’être tombée enceinte au cours de sa scolarité.  

Vers une déconstruction des normes de genre ne favorisant pas les études 

longues chez les filles 

La grossesse n’empêche pas aux filles de poursuivre les études 

Cette section nous montre qu’une grossesse ne devrait pas inciter certains parents à déscolariser ou à ne 

pas scolariser leur fille, bien qu’il s’agisse d’une période éprouvante pour celle-ci. L’école n’est pas vecteur 

de grossesses : une fille non scolarisée est tout autant exposée à une grossesse qu’une fille en cours de 

scolarité. Ainsi, le fait qu’une grossesse puise survenir chez la jeune fille en cours de scolarité ne devrait 

pas être un frein à la poursuite de ses études. C’est aussi le point de vue des experts en éducation, qui 

pensent qu’une grossesse ne devrait nullement empêcher les projets scolaires d’une fille déjà scolarisée. 

Selon eux, la déscolarisation ne devrait pas être le sort réservé aux jeunes élèves enceintes car cela n’a 

aucun effet sur leurs capacités intellectuelles.  

« Moi, je n’ai pas grande chose à dire sur ce point. Ça dépend du destin. Une fille peut aller à l’école et prendre 
grossesse.  Une autre peut ne pas aller à l’école mais tomber aussi enceinte. Pour moi, l’école n’est pas une 
cause. » [EG avec des hommes, milieu urbain de Minignan (Mandé du nord)] 

 

« Non ce n’est pas le cas, étant à l’école ou à la maison, si elle doit tomber enceinte, elle le sera. J’ai ma fille 
qui est née en 1990, elle est allée à école et a fini son cursus scolaire sans tomber enceinte. C’est après le 
mariage qu’elle a eu un enfant. Quand un enfant est conscient du sacrifice que son père fait pour lui, et que 
ça sera bénéfique pour lui et son père, il prendra ses études au sérieux. » [EG avec des hommes, milieu rural 
de Ouangolodougou (Mandé du nord)] 

 

« La grossesse aujourd’hui ne porte pas de coup à la scolarisation de la jeune fille. Quand une fille tombe 
enceinte, on lui demande de prendre un certificat médical qui va montrer l’état de sa grossesse. Si le médecin 
pense qu’elle n’est pas suffisamment apte à supporter cette grossesse, cela signifie que sa scolarisation va 
prendre un coup. Alors elle est référée à l’assistante sociale, qui va demander un report de sa demande de 
scolarité pour l’année prochaine. Elle ne va pas redoubler mais on reporte sa scolarité à l’année suivante. » 
[EI avec un expert en éducation du primaire, milieu urbain de Minignan (Mandé du nord)] 

 

« La loi a pris des précautions. Si ça doit gêner la scolarité, on la reporte. On sait que la grossesse peut gêner 
parce que dès qu’une fille tombe enceinte, si elle produit les papiers médicaux, sa scolarité est reportée. Tant 
que la fille dit qu’elle peut continuer les cours, elle va à l’école (…) La fille enceinte peut avoir de bons résultats. 
» [EI avec un expert en éducation du secondaire, milieu urbain de Duékoué (Krou)] 
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 « Il y a d’autres qui vont à l’école, qui prennent des grossesses et ne peuvent même pas faire quelque chose. 
Et puis lorsqu’elles accouchent on va donner l’enfant à celui qui l’a enceinté et puis leur enfant continue d’aller 
à l’école. Chez nous ici ça se passe comme ça. Si tu as enceinté enfant de quelqu’un (mise enceinte une jeune 
fille), lorsqu’elle finit d’accoucher on donne l’enfant au parent du jeune (homme) et puis la fille vient continuer 
son école. (…) L’année passée il y a une fille qui est tombée enceinte mais elle a recommencé à aller à l’école 
cette année. » [EG avec des jeunes garçons scolarisés de 18-24 ans, milieu urbain de Ferkessédougou (Gur)] 

 

« On essaie de l’encadrer (la fille enceinte.) On voit les parents. L’année passée, ce cas s’est produit dans 
mon établissement. Le parent ne voulait plus voir sa fille. Je suis intervenu pour lui demander pardon et de la 
laisser continuer (de lui pardonner et de la laisser poursuivre sa scolarité). Je leur donne des conseils. Elle a 
fait l’examen avec la grossesse. Elle a même eu son CEPE (Certificat d'études primaires et élémentaires), elle 
est au collège. » [EI avec un expert en éducation du primaire, milieu rural de Minignan (Mandé du nord)] 

 

« Dans un premier temps on convoque le coupable. Il faut qu’on le condamne. Ensuite on fait appel à ses 
parents pour les mettre devant les faits. On s’entend avec lui pour qu’il s’occupe de la grossesse jusqu’à ce 
qu’elle accouche, jusqu’à ce qu’elle reparte à l’école. Par exemple, il y a une fille de quatorze ans là-bas qui 
est enceinte, le père de l’auteur de la grossesse a pris un billet à l’école et a décidé de s’occuper de ses études 
l’année prochaine si elle accouche. » [EI avec un expert en éducation du primaire, milieu rural de Duékoué 
(Krou)] 

Certains parents encouragent leur fille scolarisée à poursuivre ses études. C’est notamment le cas de la 

mère, qui est déterminée à soutenir sa fille pour qu’elle réussisse à l’école et obtienne un emploi rémunéré. 

Cette réussite est souvent une consolation de l’échec scolaire de la mère.  

« Je ne veux pas que ma fille arrête l’école ; je ne veux pas qu’elle devienne comme 

moi » 

D’après ce qui ressort de l’analyse des données collectées, les personnes s’opposant aux normes 

matrimoniales qui vont à l’encontre du maintien des filles à l’école sont surtout les femmes des 

communautés. Leurs attentes en lien avec l’éducation scolaire des enfants sont plutôt fondées sur les 

compétences intellectuelles plutôt que sur le critère du sexe.  

« La première, je veux qu’elle devienne douanière. (…) Elle a deux enfants. Elle passe le Bac cette année (…) 
Elle a passé l’année passée, elle n’a pas eu. Je veux qu’elle parte à l’école pour avoir le Bac pour travailler 
(…) L’enfant tète actuellement (…) Je ne veux pas qu’elle arrête l’école (...). Je ne veux pas que ma fille 
devienne comme moi, mon papa ne m’a pas mise à l’école. » [EG avec des femmes, milieu rural de Duékoué 
(Krou)]  

 

« Ça me fait très mal parce que moi, j’ai mis ma fille à l’école et au moment où elle devait passer le Bac, elle 
est tombée enceinte. Mais je me suis occupée de ma fille jusqu’à son accouchement. Actuellement, elle a eu 
son Bac. Elle va dans une grande école. Je l’ai soutenue pour ne pas qu’elle rate sa vie scolaire comme moi. 
Mais il faut dire que les filles sont pressées. Elles ne sont pas arrivées à (au stade de) se marier mais elles se 
pressent pour se marier. » [EG avec des femmes, milieu rural de Abengourou (Akan)] 

 

« Il y a d’autres, si tes parents ont l’argent quand elle finit d’accoucher, si la maman est là, elle prend l’enfant 
et puis sa fille continue l’école. C’est affaire de travail là qui est problème. Tu vas continuer (l’école), tu ne vas 
pas avoir travail. Par finir là, les parents mêmes seront découragés. Ils vont dire : « Viens t’asseoir. Si tu as eu 
mari là, on va te marier. » C’est problème de travail là qui nous inquiète maintenant. Parce que même si ta fille 
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est tombée enceinte, toi tu peux prendre l’enfant pendant un moment. Ta fille peut continuer l’école. Donc 
quand elle va continuer, à un moment peut-être elle aura le Bac ou le BTS, elle n’a pas travail. Tu vas faire 
comment ? Tous tes fonds là tu as tout dépensé. Il vaut mieux que tu l’enlèves (du système scolaire), si elle a 
eu mari, si c’est un bon mari, il peut prendre soin d’elle. Elle sera comme les fonctionnaires aussi. » [EG avec 
des femmes, milieu rural de Bouna (Mandé du nord)] 

Tableau 2.3. Récapitulatif des perceptions des acteurs en faveur de normes progressistes en 
fonction des aires ethnoculturelles, du milieu de résidence et des catégories de personnes 
interrogées 

Perceptions des acteurs en faveur de normes 

progressistes 
Aires ethnoculturelle concernées 

Milieu de 

résidence 

Catégorie de personnes 

interrogées 

« Ce que garçon fait, femme peut faire », « ce que 

femme fait, garçon peut faire » 

Gur, Mandé du nord, Krou, Akan, 

Zone de brassage culturel 
Urbain et rural 

Expert en éducation 

Senior 

« La scolarisation de la fille est perçue comme une 

nécessité pour le développement de la société » 

Gur, Akan, Zone de brassage 

culturel 
Urbain et rural 

Expert en éducation 

Leader communautaire 

Père 

« La grossesse n’empêche pas les filles de 

poursuivre les études » 
Mandé, Krou, Gur Urbain et rural 

Expert en éducation 

Jeunes garçons 

Père 

« Je ne veux pas que ma fille arrête l’école…. Je 

ne veux pas qu’elle devienne comme moi » 
Krou, Akans, Gur Urbain et rural Mère 

 

 

 

 

 

 



   39 

RAPPORT QUALITATIF DU SIGI CÔTE D’IVOIRE  
  

 

Le chapitre aborde la féminisation culturelle des tâches domestiques, la répartition des tâches en fonction 

de l’appartenance au sexe et les effets sur le parcours scolaire des filles. L’accent est également mis sur 

l’impact des stéréotypes de genre dans les manuels scolaires. 

La féminisation culturelle des tâches domestiques est préjudiciable pour la fille 

Cette section aborde la question de la féminisation culturelle des tâches domestiques et de son impact sur 

le parcours scolaire de la jeune fille.  

Dans les familles traditionnelles Gur, Mandé et même chez certains Akans, la stratification sociale des 

rôles tient compte du sexe des enfants. En effet, la répartition des tâches domestiques se fait selon 

l’appartenance au sexe des enfants dans un ménage, une famille voire un lignage. Certaines activités sont 

socialement considérées comme destinées aux filles car l’on considère qu’elles ont plus de compétences 

que les garçons dans ce domaine. La quasi-totalité des filles interrogées ont déclaré faire la vaisselle, le 

ménage, et fournir des soins aux petits enfants avant et après l’école. Ces multiples activités effectuées 

par les filles dans les ménages perturbent souvent leur scolarisation et réduit le temps qu’elles peuvent 

consacrer aux devoirs scolaires. Ces tâches manuelles et physiques effectuées par les filles qui sont 

dictées par une division genrée du travail au sein des ménages contribuent à la socialisation de la jeune 

fille en vue de préparer son avenir de femme. Les garçons ne subissant pas cette norme, ils sont soumis 

à des travaux plus légers et de courte durée. Cette répartition culturelle est quasiment identique d’une aire 

ethnoculturelle à une autre.  

« Chez nous ici, les tâches ménagères sont réservées exclusivement aux filles. Nous sommes nées et nous 
avons trouvé nos parents faire comme ça. » [EG avec des femmes, milieu rural de Boundiali (Gur)] 

 

« (…) Le petit garçon, lui, ne fait rien. Mais la fille fait le ménage. Elle va au marché et elle fait les petits travaux 
de la maison. » [EI avec un leader religieux, milieu urbain de Minignan (Mandé du nord)] 

 

« Même quand la fille va à l’école, à son retour, c’est elle qui balaie la maison et la cour, puise l’eau fait la 
vaisselle et aide sa maman à faire la cuisine. » EG avec des femmes, milieu urbain de Ferkessédougou (Gur)] 

3 Division du travail et des 

responsabilités au sein des 

ménages et de la communauté et 

scolarisation des filles 
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« Les garçons et les filles ont les mêmes droits donc en principe le travail des hommes et des femmes devrait 
être équitable. Mais dans notre localité les femmes travaillent plus que les garçons. D’abord une femme se 

lève à 5h du matin. Elle balaie la cour et après elle va au marigot4. Ensuite elle fait la cuisine. La femme fait 
aussi la vaisselle, fait le petit-déjeuner des enfants et les accompagne à l’école. Au plus tard à 7h, monsieur 
se lève et il attend que sa femme mette de l’eau dans la douche afin qu’il parte se laver. Et après elle fait son 
petit-déjeuner. Vers 8h, peut-être, il s’en va au champ. La femme reste à la maison et doit faire la lessive et 
des travaux ménagers avant d’aller au champ. » [EG avec des femmes, milieu urbain d’Abengourou (Akan)] 

 

« Les tâches réservées aux filles… C’est que ce sont elles qui doivent préparer, laver les assiettes, balayer la 
maison, faire la lessive. Tout ce qu’on peut dire, c’est que c’est réservé aux filles parce que c’est la culture. Un 
homme, on peut dire qu’il ne doit pas s’approcher des travaux réservés aux filles, sauf si c’est pour travailler 
dehors afin de rapporter de l’argent. Mais en ce qui concerne les travaux de maison, non. » [EG avec des filles 
scolarisées de 12-14 ans, milieu rural de Ferkessédougou (Gur)]  

Ces propos confirment le fait que la persistance de la différenciation par genre de la division du travail 

n’est pas favorable à la scolarisation et au maintien de la jeune à l’école. Cette réalité qui fait de la jeune 

fille une main d’œuvre pour le ménage, et qui est devenue une norme socio-culturelle dans les 

communautés, n’est pas acceptée dans le cadre scolaire.  

Selon les personnes interrogées du système scolaire ivoirien (les experts), aucune norme/directive 

officielle ne structure la répartition des tâches dans les établissements entre filles et garçons. C’est la 

participation collective de tous les élèves aux activités scolaires sans distinction de sexe qui est attendue.  

« On nous a demandé de ne plus faire de discriminations et donc les filles et les garçons font pratiquement les 
mêmes travaux. Si c’est pour nettoyer dans le petit champ de manioc qui est là, tout le monde le fait au même 

titre. Ils utilisent les mêmes outils : la daba5, le balai. Balayer les classes, ce sont les garçons tout comme les 

filles qui le font. » [EI avec un inspecteur de l’enseignement primaire, milieu urbain de Duékoué (Krou)] 

 

« Non, à l’école les filles et les garçons ont le même titre, ils sont tous habilités à faire les mêmes tâches. » [EI 
avec un expert, milieu urbain de Minignan (Mandé du nord)] 

Cependant, les garçons n’adhèrent pas tous à ce respect de la mixité dans la répartition des tâches.  

« Le maître peut dire de nettoyer l’école, balayer la classe, désherber la cour. Je me sens mal parce qu’à la 
maison, je ne balaie pas. C’est ma petite sœur qui fait cela. Donc quand le maître me demande de faire cela, 
je me sens mal. » [EG avec des garçons scolarisés de 12-14 ans, milieu urbain de Mankono] 

  

« Je fais cela parce que c’est mon maître et je le respecte, sinon si c’est à la maison je ne vais pas le faire. Ce 
n’est pas facile mais c’est le maitre, il me donne des connaissances et je ne peux pas refuser » [EG avec des 
garçons scolarisés de 15-17 ans, milieu urbain de Minignan (Mandé du nord)] 

À travers les propos de ces personnes, on en déduit que seul le respect et la peur de l’enseignant obligent 

l’élève de sexe masculin à exécuter des tâches, qui selon lui sont du ressort de la fille. Quant aux 

 
4 Le marigot désigne tout point d’eau alimenté par les pluies, les débordements d’un fleuve ou des nappes souterraines 

où une partie de la population rurale se ravitaille en eau. 

5 Instrument agricole similaire à la houe utilisé en Afrique de l’ouest pour le labour, la préparation du sol, la récolte et 

le sarclage. 
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enseignants, ils respectent la mixité dans la répartition des tâches scolaires. Cependant à la maison, la 

fille scolarisée est accablée par les travaux domestiques ce qui empiète sur leur temps d’étude. 

Les tâches domestiques induisent une pénalisation scolaire pour les filles 

Les tâches domestiques ont un impact négatif sur le rendement scolaire de la jeune fille scolarisée. En 

effet, les tâches domestiques constituent une source de pénalisation dans le cursus scolaire de la jeune 

fille, car nombreuses sont les filles qui peinent à combiner leurs études et les tâches domestiques. Par 

exemple, se lever tôt et faire le ménage avant de rallier l’établissement est une cause de retard. Cette 

situation expose la jeune fille à des réprimandes et aussi à des expulsions quotidiennes de la salle de 

classe par l’enseignant. 

« Maman m’a dit « prépare et lave les assiettes » et quand j’ai fini, je suis arrivée en retard et le maître m’a 
frappée » [EG avec des filles scolarisées de 12-14 ans, milieu rural de Ferkessédougou (Gur)] 

 

« Si elle a cours à 7h et qu’elle doit faire la vaisselle, elle sera en retard. Et le prof te refuse l’accès à la salle. 
Une fille doit rentrer tôt pour se reposer et aller à l’école tôt. » [EG avec des filles scolarisées de 15-17 ans, 
milieu urbain de Bouna (Gur)] 

 

« Où j’ai grandi, j’allais à l’école. C’est parce que mon cœur n’était pas dessus n’y était pas que je n’ai pas 
continué. J’essuyais la cour, je lavais les assiettes, je lavais la douche avant d’aller à l’école. Tout ça là faisait 
que j’arrivais à l’école à 10h. » [EG avec des filles déscolarisées de 18-24 ans, milieu rural de Bouna (Gur)] 

En raison des perceptions et des pratiques culturelles, les filles doivent accomplir des tâches domestiques. 

Par conséquent, les études sont reléguées au second plan, ce qui pourrait occasionner un risque d’échec 

scolaire, puisque non seulement elles arrivent en retard à l’école, mais elles subissent aussi des sanctions 

disciplinaires. De plus, elles n’ont pas de temps à consacrer aux révisions des cours. Par ailleurs, le fait 

que les filles scolarisées soient initiées dès leur plus jeune âge aux travaux champêtres et aux activités 

économiques représente un obstacle additionnel à la poursuite de leur scolarité.       

La participation précoce de la jeune fille à la main d'œuvre familial peut être 

source d’abandon scolaire 

Cette section met en lumière l’utilisation précoce de l’enfant comme une main d’œuvre agricole et un 

soutien économique dans le ménage au motif de sa socialisation. 

En effet, dans l’organisation de l’espace social Gur et Mandé, l’agriculture est un fait culturel. Dès 

l’adolescence, l’enfant est utilisé comme une main d’œuvre additionnelle, un soutien économique pour sa 

famille. Cependant, bien que cela soit considéré comme faisant partie du processus de socialisation de 

l’enfant, cela entraîne des conséquences négatives sur sa réussite scolaire.  

En effet, dans certaines familles, cela concerne de très jeunes filles qui sont réquisitionnées par leurs 

mères pour la culture des jardins du maraîcher et la commercialisation des produits agricoles et d’autres 

marchandises. 

« Tant qu’elles peuvent aider leurs mères, elles les aident. Et ce n’est pas tout, il faut dire que les filles qui sont 
envoyées à l’école, elles jouent souvent le rôle de coépouse à la maison. Je m’explique, si la maman se réveille 
à 5h pour aller chercher de l’eau, la fille se réveille aussi, à 5h pour aller chercher de l’eau. Pour celles qui sont 



42    

RAPPORT QUALITATIF DU SIGI CÔTE D’IVOIRE  
  

à l’école scolarisées, quand elles arrivent à l’école à partir de 9h, elles dorment. » [EI avec un expert en 
éducation, milieu rural de Mankono (Mandé du nord)] 

 

« Souvent d’autres aussi disent que s’ils envoient leurs enfants à l’école, qui va les aider à travailler au 
champ ? »  [EG avec des filles déscolarisées de 18-24 ans, milieu rural d’Abengourou (Akan)] 

        

« Surtout nos parents qui sont agriculteurs ou agricultrices et qui ont des filles, généralement elles leurs servent 
d’aide dans les champs. Et donc cela aussi les empêche de bien travailler et au finish final elles peuvent être 
renvoyées de l’école. » [EG avec des enseignants du secondaire, milieu rural de Boundiali (Gur)]  

 

« Chez les Senoufos il faut dire que les femmes travaillent beaucoup. Il y a certains parents qui me disent que 
« les femmes sont des bœufs pour eux ». Donc ils gardent ces enfants-là (les filles) juste pour le champ et 
puis bon. » [EI avec un expert en éducation, milieu rural de Mankono (Mandé du nord)] 

 

« Oui, bien souvent quand la maman est seule, il faut quelqu’un à côté pour surveiller les plus petits enfants.  
Donc, ils emmènent les filles aussi. Ou pour faire la cuisine le temps que la maman revienne du champ. » [EI 
avec un expert en éducation, milieu rural de Minignan (Mandé du nord)] 

Cependant il convient de noter que la jeune fille n’est pas la seule victime de cette situation. Certains 

garçons s’y retrouvent confrontés. En effet, dans certaines communautés, le premier garçon, héritier 

légitime, doit apprendre les rudiments agricoles auprès du père, dans l’optique de perpétuer la tradition 

dans la famille. Or en réalité, cette socialisation du petit garçon constitue tout comme la jeune fille, un frein 

à son avenir scolaire. Cependant la différence majeure est que le jeune garçon contrôlera à l’âge adulte 

la ressource foncière, tandis que la jeune fille sera écartée de la gestion de cette même ressource foncière. 

« Ici ce sont les petits garçons qui au lieu d’être au primaire sont utilisés pour suivre les bœufs, pour conduire 
les bœufs et aller au champ. » [EI avec une personne ressource de la Direction régionale de l'éducation 
nationale (DREN), milieu urbain de Boundiali (Gur)] 

  

« Dans la culture sénoufo, les trois premiers garçons doivent d’abord cultiver, ils doivent d’abord nourrir la 
famille et c’est ceux qui viendront après eux qui pourront aller à l’école. (…) Il n’y a pas de solution car selon 
la tradition se sont les trois premiers garçons qui doivent rester au champ. » [EG avec des jeunes garçons 
scolarisés de 18-24 ans, milieu urbain de Ferkessédougou (Gur)] 

Pour une mère, l’initiation des enfants aux travaux champêtres s’inscrit dans la volonté de pouvoir subvenir 

aux frais d’inscription. Pour la mère, la réalisation de ces tâches et la vente des produits agricoles permet 

aux parents d’avoir les moyens financiers pour payer la scolarité de leur(s) enfant(s).  

Mais il faut remarquer que l’utilisation de ces enfants comme main d’œuvre n’est pas nécessairement 

acceptée par les enfants eux-mêmes. Cependant ils sont contraints de le faire, au risque de se voir châtier 

par leurs parents – notamment le père. 

« Aujourd’hui même, les enfants des paysans là, ils sont pressés qu’on leur donne des vacances pour aller 
aider les parents dans ces cultures-là. Les enfants sont conscients que ces produits qu’ils peuvent vendre 
peuvent aider à les scolariser. » [EI avec une femme sénior, milieu rural de Boundiali (Gur)]  
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 « Ce que je n’aime pas faire, c’est travailler au champ parce que c’est dur. Si tu dis tu ne le fais pas, ton papa 
ou ta maman disent forcément qu’il faut le faire, mais si tu gâtes (fais des erreurs) on te frappe. Même 
aujourd’hui on était partis au champ pour semer du coton. » [EG avec des garçons scolarisés de 18-24 ans, 
milieu rural de Minignan (Mandé du nord)] 

Les émotions négatives ressenties par les filles face à la division genrée du 

travail constituent un risque de démotivation pour les études  

Bien que faisant partie du processus de socialisation, les tâches domestiques ont des répercussions sur 

le parcours scolaire des enfants. Cependant, bien que socialisantes et appréciées par certains enfants, 

ces tâches accélèrent le décrochage scolaire et influencent en même temps les résultats scolaires des 

élèves, du fait qu’elles soient contraignantes et épuisantes. 

Les attitudes et opinions vis-à-vis de ces tâches domestiques diffèrent d’un élève interrogé à l’autre, peu 

importe s’il s’agit d’une fille ou d’un garçon. 

Certains approuvent ces tâches car ils considèrent qu’elles font partie de la préparation d’une fille pour sa 

future vie d’épouse et d’un garçon pour sa future vie de chef de famille. D’autres, en revanche, 

désapprouvent ces tâches car elles ont un impact négatif sur les résultats scolaires.  

« Je fais le ménage, la lessive, lave les assiettes, balaie la chambre. Pour la cuisine, parce que je dois quitter 
l’école et si je viens, je dois préparer avant d’étudier et au moment où j’étudie, j’ai sommeil et ce que je bosse, 
ne rentre pas. » [EG avec des filles scolarisées de 15-17 ans, milieu urbain de Minignan (Mandé du nord)] 

 

« Je balaie la grande cour, je balaie la cuisine, je lave les assiettes et le salon. Les garçons, eux, ils essuient 
le salon, ils entretiennent le salon. »   [EG avec filles scolarisées de 18-24 ans, milieu urbain de Boundiali 
(Gur)] 

 

« Moi je suis d’accord. Parce qu’à force de faire les travaux ménagers, tu as cours à 7 heures ; à cause des 
travaux, tu peux partir à l’école en retard. Ce n’est pas tous les professeurs qui acceptent de te laisser rentrer 
quand tu viens en retard Ils n’acceptent pas ça. Souvent tu peux venir en retard et ils vont faire une évaluation 
en ton absence. » [EG avec des filles scolarisées de 18-24 ans, milieu rural de Ferkessédougou (Gur)] 

Au vu de ces propos, il ressort que les conditions de réalisation de ces tâches ne facilitent pas la scolarité 

des enfants. Pères comme mères imposent ces tâches à leurs enfants sans se préoccuper des 

conséquences négatives que cela pourrait engendrer sur les résultats scolaires.  

Du point de vue des parents, cependant, la réalisation de ces tâches ne gêne en rien la scolarité des 

enfants. Pour eux, il s’agit de la transmission et du prolongement de l’éducation qu’ils ont eux-mêmes 

reçue de leurs parents. Ces tâches sont inscrites majoritairement dans le fonctionnement culturel de la 

communauté Gur et Mandé. 

« Une femme doit forcément préparer (à manger). Tous mes enfants vont à l’école mais quand ma fille revient 
de l’école, c’est elle qui prend en charge les tâches ménagères. Quel que soit son travail la femme est né pour 
faire la cuisine, c’est ce qui fait une bonne femme. Elle fera le bonheur de son mari. » [EG avec des femmes, 
milieu rural de Boundiali (Gur)] 

 

« C’est depuis la maison. Tu vois mal les mères de famille venir demander à leurs petits garçons de faire la 
cuisine, les filles sont déjà initiées. » [EI avec un expert en éducation, milieu urbain de Minignan (Mandé du 
nord)] 
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« Dans notre tradition, garçon ne fait pas cuisine. Le travail de la femme c’est pour préparer. Si lui, il prépare 
(cuisine), c’est qu’il est célibataire. S’il est marié et qu’il continue de faire la cuisine, on dit « tu aimes trop ta 
femme ». Oui dans notre tradition, c’est mauvais. Ton enfant va devenir vagabond, il ne va pas réussir. Quand 
tu fais travail de femme ça veut dire que ta femme te commande. » [EI avec un leader communautaire, milieu 
rural de Bouna (Gur)] 

Face à la division sociale du travail, certains élèves ont un sentiment négatif lorsque la réalisation des 

tâches domestiques empiète sur leur temps d’étude. D’autres, par contre, approuvent cette division sociale 

de travail car elle respecte les normes traditionnelles et participe à l’initiation des filles et des garçons à 

leur future vie de famille. Cependant, l’application stricte de la législation coutumière sans tenir compte de 

ces normes sociales amène certaines élèves à mettre un terme à leur scolarité.  

Stéréotypes de genre dans les manuels scolaires : Un frein à la réussite scolaire 

des filles ? 

Il est question ici de voir si les stéréotypes de genre présents dans les manuels scolaires ont une influence 

sur le parcours des élèves ou non. Les stéréotypes de genre sont des préconceptions, des idées toutes 

faites, acceptées sans réflexion, sur le rôle que doit tenir l’homme et la femme dans la société. Ils sont 

aussi considérés comme des clichés attribués à un individu ou une communauté. Ainsi, si pour la majorité 

des experts interrogés, la présence de stéréotypes de genre dans les manuels contribuerait à reproduire 

les inégalités et les pensées discriminatoires liées au genre, pour d’autres, ils n’ont aucune influence. 

« Personnellement, ça ne doit pas avoir grande influence sur les enfants. Bon moi je me dis que ce sont des 
manuels qui ont été conçus par de grands concepteurs. Ils ont pris le temps nécessaire pour rentrer en 
laboratoire et faire sortir ces œuvres parce que ce sont des chefs d’œuvres. Donc on ne doit pas remettre en 
cause la qualité des manuels scolaires. Moi, pour moi ça ne peut pas influencer négativement, parce que 
comme on l’a bien dit l’exemple : ‘’Papa va au champ’’ ; ‘’Maman va au marché’’, c’est juste pour dire peut-être 
que c’est l’homme qui doit travailler, qui doit aller au fond du moulin pour ramener de quoi manger à la maison. 
Et je pense que cela aussi c’est normal. C’est vrai que la femme aussi peut travailler, ça c’est vrai mais dans 
ce cas-là ce sera une question de complémentarité et non de changement d’ordre. » [EI avec un expert en 
éducation, milieu rural de Boundiali (Gur)] 

 

« Bon j’avoue que je n’ai pas encore fait ce constat. Je ne pense pas que ce soit poussé au point de créer un 
complexe au niveau des jeunes filles, je ne pense pas qu’il y a exagération en la matière. Quelque fois c’est 
ce qui se passe sur le terrain, c’est ce à quoi on assiste dans nos quartiers, dans nos maisons et dans nos 
villes, n’est-ce pas ? (…) Je ne pense pas que ça puisse créer en soit un complexe chez la jeune fille, je ne 
pense pas. » [EI avec une personne ressource de la Direction régionale de l'éducation nationale (DREN) de 
Boundiali (Gur)] 

Par contre, d’autres pensent le contraire car ils estiment qu’ils constitueraient un blocage à l’intelligence 

intellectuelle des filles. 

« Les stéréotypes sont des facteurs limitant au niveau de l’intelligence de la jeune fille. Parce que les 
stéréotypes bloquent l’intelligence intellectuelle de l’enfant. Elle se dit qu’elle est confinée dans ça puisque 
c’est ce qui est présenté dans les images comme dans les textes, les images qu’on donne. Or les stéréotypes, 
c’est sur le plan physique. On présente la fille dans son foyer en train de préparer alors que le garçon est en 
train de lire. Ça une influence négative sur la psychologie des enfants. » [EI avec une personne ressource de 
l’Inspection de l'enseignement primaire et préscolaire (IEP) de Ferkessédougou (Gur)] 
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Le chapitre explore la question du partage de pouvoir et de la prise de décisions au sein des ménages et 

dans la communauté, et leurs conséquences sur la scolarisation des filles dans les aires culturelles Krou, 

Gur, Akan et Mandé du nord. Il montre comment l’homme est le seul détenteur du pouvoir de décision au 

sein du ménage et dans la communauté à travers les instances politiques. Ce chapitre explore aussi les 

réactions émotionnelles chez les filles et les garçons par rapport à la manière dont les décisions sont 

prises, surtout celles qui les concerne directement.  

Masculinisation des prises de décisions : « Ici, c’est moi l’homme, c’est moi qui 

décide » 

Dans les sociétés ivoiriennes Gur, Mandé du nord, Krou et Akan, l’homme a toujours le monopole de prise 

de décision dans le ménage et la communauté. Son statut de chef de ménage lui confère le droit de 

prendre toutes les décisions importantes du foyer telles que les décisions liées à la scolarisation des 

enfants, l’arrêt des cours à l’école, le mariage des enfants, la formation et le métier des enfants, etc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Partage du pouvoir, prise de 

décisions au sein des ménages et 

de la communauté et scolarisation 

des filles 
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Tableau 4.1. Modèle de prise de décision dans les ménages 

Nombre d’entretiens au cours desquels les différentes modalités de réponses ont été mentionnées 

Localités 

Masculinisation des prises de 

décision 

Évolution dans la prise de décision 

et implication de la femme dans les 
prises de décisions du ménage 

La socialisation des garçons 

implique qu’ils prennent des 
décisions et la socialisation des 

filles implique qu’elles se plient aux 

décisions prises par les hommes 
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Abidjan  

[Brassage ethnoculturel et linguistique] 
0 2 2 1 5 0 2 2 0 4 0 1 0 0 1 

Abengourou [Akan] 1 1 2 2 6 0 2 2 0 4 0 0 1 0 1 

Duékoué [Krou] 1 3 1 0 5 1 3 2 1 6 1 2 0 0 3 

Ferkessédougou [Gur] 0 2 2 2 6 0 2 0 2 4 1 1 1 0 3 

Minignan [Mandé] 0 2 1 1 5 0 2 2 0 4 1 0 1 1 3 

Mankono [Mandé] 0 2 0 0 2 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 

Boundiali [Gur] 0 2 2 0 4 0 1 1 1 3 0 0 0 0 0 

Bouna [Gur] 0 0 2 1 3 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 

Total 2 14 12 7 35 1 13 10 4 28 4 4 3 1 12 

Nombre d’entretiens menés 32 16 16 16 75 32 16 16 16 75 32 16 16 16 75 

Total (% des entretiens menés) 6% 88% 75% 44% 47% 3% 81% 63% 25% 37% 13% 25% 19% 6% 16% 

Note : Le tableau présente le nombre d’entretiens au cours desquels les modalités ont été mentionnées. Par exemple, pour la modalité 

« Masculinisation des prises de décision », la question sous-jacente était « Comment sont prises les décisions dans les ménages concernant 

les aspects suivants : déclaration des naissances, scolarisation, dépenses liées à l’école (fournitures, encadrement, etc.), mise en apprentissage 

ou formation, arrêt de la scolarisation, de l’apprentissage ou de la formation alimentation, santé, voyage, mariage des enfants, etc. ». Le tableau 

présente le nombre d’entretiens au cours desquels les participants ont fait état, spontanément, d’un processus de prise de décision aux mains 

des hommes du ménage.  

Dans de nombreux entretiens menés (47%), les enquêtés ont évoqué l’idée que c’était l’homme chef de 

famille qui prenait les décisions importantes du ménage. Les données du Tableau 4.1 font état d’une telle 

tendance au maintien de la domination masculine dans la prise de décision au sein des ménages, en dépit 

de quelques évolutions dans certaines localités (37% des entretiens). Cette domination se présente sous 

deux modalités. D’abord, l’existence dans les pratiques de la domination masculine par rapport à la prise 

des décisions. Ensuite, cette domination masculine se perpétue à travers les rôles liés au genre et la 

structuration des rapports dans les ménages. En effet, les résultats montrent une certaine tendance à la 

socialisation des jeunes garçons et jeunes filles qui consolident ce modèle (16% des entretiens).  

« Là, non ! Les garçons n’appellent jamais les femmes pour demander leur avis quoi, c’est rare. Ils ne 
connaissent même pas ça. Quand ils veulent prendre leurs décisions, il se lève, il s’en va faire. Il ne te dit rien. 
Souvent même tu lui demandes, c’est palabre sur ta tête. Il va te dire : « C’est mon enfant. C’est moi, je 
décide. » Genre, il ne te considère pas quoi. Il se lève, il prend sa décision lui seul et puis il te dit que « C’est 
mon enfant. C’est moi l’homme, c’est moi qui décide ». Alors que ce n’est pas ça, tu dois t’entendre avec la 
mère pour décider ensemble. Mais non ici, c’est rare. Ceux qui font ça, ils sont un, un (ils sont très peu). » [EG 
avec des femmes, milieu rural d’Abengourou (Akan)]  

 

« Généralement, ce sont les pères qui décident de retirer les enfants de l’école. Dans la religion musulmane, 
quand un père constate que sa fille à l’âge de se marier, il peut décider de l’enlever de l’école. Soit si elle est 
en Terminale ou troisième, il ne la laisse pas terminer ses études. Il la retire de l’école pour la donner en 
mariage » [EG avec des jeunes garçons scolarisés de 18-24 ans, milieu urbain de Ferkessédougou (Gur)] 
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« Dans notre communauté, la femme n’a pas le droit de parler, même dans son mariage. Dans notre 
communauté la femme ne parle jamais. Même maman, c’est le père qui prend toutes les décisions. (…) Quand 
la décision est prise par le père cela signifie qu’il y a du respect dans la famille. Je pense que c’est très 
important. Vous avez respecté votre papa, vous avez respecté la famille aussi. » [EG avec des filles scolarisées 
de 12-14 ans, milieu rural de Minignan (Mandé du nord)]  

 

« (…) elle ne peut pas, peut-être c’est le mari peut dire « Ah je suis en déplacement, il faut aller faire telle 
chose, telle chose ». La femme ne peut pas se lever comme ça pour aller faire (quelque chose), si elle le fait 
c’est comme si elle n’a pas respecté son mari. » [EG avec des femmes, milieu rural de Bouna (Mandé du nord)]  

 

« C’est le vieux. Par exemple, si c’est pour payer les études, c’est le père. Et quand il s’agit des dépenses de 
la maison, c’est le père qui le fait. Quand quelqu’un est malade ou qu’il doit voyager, c’est le père qui décide. 
C’est le père qui prend toutes les décisions. Sans lui, on ne peut rien faire à la maison. » [EG avec des jeunes 
garçons non scolarisés de 18-24 ans, milieu rural de Duékoué (Krou)]  

 

« C’est papa qui décide de mettre telle personne à l’école. C’est papa qui décide que l’enfant arrête d’aller à 
l’école ou de continuer l’école. C’est papa qui décide de donner sa fille en mariage. Maman n’a pas le droit de 
parler sur ça. Elle n’a pas le droit de s’imposer parce que c’est le garçon qui l’a déplacé (quand la femme se 
marie, elle se rend dans le domicile de l’homme pour y vivre). » [EG avec des jeunes filles non scolarisées de 
18-24 ans, milieu rural de Mankono (Mandé du Nord)] 

Ces prises de décisions unilatérales dans les ménages ont une influence sur la scolarisation des filles, car 

seul le point de vue du père est pris en compte. Même quand les femmes savent que les décisions prises 

ne sont pas toujours bénéfiques pour leur fille, elles ne discutent pas la décision de leur mari.  

« Ta décision peut être différente de celle de ton mari. Mais s’il accepte ta décision et que l’enfant s’en va, ce 
n’est pas bon. Tu fais comment ? Donc je le laisse prendre sa décision que ça marche ou pas, moi c’est ma 
fille je vais soutenir. » [EG avec des femmes, milieu rural d’Abengourou (Akan)] 

                 

« Si la mère ne se sent pas impliquée dans la scolarisation elle peut se désengager dans l’encadrement des 
enfants, parce que son mari ne la consulte pas. Et donc elle n’est pas associée aux prises de décisions par 
son mari. Cela peut impacter le cursus scolaire des enfants, car en l’absence de l’homme il n’y aura aucun 
suivi de la femme » [EI avec un leader communautaire, milieu rural à Duékoué (Krou)]        

Il convient toutefois de signifier que l’on dénote une évolution dans les prises de décision des ménages 

car de plus en plus les femmes y sont impliquées. Les acteurs en faveur de normes progressistes 

soutiennent que l’implication des femmes dans les prises de décisions permet l’équilibre du ménage.  

« Dans ma famille tout le monde participe parce que le père et la mère font partie de l’éducation des enfants. 
L’enfant aussi participe donc avant de faire quelque chose, on demande d’abord l’avis de l’enfant. Du coup 
tout le monde se sent impliqué. Et quand c’est comme ça il y a une entente entre tout le monde. On s’arrange 
alors à prendre des décisions favorables pour tous. » [EG avec des jeunes filles scolarisées de 18-24 ans, 
milieu urbain de Boundiali (Gur)] 

 

« Moi je prends les décisions avec ma femme pour la scolarisation des enfants. J’en discute avec elle et on 
décide ensemble. Cette année, notre fille doit aller en CP1. Elle a jugé bon que l’enfant aille fréquenter (l’école) 
à Abidjan. J’ai approuvé sa décision et j’ai décidé de la faire partir chez ma grande-sœur à Abidjan, qui a donné 
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son accord. L’enfant nous appartient à tous les deux. Elle est sa mère et contribue aussi aux dépenses de 
l’enfant. Donc c’est normal de toujours décider avec elle. Elle peut m’apporter des idées constructives. Les 
décisions ne doivent pas toujours être les miennes. La plupart des papas prennent les décisions seuls, mais il 
y en a d’autres qui les prennent avec leurs femmes. » [EI avec un leader communautaire, milieu rural de 
Duékoué (Krou)] 

 

 « C’est nous trois qui décidons, parce qu’aussi en même temps que le papa a une majorité sur la scolarité, en 
même temps l’avis de ma maman est aussi important parce que les deux doivent se mettre d’accord avant de 
me mettre à l’école. Donc ils peuvent parler de la scolarité et ils vont tout régler. Maintenant concernant les 
cahiers, c’est dans ma main qu’on met l’argent pour aller les acheter parce que c’est moi qui note les prix. » 
[EG avec des jeunes filles scolarisées de 18-24 ans, quartier d’Yopougon Lokoua d’Abidjan (brassage culturel)] 

 

 « Avant de prendre une décision il demande si c’est bon ou pas. Sinon la majorité de ceux qui font (qui 
prennent l’avis de leur femme) sont plus nombreux que ceux qui n’écoutent pas. Avant on ne prenait pas l’avis 
de la femme, aujourd’hui on demande son avis. C’est que les choses ont changé. La vie n’est plus la même. » 
[EG avec des femmes, milieu rural de Minignan (Mandé du nord)] 

Ces normes discriminatoires à l’égard des femmes concernant leur pouvoir de décision sont beaucoup 

plus présentes en milieu rural.  En milieu urbain, à cause de la modernisation et des conditions de vie 

difficile, ces normes sont de moins en moins perceptibles car les responsabilités sont de plus en plus 

partagées équitablement entre l’homme et la femme. 

Le partage de pouvoir dans les instances politiques locales 

Les femmes ont tendances à être exclues des institutions politiques locales chez les groupes 

ethnoculturels et linguistiques Gur, Krou et Mandé du nord. Cette exclusion est surtout tributaire du statut 

de la femme et des rôles qui lui sont associés. Ainsi, la majorité des femmes, principalement celle du nord, 

du fait de leur socialisation, s’identifient elles-mêmes comme n’ayant pas la capacité de prendre des 

décisions en politique. Elles considèrent que prendre des décisions dans ce domaine en présence 

d’hommes va à l’encontre des normes qui régissent les relations entre les femmes et les hommes, et 

qualifient les femmes de « femmes soumises ». Bien que l’inégalité femmes-hommes mise en lumière par 

le faible positionnement des femmes dans les institutions politiques n’ait pas une influence directe sur la 

scolarisation et la poursuite des études des filles, elle peut constituer un obstacle à long terme. En effet, 

ces normes sociales qui relèguent la femme au second plan peuvent constituer un élément démotivant 

pour la jeune fille et avoir des répercussions sur la poursuite de sa scolarité.  

« Humm, elles ne sont pas trop bien représentées en tout cas. Je dirais que c’est peut-être par rapport à notre 
culture qui fait que quand on fait des réunions politiques, souvent les hommes politiques viennent pour 
entretenir (échanger avec) la population. C’est-à-dire que quand les hommes prennent des décisions, on 
demande souvent aux femmes de donner leur point de vue. Mais elles disent toujours : « Ce que les hommes 
dit nous aussi on soutient. » Donc bon ça fait que politiquement c’est elles-mêmes qui se sont mises à l’écart. 
Donc ça fait qu’elles n’ont pas assez de place (dans les instances politique). Sur ce plan elles ne sont pas bien 
représentées. Je dirais même qu’elles ne sont pas représentées puisque quand on voit nos élus, il n’y a pas 
de femmes. » (EI avec un leader communautaire, milieu urbain de Ferkessédougou (Gur)] 

 

« Bon ! je peux dire que tout vient de la tradition hein ! Ça dépend de ce que les parents ont instauré depuis 
des décennies. S’ils ont l’habitude de participer à des réunions auxquelles les femmes n’assistent pas, c’est 
normal qu’ils n’invitent pas les femmes à aller assister. Et puis la femme n’est pas considérée en tant que telle. 
Ici même chez nous, quand il y a des réunions, les hommes disent « toi, tu vas venir prendre quelles décisions 
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ici ? » ça veut dire qu’ils trouvent qu’ils sont intelligents par rapport aux femmes. Ils se disent que s’il s’agit de 
décisions comme « Donne-moi l’argent de popote », voilà ils sous-estiment la femme. Je veux dire que quand 
on organise des réunions, ce n’est pas obligé d’inviter la femme donc son avis ne compte pas. Dans la majorité 
des réunions, moi-même, je n’ai jamais assisté à des réunions où les femmes assistent. Ce sont les vieux 
seulement qui se réunissent. Après ils font part à la femme des décisions prises, et qu’elle soit d’accord ou 
pas, ce n’est pas sa décision qui importe. Son avis ne compte pas. Je peux dire qu’il y a du mépris aussi pour 
les femmes ici, moi je peux dire ça. » [EG avec des jeunes garçons scolarisés de 18-24 ans, milieu urbain de 
Mankono (Mandé du nord)] 

 

« Tu sais nous sommes dans une société qui a certaines valeurs et dans les histoires de la chefferie6, les 
femmes n’ont pas leur place. Elles n’ont pas leur mot à dire. Ça se sont des trucs typiquement hommes. Les 
femmes ont des associations de femmes où elles peuvent parler. C’est quand les hommes ont besoin des 
femmes qu’ils les appellent pour faire certaines tâches, c’est comme ça. Ça n’a pas changé et ça ne changera 

jamais parce que le fondement chez nous est basé sur le poro7, la femme ne peut pas arriver là-bas à condition 

qu’elle ait atteint la ménopause. De façon traditionnelle, elles sont annulées (réduites au silence), les femmes 
chez nous. » [EG avec des hommes, milieu urbain de Boundiali (Gur)]  

 

« Depuis qu’on est là, je n’ai pas encore vu de femme dans la chefferie. Chez nous ça n’existe pas mais il peut 
y avoir un truc, un groupement où il y a la présidente des femmes. Sinon à la chefferie, il n'y a pas de femme. 
La coutume n’autorise pas une femme à être dans la chefferie, à part dans un groupement ». [EI avec un 
homme senior, milieu rural de Minignan (Mandé du nord)]  

 

« Ce sont les hommes qui ont toute la parole. Ce sont les hommes qui ont le dernier mot. Moi je n’ai jamais vu 
ici, mais quand on dit qu’il y a un problème quelque part, ce sont les hommes qui ont toujours la parole. Je ne 
dis pas que les filles ne peuvent pas parler. Mais ce sont les garçons qui sont toujours à la vue (au premier 
plan). » [EG avec des jeunes filles scolarisées de 18-24 ans, milieu urbain de Duékoué (Krou)] 

Dans la zone du brassage culturel et chez les Akans, les femmes sont de plus en plus intégrées dans les 

instances politiques, même si cela est encore très rare. 

« Oui, les femmes participent. Si y a problèmes dans le village quand on juge, nous, qui sommes des femmes 
sages, on nous appelle pour aller assister à la réunion. On va s’asseoir puisqu’on dit que « Ce que tu connais, 

tu dis ». Nanan8 nous appelle pour aller assister s’il y a un problème. S’il y a des décisions à prendre, on 
participe. » [EG avec des femmes seniors, milieu rural d’Abengourou (Akan)] 

 

« Quand il y a des réunions, les femmes participent. Maintenant on s’est regroupées en association. Moi je 
suis la vice-présidente. Quand il y a des cotisations, l’association aussi participe. Dans la chefferie, il y a trois 
ou quatre femmes. On ne prend pas beaucoup de femmes. Ils savent que les femmes sont beaucoup occupées 
donc ils ont choisi trois femmes en ville là-bas, à Abidjan pour être dans la chefferie. On a oublié leur rôle mais 
elles ont un rôle à jouer. » [EG avec des femmes seniors, milieu rural d’Abidjan (brassage culturel)] 

 

 
6 La chefferie est composée d’un chef et des notables qui prennent toutes les décisions importantes du village. 

7 Le poro est une initiation traditionnelle pratiquée chez les Senoufos, réservée aux hommes. Seuls ceux qui ont fait 

le poro sont habilités à être dans la chefferie. 

8 Appellation donnée au chef ou au roi chez les Akans. 
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« Non ce n’est pas comme ça que ça se passe. Par exemple, s’il y a une décision urgente à prendre, il y a 
plusieurs instances. Il y a la chefferie, il y a la mutuelle, il y a la jeunesse et il y a l’association des femmes. S’il 
y a une décision à prendre, ils vont d’abord transmettre l’information à chaque instance et puis chaque instance 
va discuter, les femmes vont transmettre leurs propositions. Maintenant, on va débattre parmi les jeunes, la 
mutuelle et la chefferie, mais les femmes peuvent y assister de manière passive. Elles peuvent donner des 
idées mais quand elles donnent leurs idées, on en tient compte tous les jours. Il n’y a jamais eu une décision 
à laquelle elles n’ont pas été associées. Elles sont associées tout le temps, mais quand elles donnent leurs 
idées ou leurs décisions on tient compte de cela toujours. »  [EI avec un leader communautaire, quartier 
d’Abobo Agbekoi d’Abidjan (brassage culturel)] 

Aussi, certaines femmes revendiquent leur droit de prise de décisions et expriment leur mécontentement 

dans la non prise en compte de leur avis, comme certaines femmes d’Assèkro :  

 « On ne fait pas partie de la réunion. C’est seulement les hommes qui se réunissent pour parler du village afin 
de prendre eux-mêmes leur décision. C’est après qu’on apprend par les on-dit. Dans la chefferie la femme n’a 
pas droit à la parole, cela nous fait très mal parce que la femme peut diriger aussi le pays et aussi le village 
donc moi ça me fait très mal. C’est ce qui a fait que nous, les femmes, sommes maintenant en retard. 
Actuellement ici au village il y a certaines femmes qui ont encore cette mentalité. Chez elles, elles n’ont pas 
accès à la parole » [EG avec des femmes, milieu rural d’Abengourou (Akan)]  

Les prises de décision dans les ménages et impact émotionnel chez les enfants, 

adolescents et jeunes  

La présente section appréhende le ressentie des enfants, adolescents et jeunes face aux décisions prises 

par leur père et/ou leur mère les concernant. Les conclusions reposent sur l’analyse des réactions 

émotionnelles des enfants, adolescents et jeunes à la question de savoir comment ils sentent selon que 

ce soit leur père ou leur mère qui prennent les décisions les concernant. Deux modalités ont été 

envisagées : une réaction émotionnelle faible et une réaction émotionnelle élevée. La réaction 

émotionnelle faible signifie que les enfants, les adolescents et jeunes interrogés ne trouvent pas 

d’inconvénient à ce que le chef de leur ménage prenne des décisions à leur place sans les consulter. A 

l’inverse, la réaction émotionnelle élevée signifie que les enfants, adolescents et jeunes interrogés 

ressentent une gêne quand le chef de leur ménage prend une décision sans les consulter (Tableau 4.2). 

Tableau 4.2. Réactions émotionnelles des enfants, adolescents et jeunes en fonction de qui prend 
les décisions 

Nombre d’entretiens de groupe au cours desquels les enfants, adolescents et jeunes ont exprimé des réactions 

émotionnelles faibles ou élevées 

Localités 

Réaction émotionnelle lorsque le père prend les décisions 

concernant les enfants sans demander leur avis 

Réaction émotionnelle lorsque la mère prend les décisions 

concernant les enfants sans demander leur avis 

Enfants 

(12 14 ans) 

Adolescents 

(15 17 ans) 

Jeunes 

(18-24 ans) 
Total 

Enfants 

(12 14 ans) 

Adolescents 

(15 17 ans) 

Jeunes 

(18-24 ans) 
Total 
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Abidjan [Brassage 

ethnoculturel et 

linguistique] 

2 2 0 1 0 1 3 2 1 2 2 0 0 0 2 2 2 2 

Abengourou [Akan] 4 1 0 0 0 2 4 1 2 2 1 1 0 0 2 2 1 3 
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Duékoué [Krou] 3 1 0 1 0 1 4 1 1 1 2 1 0 0 2 1 2 3 

Ferkessédougou [Gur] 3 2 0 1 0 1 4 2 1 0 4 0 0 0 2 0 4 2 

Minignan [Mandé] 1 1 0 1 1 0 2 2 0 1 1 2 0 0 2 1 1 4 

Mankono [Mandé] 2 2 0 0 0 2 2 2 2 2 2 0 0 0 2 2 2 2 

Boundiali [Gur] 3 1 0 0 1 1 3 2 1 3 1 0 1 0 1 4 1 1 

Bouna [Gur] 3 1 0 0 1 1 3 2 1 1 1 2 0 0 2 1 1 4 

Total 21 11 0 4 3 9 25 14 9 12 14 6 1 0 15 13 14 21 

Nombre d’entretiens 

menés 
32 16 48 32 16 48 

Total (% des 

entretiens menés) 
66% 34% 0% 25% 19% 56% 52% 29% 19% 37% 44% 19% 6% 0% 94% 27% 29% 44% 

Note : Le tableau présente le nombre d’entretiens de groupe au cours desquels les enfants, adolescents et les jeunes ont exprimé des réactions 

émotionnelles faibles ou élevées face à la question « Comment vous vous sentez quand papa/maman prend une décision vous concernant 

sans demander votre avis ? ». Une réaction émotionnelle faible signifie que les enfants, les adolescents et jeunes interrogés ne trouvent pas 

d’inconvénient à ce que le chef de leur ménage prenne des décisions à leur place sans les consulter. Une réaction émotionnelle élevée signifie 

que les enfants, adolescents et jeunes interrogés ressentent une gêne quand le chef de leur ménage prend une décision sans les consulter. 

Dans les groupes ethnoculturels Gur, Mandé du nord, Akan et Krou, l’activité émotionnelle, surtout pour 

les filles adolescentes, est faible lorsqu’il s’agit du père qui prend les décisions les concernant sans 

demander leur avis, tandis que leur réaction émotionnelle reste élevée quand il s’agit de leur mère qui 

prend ces mêmes décisions (Tableau 4.2). Dans le cas de la mère, l’activité émotionnelle élevée traduit 

une empathie de la jeune fille vis-à-vis de sa mère, car elles s’identifient à leur mère. En ce qui concerne 

les adolescents et les jeunes garçons, leurs réactions émotionnelles diffèrent de celles des jeunes filles. 

Quand des décisions sont prises sans qu’ils n’aient été consultés auparavant, cela augmente leur réponse 

émotionnelle. Les garçons, du fait qu’on les prépare à prendre des décisions pour leur vie future, acceptent 

difficilement le fait de ne pas être associé aux décisions les concernant. 

Tableau 4.3. Correspondance entre les réactions émotionnelles élevées ou faibles avec les propos 
recueillis 

Réactions émotionnelles des garçons face aux décisions les 

concernant prises par le père ou la mère sans leur avis 

Réactions émotionnelles des filles face aux décisions les 

concernant prises par le père ou la mère sans leur avis 

« Moi quand on prend une décision sans m’avertir, je me sens frustré 

parce qu’ils ne veulent pas savoir ce que je veux réellement. Je ne suis 

plus un enfant. Je suis en âge de prendre des décisions. Ils se disent 
qu’on n’est pas mûrs et qu’on n’a pas les moyens, donc on n’a rien à 
dire. » [EG avec des adolescents non scolarisés de 15-17 ans, milieu 

rural de d’Abengourou] 

 

« Moi en tout cas je serre la mine hein, ça m'énerve » [(EG avec des 
garçons non scolarisés de 12-14 ans, milieu urbain de Bouna] 

 

« Quand c’est maman qui prend des décisions qui concernent ma vie 
sans me demander mon avis, ça me fait mal » [EG avec des garçons 
scolarisés de 12-14 ans, milieu rural de Boundiali] 

 

 « On se sent gêné car ce n’est pas facile de commencer quelque chose 
(l’école) et de ne pas le terminer, à chaque fois quand on voit le père on 
commence à le détester. » [EG avec des jeunes garçons scolarisés de 

18-24 ans, milieu urbain de Ferkessédougou] 

 

 « La décision qu’il a prise là, ça me concerne, donc j’ai le droit de savoir. 
Ça m’énerve (…)  Si c’est maman, je vais me rapprocher d’elle, Je vais 

essayer de lui poser quelques questions pour en savoir plus, mais ça ne 
me plaît pas. » [EG avec des adolescents scolarisés de 15-17 ans, milieu 
urbain de Tengrela (Boundiali)] 

« Lorsque papa prend des décisions pour moi sans me consulter, moi, je 

me sens mal, mais je ne peux pas parler parce que c’est mon papa. C’est 

lui qui m’a mise au monde, donc je dois le respecter, sinon ça ne me plaît 
même pas du tout même (…) Quand c’est maman, je sais que la décision 
qu’elle a prise c’est une bonne décision parce qu’elle ne va pas vouloir 

envoyer sa fille vers quelque chose qui n’est pas bon pour elle. Elle a été 
une fille comme moi et elle sait ce qui se passe dans la communauté. 
Donc quand c’est elle, je l’écoute bien. » [EG avec des adolescentes 

scolarisées de 15-17 ans, milieu urbain de Ferkessédougou] 

 

« Quand papa prend des décisions à ma place je me sens triste, quand 
c’est maman, je me sens bien. » [EG avec des filles scolarisées de 

12-14 ans, milieu rural de Mankono] 

 

« Je me sens mal parce que j’ai envie d’aller à l’école et il dit de ne plus 
aller à l’école (…) si maman prend une décision sans m’informer, je ne 

sais pas pourquoi elle dit d’arrêter l’école et d’aller me marier c’est parce 
qu’il y a mon avenir dedans (…) c’est maman qui nous éduque et non 
papa. » [EG avec des adolescentes scolarisées de 15-17 ans, milieu rural 

de Minignan] 

 

« Ça ne me plaît pas quand papa décide des choses sans me prévenir 
parce que j’ai mes affaires à gérer, comme aller au travail. (…)  Quand 

c’est maman qui décide pour moi, ça me fait plaisir parce que c’est ma 
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« Moi, ça me gêne parce qu’il décide à ma place. Si c’est ma maman, ce 
sera pareil » [EG avec des adolescentes scolarisées de 15-17 ans, 

quartier d’Agbekoi d’Abidjan] 

 

 « Bien vrai que c’est le chef qui prend les décisions de famille, selon moi 
chacun est libre de prendre sa décision. Puisqu’un homme, si tu as déjà 

18 ans tu n’es plus enfant.. C’est-à-dire que tu peux quitter ton père et ta 
mère pour aller vivre ailleurs. Nous sommes dans un village et il n’y a pas 
de société ni d’usines. Et aussi le père, il ne veut pas que tu le quittes. Il 

veut que tu restes à côté de lui. Tu vas toujours l’aider à travailler au 
champ. Pour tout ça, tu peux gâcher ta vie. Donc pour moi un homme 
doit aller en ville pour faire un métier. » [EG avec des jeunes garçon non 

scolarisés de 18-24 ans,  milieu rural de Duékoué] 

maman, elle m’a mise au monde et depuis ma naissance elle prend soin 

de moi » [EG avec des adolescentes non scolarisées de 15-17 ans, milieu 
rural de Duékoué] 
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Le chapitre s’intéresse à la manière dont les pratiques et modalités d’accès aux ressources, aux biens et 

aux activités économiques aux seins des communautés Gur, Krou, Mandé du nord et Akan contribuent à 

renforcer les différences entre les femmes et les hommes. Il met en lumière les normes discriminatoires 

contenues dans les pratiques de succession et dans la vie économique des communautés locales.  

« Avant, la femme n’avait pas droit à la terre. Maintenant, un peu. » 

Trois modèles de transmission de biens ressortent des différentes aires culturelles visitées :  

• La transmission selon les normes contemporaines c’est-à-dire les lois formelles. 

• La transmission selon les normes traditionnelles c’est-à-dire les coutumes et la tradition. 

• La transmission selon les normes religieuses c’est-à-dire reposant sur les codes afférents aux 

pratiques religieuses de référence.  

Que ce soit dans le système patriarcal comme matriarcal, la transmission des biens selon la tradition exclut 

systématiquement la femme comme bénéficiaire car selon la coutume, elle apparait comme partie 

intégrante de l’héritage9. La double identité sociale de la femme induit une double marginalisation, tant au 

niveau de sa famille d’origine qu’au niveau de sa famille par alliance. Dans sa famille d’origine, la femme 

mariée est considérée comme appartenant à sa famille par alliance et donc bénéficiaire des biens qui s’y 

trouvent. À l’inverse, dans sa famille par alliance, la femme est considérée comme appartenant toujours à 

sa famille d’origine. À ce titre, elle ne peut pas hériter des biens de sa famille par alliance au risque d’un 

abandon du patrimoine foncier au profit d’un autre groupe culturel. Ces règles établies dans les 

communautés donnent des indications quant au processus de transmission des biens d’un acteur à un 

autre dans le système patriarcal et matriarcal.  

« C’est le patriarcat, de père en fils, ou d’oncle à neveux. Chez les Senoufo, le plus souvent, c’est le neveu qui 
hérite, mais il y a une classification entre les neveux. Il y a des neveux qu’on va déposer chez l’oncle pour 
l’élever. C’est lui qui hérite de son oncle, c’est ce neveu-là qui, à force de travailler avec son oncle, est imprégné 
de sa réalité et hérite » [EG avec des hommes, milieu urbain de Boundiali] 

 

« La femme n’est pas dedans, puisse que la femme se marie et va dans une autre famille. Elle n’a rien à venir 
discuter ici, elle est mariée, elle est partie, c’est fini. Ses enfants vont héritier chez leurs papas. La lignée et la 

 
9 Dans la coutume, la femme fait partie de l’héritage. Dans certaines traditions africaines, au décès du mari, la femme 

est transmise à un autre membre de la famille, comme épouse. 

5 Inégalités d’accès aux ressources et 

aux activités économiques 
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conservation du nom de famille, par exemple Sangaré, c’est l’homme qui le conserve. La femme, elle et ses 
enfants vont prendre le nom de son mari. » [EG avec des hommes, milieu urbain de Bouna]  

 

« C’est l’enfant de ta sœur qui doit hériter. Même dans la coutume, on ne donnait rien que des dabas10 au fils 
et un peu de terrain pour cultiver et pour manger avec leur maman. » [EG avec des femmes, milieu urbain de 
Ferkessédougou]. 

 

« Même en l’an 2030, les prises de décision, les femmes n’ont pas droit à cela. Une femme héritière ? Elle 
vient d’une autre famille. Mais c’est tout ton fond qui va partir. » [EG avec des hommes, milieu urbain de 
Duékoué]  

 

« Si ton oncle décède, on prend le fils de sa sœur ou de son frère, c’est à dire son neveu, qu’on met à sa place. 
C’est le lien matriarcal. Avant, c’est ce qu’on faisait. On te demande de venir rester à sa place pour prendre 
son héritage. Quand tu viens, tu regardes tous ses enfants. S’il a deux femmes ou dix femmes, c’est toi qui va 
t’occuper d’elles ; tous ses enfants, tous ses parents, c’est toi qui va t’occuper d’eux. » [EG avec des femmes, 
milieu rural d’Abengourou]  

L’introduction, dans les sociétés rurales, des normes contemporaines d’héritage a entrainé quelques 

mutations au niveau de l’accès des femmes aux biens fonciers. Aujourd’hui, la pression exercée par 

certaines lois contemporaines, notamment celles sur l’héritage et la propriété foncière, a contribué à 

améliorer l’accès des femmes à la terre. Bien que cette question demeure épineuse, on note une lente 

évolution à travers toutes les aires culturelles enquêtées. Toutefois, dans la grande majorité des cas, la 

part accordée à la femme reste toujours en deçà de celle de l’homme. Dans certains cas, l’héritage de 

terres par la femme est conditionné par l’absence d’héritiers mâles.  

« Souvent chez nous les Guéré, ils ont beaucoup de terrains mais ils n’ont que des filles. Quand le papa meurt, 
ça revient aux filles s’il n’y a pas de garçon » [EG avec des femmes, milieu rural de Duékoué] 

 

« Chez nous, ici, une femme peut hériter s’il n’y a pas de garçon. Mais s’il y a un garçon, elle peut avoir une 
part de l’héritage mais pas la totalité » [EI avec un leader communautaire, milieu urbain de Ouangolodougou] 

 

« La femme ne prend pas héritage de son papa. Ici, c’est comme ça. S’il y a un garçon, c’est le garçon qui 
prend (reçoit l’héritage). Mais s’il n’y a pas de garçon, c’est la femme qui prend (reçoit l’héritage). » [EG avec 
des femmes, milieu rural d’Abengourou]  

En dehors des normes traditionnelles et contemporaines, il existe également des normes religieuses qui 

régulent l’héritage. Dans la religion musulmane, la femme a droit à l’héritage mais elle ne reçoit que la 

moitié de ce que l’homme reçoit. 

« Le partage n’est pas équitable. Par exemple, les filles peuvent avoir un tiers et les deux (autres) tiers 
reviennent aux garçons. Mais quand ces deux tiers-là reviennent aux garçons, les grands frères ont le regard 
(des devoirs) vis-à-vis de leurs sœurs. Ils doivent s’occuper d’elles. Si elles sont malades, ils doivent acheter 
leurs médicaments. Si une sœur a un souci, elle doit venir vers ses frères pour demander (de l’aide). » [EI 
avec un leader communautaire, quartier d’Abobo Agbekoi d’Abidjan]  

 
10 Instrument agricole similaire à la houe utilisé en Afrique de l’ouest pour le labour, la préparation du sol, la récolte et 

le sarclage. 
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« Chez nous, en islam, y a un partage qui est fait : les hommes et les femmes ont leur part. Généralement, ce 
n’est pas ce qui se fait parce que chez nous, ici, quand le monsieur décède et qu’il est un peu nanti, c’est le 
garçon qui assure la pérennité des biens pratiquement. » [EI avec un leader communautaire, milieu urbain de 
Ferkessédougou]  

 

« Islamiquement, oui ! Les femmes ont droit (à l’héritage), comme les garçons. Mais ce n’est pas la même 
valeur parce que l’islam demande que ce que la femme va avoir, l’homme doit avoir le double. L’islam dit que 
les hommes sont les responsables des femmes. » [EI avec un leader religieux, milieu rural d’Abengourou]  

 

« Si les frères sont gentils, ils donnent la part qui est due (à la femme). Sinon, ce n’est pas évident qu’ils 
donnent. » [EG avec des femmes, milieu rural de Duékoué] 

L’accès des femmes aux ressources foncières dépend donc de plusieurs normes sociales discriminatoires. 

Les acteurs en faveur de ces normes discriminatoires qui ont tendance à spolier les femmes de l’héritage 

sont les seniors, les leaders communautaires et les parents. Les acteurs s’opposant à ces normes 

discriminatoires sont les femmes. Ces normes se trouvent aussi bien en milieu rural qu’en milieu urbain.  

Le contrôle des opportunités économiques des femmes par les hommes 

Les activités économiques généralement réalisées par les femmes dans les différents milieux de vie 

dépendent des normes locales de la communauté. Dans la plupart des aires culturelles Gur, Mandé du 

nord et Krou, la participation des femmes aux activités économiques agricoles ou non agricoles est 

déterminée par les hommes et dépend de leur bon vouloir. En effet, dans le domaine agricole, la terre ne 

leur appartenant pas, les femmes sont contraintes de demander des parcelles à cultiver. Elles sont souvent 

amenées à cultiver, sur de petites parcelles octroyées par leur mari, des cultures vivrières en vue d’assurer 

la survie de la cellule familiale. Le surplus est alors revendu dans l’optique de générer quelques revenus 

supplémentaires.  

« Quand tu vis avec un homme, c’est sa terre que tu peux cultiver. » [EG avec des femmes, milieu rural de 
Duékoué (Krou)] 

 

« Si une femme sollicite une parcelle, on peut lui donner pour travailler. Mais dire que c’est elle qui est 
propriétaire de la terre, ce n’est pas possible. » [EI avec un homme senior, milieu rural de Minignan (Mandé 
du nord)] 

 

« Chez nous, le travail des femmes aux champs est difficile mais c’est ce qu’elles font toutes. Chez nous, les 
femmes font plus les jardins, les choux, les tomates, les aubergines. D’autres font ça et chaque samedi, elles 
vont vendre. Si elle vend, elle peut avoir l’argent de popote d’une semaine. » [EI avec un leader religieux, 
milieu rural de Boundiali (Gur)]  

 

« Nous faisons le marché dans la ville de Boundiali chaque samedi. On y va pour vendre nos petits ingrédients. 
C'est pour ça qu'on te presse un peu, parce qu’on doit aller récolter des ingrédients pour le marché de 
demain. » [EG avec des femmes, milieu rural de Boundiali (Gur)]    
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« Nous, ici, c’est l’agriculture. C’est la base. Mais après, elle peut faire d’autres activités comme le commerce. 
Chez nous, les femmes aident leurs maris dans les champs de coton, maïs, arachide. Nous aussi on les aide 
dans les champs de riz qu’elles cultivent. » [EG avec des hommes, milieu rural de Ouangolodougou (Mandé 
du nord)] 

Aussi, dans un souci d’autonomisation, certaines délaissent les activités agricoles au profit d’activités 

commerciales. Elles s’adonnent au commerce de produits locaux, de produits de l’alimentation, etc. 

Toutefois, malgré leur autonomie économique, elles ne sont pas pour autant indépendantes 

économiquement. Leurs activités demeurent sous le contrôle des hommes car ce sont ces derniers qui 

sont à la base du financement de leur commerce. 

« C’est le mari qui l’aide un peu pour commencer son commerce. » [EG avec des hommes, milieu urbain de 
Minignan (Mandé du nord)]  

 

« La plupart du temps, quand les femmes veulent faire leur activité, ce sont leurs maris qui les soutiennent 
généralement. » [EI avec un homme senior, milieu rural de Minignan (Mandé du nord)] 
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Certaines normes et pratiques au sein des communautés produisent des différences entre les filles et les 

garçons et influencent la scolarisation, conduisant souvent au retrait des jeunes filles de l’école ou 

réduisant leurs chances d’être scolarisées. Trois normes en particulier agissent comme des facteurs 

discriminant pour la scolarisation de la jeune fille : 

• Les normes traditionnelles matrimoniales. 

• Les normes émotionnelles liées aux grossesses hors mariages. 

• Les normes concernant les cérémonies culturelles.   

Ces normes sociales ont une influence directe sur la scolarisation des filles par rapport aux garçons et ce 

tant en milieu rural qu’en milieu urbain. 

Le début de la puberté et l’âge de mariage approprié pour une fille : une norme 

traditionnelle plus présente en milieu rural 

L’analyse du corpus révèle une prévalence des normes traditionnelles attachées au mariage dans toutes 

les localités enquêtées. Quel que soit le milieu considéré – rural ou urbain – les participants mentionnent 

que le mariage précoce des filles ne favorise pas leur maintien dans le parcours scolaire. Les normes 

sociales stipulent que dès l’âge de la puberté, c’est-à-dire entre 10 et 13 ans, la jeune fille est apte au 

mariage, indépendamment de l’âge légal fixé à 18 ans. À cet effet, les experts de l’éducation, les 

adolescents les jeunes, les parents, les leaders communautaires ont fait mention de cas de jeunes filles 

dont l’âge varie entre 12 et 16 ans et extraites de l’école pour se marier. Le Tableau 6.1 met en évidence 

les occurrences selon les discours des participants relativement au mariage précoce chez les filles. 

Tableau 6.1. Discours des participants relativement au mariage précoce chez les filles 

Nombre d’entretiens au cours desquels les différentes modalités de réponses ont été mentionnées 

Localités 

Persistance du mariage précoce 

Enfants / 

adolescents 
Jeunes Parents 

Leaders / 

seniors 

Experts en 

éducation 
Total 

Abidjan [Brassage ethnoculturel et linguistique] 1 1 3 1  6 

Abengourou [Akan] 1 1 3 2 3 10 

Duékoué [Krou] 1 1 2 1 1 6 

Ferkessédougou [Gur] 3 2 0 0 1 6 

6 Les normes traditionnelles 

matrimoniales comme obstacles à 

la scolarisation des jeunes filles 
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Minignan [Mandé] 1 1 0 1 2 5 

Mankono [Mandé] 1 1 0 0 1 3 

Boundiali [Gur] 1 0 2 0 1 4 

Bouna [Gur] 1 2 2 3 1 9 

Total 10 9 12 8 10 49 

Nombre d’entretiens menés 32 16 16 16 24 104 

Total (% des entretiens menés) 31% 56% 75% 50% 42% 47 % 

Note : Le tableau présente le nombre d’entretiens de groupe au cours desquels les participants ont affirmé avoir observé ou entendu parlé de 

cas de mariages précoces dans leur entourage au cours des 12 derniers mois. 

En effet, dans les différentes communautés enquêtées, les normes traditionnelles attachées au mariage 

diffèrent pour les hommes et pour les femmes, notamment en ce qui concerne les seuils d’âge pour se 

marier, surtout en milieu rural. Pour les femmes, l’entrée dans la vie matrimoniale est plus précoce que 

pour les hommes car elle est corrélée au début de la puberté, c’est-à-dire entre 12 et 13 ans de manière 

générale. 

« Chez les Malinkés, à 12 ans, elles sont encore petites. C'est peut-être vers 16 ou 17 ans. Pourtant, chez les 
Peulhs, à 12 ou 13 ans, quand tu vois tes règles, on te marie. » [EG avec des adolescentes scolarisées de 
15-17 ans, milieu rural de Minignan] 

 

« On n’a jamais vu un garçon de 14 ans se marier avec une fille de 30 ans, jamais. C’est toujours les filles de 
14 ans qu’on force à épouser un vieux de 62 ans, 72 ans. » [EG avec des jeunes filles scolarisées de 18-24 ans, 
quartier d’Yopougon Lokoua d’Abidjan] 

 

« A partir de 14 ans déjà, on fait ça, même ma camarade on lui a fait ça. C’est maintenant, c’est développé. 
Le mariage aussi, chez les Dioulas même ce sont eux qui font beaucoup ça. Le gars est là-bas, arrivé un 
moment, il vient enlever la fille de l’école pour aller la donner en mariage à un vieux là-bas. » [EG avec des 
jeunes filles scolarisées de 18-24 ans, quartier Yopougon Lokoua d’Abidjan] 

 

« À n’importe quel âge, juste à l’apparition de ses menstrues, on se dit qu’elle est femme. C’est la maman qui 
va dire au papa que Fatoumata a ses menstrues. Donc elle peut se marier. Donc on doit organiser son mariage. 
» [EG avec des jeunes garçons scolarisés de 18-24 ans, milieu urbain de Mankono] 

 

« A Mankono ici, ce sont les mariages forcés qui empêchent les rares filles qui vont à l'école de terminer parce 
qu’ici, les enfants, déjà quand ils naissent, ils sont déjà mariés. On va dire ça en termes d’enseignement, il y 
a des correspondances un pour un. La jeune fille qui est née a déjà son mari qui est calé quelque part ; donc 
à un certain âge, c’est à dire 12 ans on est obligé de l’envoyer au mariage et aussi pour les travaux champêtres 
comme je l’ai dit. » [EI avec un expert en éducation, milieu rural de Mankono] 

 

« Chez nous, les Nafana, lorsqu’une fille nait, elle a déjà un mari dans le cas où elle ne va pas à l’école. 
L’homme cultive pendant 7 ans chez les parents de la fille jusqu’à ce qu’il soit prêt à la faire partir de chez lui. 
Il achète des boissons et des assiettes pour la belle famille pour marquer sa présence. Maintenant c’est après 
cela, qu’ils vont lui donner la fille en mariage. Il y a des cas ou la fille est allé loin dans les études, c’est elle qui 
décide de son mariage comme les garçons. » [EG avec des jeunes garçons scolarisés de 18-24 ans, milieu 
urbain de Ferkessédougou] 
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« Chez moi c’est dans l’intervalle de 11 à 12 ans et puis généralement se sont les classes de CM1. Le parent 
ne met pas sa fille à l’école pour devenir ministre ou quelque chose d’autre. Pour lui, quand la fille va à l’école, 
arrive dans une classe supérieure comme CM1 ou CM2 et commence avoir un peu de sein, on l’enlève, c’est 
le mariage. Souvent, nous-même, on se plaint mais cela ne change pas c’est toujours la même chose. Donc 
au CM1, il y a tellement de pression que la fille ne peut pas arriver au CM2. On la met dans un mariage. Il y 
en a d’autres qui reviennent, mais elles ne peuvent plus rien faire. » [EG avec des enseignants du primaire, 
milieu rural de Ferkessédougou] 

 

« Selon le pays Senoufo et selon le bois sacré, tu peux dire à cette famille-là que cette femme-là elle sera la 
femme de mon bois sacrée. Et jusqu'à ce qu’elle ait 10 ans, elle sera ta femme. Vous restez comme ça si tu 
es correcte et quand tu atteins 17 ans ou 18 ans tu peux aller voir ses parents et vous aller vous marier. Les 
droits de l’homme ou quoi, là ils oublient souvent nos réalités auxquelles nous sommes confrontés. Elle a déjà 
15 ans elle va dormir chez son copain. Et après elle a un enfant. Quand tu la maries après, on dit que c’est un 
enfant mais un enfant ne fait pas enfant. C’est ça aussi, ils oublient ces réalités-là. Et d’autres vont parler de 
mariage forcé, alors que ce n’est pas comme ça, mais c’est la réalité de la vie » [EG avec des hommes, milieu 
urbain de Boundiali] 

Quel que soit le milieu considéré, rural ou urbain, la norme veut que les femmes se marient avant de 

tomber enceinte, tandis que pour les hommes, la paternité n’est pas nécessairement socialement corrélée 

au statut matrimonial. Marier sa fille avant qu’elle ne devienne mère est une action sociale valorisée dans 

les différents groupes sociaux qui confère honneur et prestige social aux parents de la jeune fille. Cette 

action est valorisée même si cela compromet le parcours scolaire de la jeune fille. Dans le cas contraire, 

lorsqu’une fille tombe enceinte sans être mariée, cela est considéré comme une honte et un déshonneur 

pour elle et sa famille, que ce soit en milieu rural ou urbain.  

« Les filles qui vont à l’école et qui tombent enceinte gâchent la réputation de leurs parents. Les gens disent 
que ce sont eux qui ne l’ont pas bien éduquée. » [EG avec des filles déscolarisées de 12-14 ans, milieu urbain 
de Tengrela] 

 

« Pour certains parents, c’est un déshonneur qu’une jeune fille qui n’est pas mariée puisse tomber enceinte. » 
[EG avec des enseignants du secondaire, milieu urbain de Bouna] 

 

« Pour certains parents, c’est un déshonneur qu’une jeune fille qui n’est pas mariée puisse reprendre les bancs 
pour tomber enceinte. Ils préfèrent la donner en mariage. Or, c’est difficile de faire cohabiter l’école et vie de 
ménage donc elle préfère jeter l’éponge en cours de route. L’âge d’abandon des jeunes filles est généralement 
l’adolescence. Mais ça peut varier aussi. Comme il l’a dit à partir de 12-13 ans, on assiste à de tels cas. On a 
des filles qui sont même mères au CM2. Dans la région du Bounkani, on a constaté ça ; à partir des classes 
de CM2. » [EG avec des enseignants du secondaire, milieu urbain de Bouna] 

Pour se conformer à ces normes traditionnelles et ne pas subir la sanction sociale – le mépris, le rejet, les 

calomnies et/ou le déclassement social – les jeunes filles sont contraintes par leurs parents de se marier 

dès qu’apparaissent les transformations morphologiques, à la puberté, telles que la « poussée des seins » 

ou l’apparition « de rondeurs ». Ces transformations physiques entraînent un changement de statut social 

à l’âge de 12 ou 13 ans, indépendamment de l’âge civil du mariage qui est fixé à 18 ans.  

« Maintenant l’âge légal n’est plus considéré pour se marier. C’était avant qu’on attendait un certain âge pour 
le mariage. Maintenant, même à 10 ou 14 ans, une jeune fille se marie. » [EG avec des femmes, milieu rural 
de Duékoué] 
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« Il y en a qui enlève leur fille de l’école à un certain âge et la donne en mariage, sous prétexte que si elles 
vont à l’école elles vont tomber enceintes. » [EG avec des hommes, milieu urbain de Duékoué] 

  

« Sincèrement, l’âge des filles varie parce que chez nos parents musulmans une fille qui dépasse 10 ans est 
déjà arrivée. Si elle a une bonne posture, peu importe l’âge, elle est faite pour le mariage. Même si elle va à 
l'école et qu'elle est en forme, on doit la marier. » [EG avec des adolescents non scolarisés de 15-17 ans, 
milieu rural de Abengourou] 

 

« Les filles sont extraites pour aller se marier. Les filles aussi, quand elles ont les seins qui poussent un peu, 
c’est fini, c’est le mariage. Là seulement, tu ne peux rien. » [EI avec un expert en éducation, milieu rural de 
Minignan] 

 

« En termes de mariage, les parents ne regardent pas forcément l’âge. C’est ce qui fait que, souvent, on tombe 
sur les histoires de mariage précoce. Il suffit de voir la jeune fille pousser des seins, avoir des rondeurs. 
Automatiquement ils se disent qu’elle est arrivée pour se marier. » [EI avec un leader communautaire, milieu 
urbain de Bouna] 

 

« En ce qui concerne la scolarité de la jeune fille, on ne peut pas dire qu’elle est libre d’aller à l’école parce 
que même arrivée à un niveau, c’est-à-dire au CM2 ou en 6ème, on lui trouve un mari et elle est contrainte de 
se marier, donc on ne peut pas dire qu’elle est libre d’aller à l’école. » [EG avec des hommes, milieu urbain de 
Bouna] 

 

« Comme ce n’est pas notre loi là, c’est pour les gens de la ville. C’est pour nous, on fait au quartier Koulango 
à 15 ans. Maintenant à 10 ans, elles cherchent les garçons. Le petit garçon, c’est à 25 ans. Parce que le corps 
de la femme se développe plus vite que pour le garçon. » [EG avec les hommes, milieu rural de Bouna] 

Contrairement aux filles, les garçons ne sont pas contraints de se marier quand ils sont encore sur les 

bancs de l’école, ni d’arrêter leurs études quand ils sont les auteurs de grossesses. 

« Moi, j’ai eu la chance d’aller à l’école ; les parents ont décidé comme ça que ça serait bien qu’on termine nos 
études avant de se marier. Donc c’est à cause de ça. » [EG avec des jeunes garçons scolarisés de 18-24 ans, 
milieu urbain de Ferkessédougou] 

 

« Chez nous, les Nafana, quand les jeunes sont encore à l’école, on ne les marie pas. Ceux qui ne vont pas à 
l’école après les initiations, les parents décident de leur donner une femme. » [EG avec des jeunes garçons 
scolarisés de 18-24 ans, milieu urbain de Ferkessédougou] 

 

« Chez nous, les garçons peuvent se marier s’ils ont 30 ans… Chez nous, ici, quand les parents voient que 
les filles ont 15 ans, ils prennent leur fille pour la marier à un garçon et elle prend une grossesse. » [EG avec 
des adolescents déscolarisés de 15-17 ans, milieu rural de Boundiali] 

 

« Moi, je me sens mal parce que les garçons, eux, ils doivent se marier à l’âge de 30 ou 35 ans alors que les 
filles, dès qu’elles ont 14, 15 ou 17 ans, on les marie ou elle accepte les avances des hommes pour aller se 
marier. » [EG avec des filles scolarisées de 12-14 ans, milieu rural de Ferkessédougou] 
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« Il y en a un ici, il s’appelle Diabaté Dramane, il va à l’école mais il a enceinté une fille. » [EG avec des 
adolescents déscolarisés de 15-17 ans, milieu rural de Boundiali] 

Ces normes matrimoniales traditionnelles genrées qui fixent le seuil d’entrée dans la vie matrimoniale chez 

les filles entre 12 et 16 ans, en général, ne favorisent pas la visibilité et l’image de celles qui ont plus de 

18 ans quant au mariage. Celles-ci sont présentées comme « vieilles » par rapport à celles qui viennent 

d’entrer dans la phase d’adolescence, réduisant leurs possibilités de trouver un conjoint.  

« Chez nous, les femmes qui ont 40 ans ou 25 ans, on refuse de les marier. Même à 24 ans, on refuse de les 
marier. On leur dit qu’elles sont vieilles. » [EG avec des adolescentes scolarisées de 15-17 ans, milieu urbain 
de Minignan] 

Cette norme partagée a tendance à maintenir les jeunes filles scolarisées dans une attitude passive en ce 

qui concerne les décisions relatives à leurs mariages, bien qu’elles n’aient pas encore l’âge de se marier 

selon les normes contemporaines. En outre, les coûts élevés associés à certaines pratiques de dot réduit 

le nombre de prétendants.  

« Dans notre coutume, la dot dépend des parents. La dot, c’est énorme. Il y a des boissons, des pagnes qui 
sont chers. Une fois, l’une de mes grandes sœurs devait se marier. La liste était tellement énorme qu’il n’est 
plus revenu. » [EG avec des jeunes garçons scolarisés de 18-24 ans, milieu urbain de Ferkessédougou]   

Le « libre choix » des conjoints concernant le maintien de la scolarisation des 

jeunes filles mariées  

Les acteurs (leaders communautaires, hommes, femmes, jeunes, adolescent-e-s) reçoivent des normes 

de plusieurs catégories d’acteurs : les autorités traditionnelles et les autorités administratives. Chacun 

mobilise ses normes selon ses besoins, les contraintes ou les obligations sociales liées à son statut social 

et le pouvoir ou l’autorité que lui sont conférés socialement. Relativement à la question du maintien des 

jeunes filles dans le système scolaire, certains acteurs ont été identifiés comme des acteurs réfractaires 

sur la base de leurs rapports aux normes matrimoniales en vigueur, qu’elles soient traditionnelles ou 

contemporaines : les conjoints, les leaders communautaires, les parents. 

Quand les jeunes filles scolarisées sont mariées, à priori rien ne devrait les empêcher de poursuivre leurs 

études. Toutefois, leur nouveau rôle et leurs responsabilités liées à leur statut d’épouse rendent difficile 

l’achèvement de leurs études car il n’existe aucune norme traditionnelle ou contemporaine qui contraigne 

le conjoint à les maintenir dans le parcours scolaire. D’où la propension de la plupart des conjoints à les 

extraire de l’école.  

« Dans l’Islam, une femme qui a eu 18 ans doit normalement se marier. C’est rare de trouver certaines filles 
qui sont mariées et vont à l’école. Quand tu vas à l’école, le mari est à la maison. Il n’est pas à l’aise car la fille 
est à l’école et peut se trouver un gars là-bas. Si le mari veut la marier (l’épouser), Il la marie (il l’épouse) et 
elle reste à la maison. » [EG avec des jeunes garçons scolarisés de 18-24 ans, milieu urbain de Minignan] 

 

« Quand on veut pratiquer la religion, tel que c’est écrit, quand elle a vu ses menstrues, s’il y a eu un prétendant, 
on lui donne sa femme même si elle va à l’école. Mais c’est le mari maintenant et sa femme qui décident si on 
va continuer les études ou on va arrêter. » [EI avec un leader religieux, milieu rural d’Abengourou] 

  

« Moi c’est un cas qui s’est passé en Sinématiali. On était en 3ème ensemble. Les parents de la jeune fille 
manquaient de moyens donc ils ont décidé de donner leur fille en mariage pour qu’elle puisse continuer ses 
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études. Et il va prendre en charge ses études, donc voilà comment elle est partie. Cela ne s’est pas terminé 
comme ça et, à la fin, elle n’a pas pu continuer. » [EG avec des jeunes garçons scolarisés de 18-24 ans, milieu 
urbain de Ferkessédougou] 
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Le chapitre s’articule autour de l’accès des femmes et des filles à la santé de la reproduction, c’est-à-dire 

l’ensemble du système de santé qui entoure la procréation, y compris les services de maternité et de 

planning familial, et les conséquences sur la scolarisation des filles. En particulier, le chapitre traite de la 

manière dont la communication autour de l’éducation sexuelle à l’école, dans les ménages ainsi que dans 

les groupes de pairs influence la scolarisation et le maintien des jeunes filles à l’école. Il met l’accent sur 

les différences qui existent entre la conception moderne et traditionnelle de l’éducation sexuelle en termes 

de contenu du message (image, discours, gestuelle) et de statut de la personne le transmettant.  

L’éducation sexuelle et reproductive à l’école et le trouble émotionnel chez les 

jeunes filles  

Le style d’éducation moderne remet en cause le style d’éducation traditionnel. En particulier, la 

confrontation de ces deux styles d’éducation fait émerger deux principes de communication sexuelle 

opposés :  

• La démocratisation de l’éducation sexuelle en fournissant plus de détails possibles sur le sujet à 

la jeune fille.  

• La rétention du maximum d’information possible afin de ne pas l’exposer à l’expérimentation.  

Les principaux acteurs de l’éducation sexuelle et reproductive dans le cadre scolaire sont les enseignants 

à travers les programmes scolaires relatifs aux grossesses en milieu scolaire, à la propreté de la fille (c’est-

à-dire son hygiène menstruelle et son entretien corporel) et à la sexualité ainsi qu’à la sensibilisation sur 

l’utilisation des moyens contraceptifs. L’éducation sexuelle et reproductive telle qu’enseignée à l’école a 

pour objectif premier d’éduquer et de sensibiliser la jeune fille sur les risques de grossesses en milieu 

scolaire et des conséquences sur sa scolarisation. Mais à cause de certaines considérations dites 

culturelles, ces cours dispensés causent des troubles émotionnels comme de la gêne ou des malaises 

chez les jeunes filles scolarisées lors de leur déroulement. Le Tableau 7.1 indique le contenu des 

messages, le statut de l’émetteur et l’espace de transmission.   

Tableau 7.1. Contenu du message, le statut de l’émetteur et l’espace de transmission 

Contenu du message 

Statut de 

l’émetteur du 

message 

Espace de 

transmission du 

message 

Commentaires 

Au niveau des élèves : filles et garçons (12 à 24 ans) 

7 L’accès à la santé de la 

reproduction, scolarisation et 

maintien des filles à l’école 
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« On dit qu’une fille qui veut éviter les grossesses 

précoces doit utiliser les moyens contraceptifs, les 
stérilets, les spermicides, les pilules, les méthodes 
Ogino. J’ai appris comment se protéger pour ne pas 

tomber enceinte » [Filles de 12-14 ans] 

Enseignants 

hommes et/ou 
femmes 

Établissement en 

milieu urbain 
d’Abengourou 

Au cours des entretiens de groupe, les filles et 

les garçons de 12 à 14 ans ont révélé que les 
cours dispensés par leurs enseignants 
concernaient essentiellement les grossesses en 

milieu scolaire. À travers ces séances, ils leur 
enseignent les moyens à utiliser afin d’éviter de 
tomber enceinte à l’école, c’est-à-dire comment 

les jeunes filles doivent se protéger ainsi que les 
comportements à adopter ou à ne pas adopter. 
L’enseignement traite également des 

conséquences des grossesses sur la 
scolarisation de la jeune fille. 

« On fait le cours en 4ème en SVT (Sciences de la vie 

et de la terre), donc tu sais comment te comporter, 
comment faire pour ne pas tomber enceinte » [15-17 
ans] 

Enseignants 

hommes et/ou 
femmes 

Établissement en 

milieu rural de 
Minignan 

Les cours sur l’éducation sexuelle et 

reproductive   continuent au niveau du 
secondaire dans les matières comme la SVT. 

« Il y a des cours qu’on fait dessus en CM1 et en CM2 

pour éviter les grossesses » [Filles de 15-17 ans] 

Enseignants 

hommes et/ou 
femmes 

Établissement en 

milieu rural de 
Ferkessédougou 

Depuis les classes du primaire, il y a des cours 

appelés leçons de vie. On apprend à la jeune fille 
quelques éléments sur la sexualité et aussi 
comment elle peut éviter les grossesses en 

milieu scolaire. 

« On dit qu’une femme doit attendre 18 ans avant 

d’avoir une grossesse. Si elle tombe enceinte à 17 
ans, on appelle ça grossesse précoce » [Filles de 

12-14 ans] 

Enseignants 

hommes et/ou 
femmes 

Établissement en 

milieu rural de 
Minignan 

Les filles disent que leurs enseignants donnent 

des conseils  sur l’âge à partir duquel elles 
devraient commencer une activité sexuelle. 

« On parle des grossesses précoces, de ses 

inconvénients sur l’école et la fille même. Il y a d’autres 
points tels que la puberté. » [Fille de 18-24 ans] 

Enseignants 

hommes et/ou 
femmes 

Établissement en 

milieu urbain de 
Minignan 

Les enseignants dispensent des leçons sur 

comment les enfants doivent prendre soins de 
leur corps à travers les chapitres sur la puberté. 

On leur explique comment se comporter lorsque 
les premiers signes de la puberté apparaissent et 
mieux gérer leur sexualité. 

« À travers les matières comme la SVT (Sciences de 

la vie et de la terre) ou l’EDHC (Éducation aux droits 
de l'homme et à la citoyenneté), on nous apprend les 

mesures de prévention, comment faire pour éviter les 
grossesses parce ce que ça sensibilise tout le monde, 
garçon comme fille à ne pas s’adonner à ce genre de 

pratiques comme les grossesses précoces » [Garçons 
de 18-24 ans] 

Enseignants 

hommes et/ou 
femmes 

Établissement en 

milieu rural de 
Mankono 

L’accent est mis sur les moyens à utiliser pour 

éviter les grossesses précoces. 

Au niveau des experts 

« On a engagé un professionnel de la santé 

spécialement pour le faire en plus de la maquette 

scolaire qui donnait un canevas. » [Chef 
d’établissement, milieu urbain de Ferkessédougou] 

« On enseigne aux enfants comment ils doivent se 
comporter quand les signes de la puberté 
apparaissent en EDHC ((Éducation aux droits de 

l'homme et à la citoyenneté) » [Enseignant, milieu 
urbain de Ferkessédougou] 

Professionnel 

de la santé 

Club santé en 

milieu urbain de 

Ferkessédougou 

Les experts de l’éducation, notamment le chef de 

l’établissement, font appel parfois à certains 

professionnels de la santé pour former les jeunes 
filles sur leur sexualité et l’hygiène menstruelle. 

« Des ONG viennent toutes les années pour 

sensibiliser les filles sur l’utilisation des méthodes 

contraceptives, les risques sanitaires liées aux 
grossesses précoces, aux IVG, etc. À la suite de cela, 
elles partagent des préservatifs au sein de 

l’établissement et d’autres même viennent faire les 
tests de VIH » [Chef d’établissement, milieu urbain de 
Ferkessédougou] 

Professionnels 

de la santé 

Club santé en 

milieu urbain de  

Ferkessédougou 

Les ONG ne restent pas en marge de cette 

sensibilisation.  En effet à travers les clubs de 

santé initié dans les écoles, les ONG 
sensibilisent les jeunes filles sur l’utilisation des 
méthodes contraceptives. 

« Les filles ont un complexe quand tu fais les cours sur 

la reproduction elles se sentent gêné quand je parle de 
préservatif elles sont complexées. » [EG avec les 

instituteurs, milieu rural de Minignan] 

Enseignant 

homme et/ ou 
femme 

Établissement en 

milieu rural de 
Minignan 

Les enseignants sont conscients de la gêne 

produite par les leçons d’éducation sexuelle sur 
les jeunes filles  
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« Ça consiste à sensibiliser les élèves surtout les filles 

sur le fait que l’éducation sexuelle n’est pas un sujet 
tabou. Pendant la sensibilisation on met en exergue 
les pilules et les préservatifs » [EG avec les 

instituteurs, milieu rural de Minignan] 

Enseignant 

homme et/ ou 
femme 

Établissement en 

milieu rural de 
Minignan 

Selon les experts, les enseignants sensibilisent 

les jeunes filles à travers les cours d’éducation 
sexuelle et reproductive. 

Le genre de la personne dispensant les cours d’éducation sexuelle joue un rôle prépondérant dans le type 

de réaction chez les jeunes filles. Les jeunes filles font état de réactions émotionnelles forte (peur, honte, 

gêne) lorsque le cours sur l’éducation sexuelle est donné par un enseignant de sexe masculin. A l’inverse, 

elles désignent les enseignantes comme les personnes appropriées pour dispenser des cours sur la 

reproduction sexuelle. Cette gêne émotionnelle est liée au fait que, dans beaucoup de communautés, le 

sexe est considéré comme sujet tabou. Dès lors, le fait qu’elles reçoivent des cours d’éducation sexuelle 

de la part d’enseignants de sexe masculin contribue à créer des obstacles dans la réception de 

l’enseignement sur la reproduction sexuelle.  

« C’est rare, ça dépend de l’âge. Maintenant ils ont limité la causerie. Normalement, une fille, à partir de 12 ans, 
quand elle voit ses menstrues, la maman doit causer avec elle, lui donner de petits conseils. Mais en fait c’est 
rare. La maman se dit : « Je vais lui dire ça, là, et elle va se gâter. » Donc nos parents, même dans leur tête, 
ils sont déjà carrés […] Je le dis personnellement. Moi, ma maman n’allait pas me parler de ça et même quand 
j’ai eu mes menstrues, elle m’a dit « Ah Carène, tu as eu tes menstrues, il faut rester tranquille oh. » C’est tout 
ce qu’elle m’a dit. » [EG avec des filles scolarisées de 18-24 ans, quartier d’Yopougon Lokoua à Abidjan] 

 

« Rare sont les parents qui parlent de cela [la sexualité] à leurs enfants. » [EG avec des jeunes filles scolarisées 
de 18-24 ans, milieu urbain d’Abengourou] 

 

« A partir du CE2, parler de la sexualité à un enfant ce n’est pas normal. Au moins à partir de la 5ème. […] 
C’est un thème un peu tabou parce que les gens ont honte de parler de ça dans les familles. » [EG avec des 
jeunes garçons non scolarisés de 18-24 ans non scolarisés, milieu urbain de Duékoué] 

 

« De nos jours, je ne vois pas un parent s’asseoir avec son enfant pour lui dire voilà ça, voilà ça. » [EG avec 
des jeunes filles scolarisées de 18-24 ans, milieu urbain de Duékoué] 

 

« À la maison l’éducation sexuelle est un tabou. » [EG avec des jeunes filles scolarisées de 18-24 ans, milieu 
urbain de Duékoué] 

Le mystère entretenu autour de la question de la sexualité par les parents donne aux enfants des réactions 

émotionnelles fortes quand le même sujet est abordé à l’école sans faux-fuyants par les enseignants. 

« Quand on fait le cours ça fait honte parce qu’il y a des professeurs qui exagèrent. On dit de faire le cours et 
tu envoies des choses en classe comme les condoms et ça nous gêne. Il envoie bois (c’est-à-dire une 
représentation du sexe masculin en bois) pour faire la démonstration et il appelle un élève pour le faire ça là. » 
[EG avec des adolescentes scolarisées de 15-17 ans, milieu urbain de Ferkessédougou] 

 

« Il y a d’autres qui disent : « Tchè, tchè, c’est quoi ça ? » Il y en a d’autres qui se fâchent. Il y en a d’autres 
même qui ferment leurs oreilles avec leurs mains. » [EG avec des filles scolarisées de 12-14 ans, milieu rural 
de Mankono] 
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« Non ça ne nous plait pas. Cela me fait peur. Ça me fait honte. C’est les maitresses qui doivent parler de 
cela. » [EG avec des filles scolarisées de 12-14 ans, milieu rural de Minignan] 

 

« Je me sens gênée. Souvent, ma sœur vient parler à la maison. Je lui dis que ce n’est pas pour apprendre à 
coucher avec garçon qu’on l’a mise à l’école. » [EG avec des filles scolarisées de 12-14 ans, milieu urbain de 
Duékoué] 

 

« Je me sens gêné parce que c’est de nous tous dont on parle. On parle de tout ce qui est notre corps. » [EG 
avec des adolescents de 15-17 ans, milieu urbain de Boundiali] 

 

« Moi, ça me gêne, ça me fait bizarre. » [EG avec des adolescents scolarisés de 15-17 ans, quartier d’Abobo 
Agbekoi à Abidjan] 

En règle générale, les acteurs favorables à une éducation sexuelle des jeunes et adolescents traditionnelle 

sont les mères, les femmes seniors et les ainées. Les acteurs en faveur d’une éducation sexuelle plus 

moderne et progressive, quant à eux, sont les enseignants, les ONG et les experts en éducation. 

« Chez nous, une fille qui va à l’école et qui tombe enceinte n’est plus une fille, 

c’est une femme »   

Être enceinte induit un changement de statut social, faisant passer du statut de jeune fille à femme. Dans 

la conscience collective et sociale, ce nouveau statut de femme la soustrait de certains rôles – en 

l’occurrence le fait d’aller à l’école – car la grossesse lui assigne de nouveaux rôles socialement plus 

importants tels que prendre soin du fœtus, du géniteur et de son foyer. Du point de vue parental, une 

grossesse durant le parcours scolaire signifie, socialement, que le père de la jeune fille enceinte est 

désengagé de toute forme d’obligations liées à son entretien, celle-ci étant désormais « femme » bien que 

toujours « jeune fille » physiologiquement.  

« Une fille qui tombe enceinte risque de quitter l’école. C’est vrai qu’il y a des parents qui sont compréhensifs. 
Mais à 90% les parents n’acceptent pas cela, parce qu’il ne va pas aller dépenser son argent et puis tu vas lui 
envoyer une autre chose (une grossesse en lieu et place des diplômes). Les parents ne peuvent pas accepter 
cela, même moi je ne peux pas accepter ça. Si tu vas à l’école et que tu tombes enceinte, tu vas arrêter l’école 
parce que je ne vais pas payer l’école de la femme de quelqu’un d’autre. » [EI avec un leader communautaire, 
quartier d’Abobo Agbekoi à Abidjan] 

Au niveau des pères, cela se traduit par le rejet et le mépris de la jeune fille enceinte. La survenue d’une 

grossesse chez une jeune fille scolarisée produit une gêne émotionnelle chez les pères.  

« Ça ne peut jamais plaire à un parent que sa fille tombe enceinte en plein milieu scolaire. Ça fait franchement 
mal, parce que tu attends quelque chose de l’enfant, comme de bons résultats à l’école, et il t’envoie une 
grossesse. C’est ça qui envoie souvent la déscolarisation de la jeune fille. » [EG avec des hommes, milieu 
rural de Ouangolodougou] 

  

« Les filles qui tombent enceinte sont ignorées par leur parent et ils disent souvent à la fille d’aller chez son 
mari, c’est-à-dire celui qui qui l’a enceinté (l’a fait tomber enceinte). Ils ont mal. Chez les parents c’est comme 
un gaspillage d’argent. »  [EG avec des garçons de 15-17 ans, milieu rural d’Abengourou] 
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« Tes parents souffrent pour payer ta scolarité. Au lieu de les remercier, toi, tu viens avec une grossesse. Là, 
c’est la mort totale. Ça fait trop mal. » [EG avec des femmes, milieu rural de Bouna]    

 

« Ses parents vont se sentir mal parce que si c’est l’enfant d’un imam, eux ils aiment trop parler, deh. Ils vont 
dire que tu as mis la honte sur eux. Avec les parents imam, là, c’est trop compliqué. » [EG avec des filles de 
15-17 ans, milieu urbain à Ferkessédougou] 

 

« Les parents seront fâchés. Les parents sont répressifs mais, sur ce côté-là, il arrive même parfois qu’ils 
peuvent te renier. »  [EG avec des jeunes garçons de 18-24 ans, milieu urbain de Mankono] 

 

« Il y en a d’autres, les parents les rejettent parce qu’elles tombent enceintes. » [EG avec des filles de 
18-24 ans, milieu urbain de Duékoué] 

 

« Les parents sont déboussolés ils ne peuvent rien faire. Il y en a qui, par colère, disent : « Non, c’est bon, tu 
ne vas plus jamais remettre les pieds. C’est fini, va faire. Tu iras chez le père de ton enfant, de ta grossesse 
et c’est fini comme ça les études. » [EI avec un expert en éducation, milieu rural de Bouna] 

 

« Ils insultent la fille pour lui dire d’aller chez son mari. » [EI avec un expert en éducation, milieu rural de 
Minignan] 

Ces perceptions traditionnalistes sont partagées dans la majorité des aires culturelles visitées. Les 

conservateurs de cette norme sont, en règle générale, les pères. Les progressifs sont les experts en 

éducation ainsi que de rares parents qui continuent à scolariser leur fille malgré le fait qu’elle soit tombée 

enceinte. Cette dernière attitude selon laquelle une fille ayant accouché peut reprendre l’école s’observe 

tant dans le milieu rural que dans le milieu urbain. 

« Il y’a des filles, quand elles ont accouché, elles ont repris l’école. » [EG avec des adolescents scolarisés de 
15-17 ans, quartier d’Abobo Agbekoi à Abidjan] 

 

« Tant que la fille dit qu’elle peut continuer les cours, elle va à l’école. » [EI avec un expert en éducation, milieu 
urbain de Duékoué] 

 

« Il y a mon frère, sa fille était enceinte. Mais après, elle a repris ses études. Dans un premier temps ça fait 
mal mais après il faut se ressaisir. » [EG avec des hommes, milieu rural d’Abengourou] 

 

« Généralement, il y a certains parents qui soutiennent. Ils ne disent pas grande chose par rapport à ça. Il y a 
des parents qui comprennent les enfants. Ils demandent juste la reconnaissance de l’enfant par l’auteur de la 
grossesse et qu’il assume la charge de leur fille. » [EG avec des jeunes filles scolarisées de 18-24 ans, milieu 
rural de Boundiali] 
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Les réactions différentes envers les jeunes filles scolarisées enceintes et les 

garçons scolarisés auteurs de grossesse favorisent la déscolarisation des filles 

L’analyse des résultats des entretiens qualitatifs met en évidence le fait que les participants (jeunes et 

adolescent-e-s ainsi que les experts de l’éducation, les parents et les leaders communautaires) ont des 

réactions émotionnelles différentes face au phénomène de grossesse précoce et qui varient en fonction 

du sexe. Le fait d’avoir été socialisé dans un contexte où les différences liées au genre et où les normes 

régissant les attentes vis-à-vis des garçons et des filles sont extrêmement présentes au niveau des 

communautés d’appartenance conditionne les différentes réactions émotionnelles des participants vis-à-

vis des filles enceintes et des garçons auteurs de grossesse (Tableau 7.2). 

Tableau 7.2. Récapitulatif des expressions traduisant les émotions vis-à-vis des garçons auteurs 
des grossesses précoces et des filles tombant enceintes hors mariage 

Expression traduisant les réactions émotionnelles vis-à-vis des 

garçons auteurs des grossesses précoces 

Expression traduisant les réactions émotionnelles vis-à-vis des filles 

tombant enceintes hors mariage 

« Rien » 

« On ne lui fait rien » 

« Sa situation est tolérable » 

« Il continue l’école » 

« Pour lui, ce n’est pas grave » 

« Cela me fait honte » 

« Je ressens de la haine pour elles » 

« Ça me choque » 

« C’est trop énervant » 

« Je me sens mal » 

« Ça me gênerai à sa place » 

« Ça ne nous plaît pas » 

« C’est une honte » 

« C’est un déshonneur » 

Les filles scolarisées qui tombent enceinte sont confrontées à des réactions émotionnelles qui 

s’apparentent à de la colère, de la honte, du découragement et de la déception. Ces réactions fortes 

provoquent à leur tour des réactions émotionnelles négatives chez les jeunes filles concernées qui ont dès 

lors tendance à se résigner quant à leur retrait du système scolaire. Étant perçues socialement comme 

des personnes ayant déviées de la norme sociale, leur retrait du système scolaire est considéré comme 

une sanction face à un tel comportement. 

A l’inverse, les réactions sociales vis-à-vis des garçons scolarisés qui sont les auteurs des grossesses 

précoces relèvent plutôt de l’indifférence.  

Ce faisant, les réactions émotionnelles négatives auxquelles sont confrontées les filles scolarisées qui 

tombent enceinte participent à une discrimination sociale basée sur le genre, notamment toute chose qui 

prédispose à la passivité face au retrait des jeunes filles en cas de grossesse. Ainsi, les normes sociales 

matrimoniales basées sur le genre ont un impact sur les émotions des jeunes, parents et adolescent-e-s, 

car leurs réactions émotionnelles (tristesse, colère, déception, etc.) s’ajustent aux normes et aux valeurs 

qui prévalent dans leurs groupes sociaux d’appartenances. Les réactions émotionnelles sont réglées par 

les normes traditionnelles matrimoniales basées sur le genre tout comme les réactions émotionnelles 

soutiennent les normes.  Par conséquent les réactions émotionnelles négatives des acteurs face aux 

jeunes filles qui transgressent ces normes favorisent leur retrait du système scolaire. 

« Nous, ça nous fait honte, parce qu’elle ne peut pas prendre une grossesse pour aller à l’école. » [EG avec 
des adolescents jamais scolarisées de 15-17 ans, milieu rural d’Abidjan] 

 

« C’est la photo de la femme enceinte à l’école que moi j’avais du mal à accepter parce qu’on va à l’école pour 
l’école. On ne peut pas être à l’école et chercher à enfanter. Lorsque j’étais à Abidjan, on n’avait jamais accepté 
ce genre d’élève. Si on ne sait pas, d’accord. Ou bien quand la grossesse sort, la fille elle-même arrête l’école.  
Dès que nous nous sommes au courant, on fait les papiers de scolarité parce qu’on dit que ça va encourager 
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les autres sur cette voie (…) Je ne suis pas d’accord avec ça, j’ai été choqué et j’ai même failli tomber à la 
renverse quand j’ai vu la première fille enceinte. J’ai dit : « Foutez-moi cette fille dehors », et la fille était sereine. 
Ça peut donner l’occasion à d’autres filles de faire comme elle. » [EI avec un expert en éducation, milieu urbain 
de Duékoué] 

 

« Les jeunes filles enceintes qui vont à l’école, ça ne nous plait pas, parce que tes parents ne t’ont pas donné 
en mariage et toi tu te fais draguer par les jeunes garçons. Ça gâche la réputation de tes parents. Les gens 
diront que tes parents ne t’ont pas bien éduqué alors qu’aujourd’hui c’est difficile d’éduquer un enfant. » [EG 
avec des filles déscolarisées de 12-14 ans, milieu urbain de Tengrela] 

 

« Le garçon auteur de la grossesse, on ne lui fait rien. » [EG avec des jeunes garçons non scolarisés de 
18-24 ans, milieu rural de Minignan (Mandé du nord)]  

 

« Lorsque le garçon est en classe de 3ème, les parents peuvent le gronder et lui permettre de continuer ses 
études. Quand il est en classe de Terminale, sa situation est tolérable. » [EG avec des jeunes garçons de 
18-24 ans non scolarisés, milieu rural de Minignan (Mandé du nord)] 

 

L’ensemble de ces réactions émotionnelles négatives face au phénomène de grossesse précoce 

conditionne les attitudes vis-à-vis du mariage précoce des filles. En effet, les scolarités des jeunes filles 

qui se soldent par des grossesses précoces amène certains participants à développer un système de 

croyances sur les risques de grossesses en milieu scolaire, dont les marqueurs se retrouvent dans des 

expressions telles que « elles vont prendre grossesse » ou « elle va prendre grossesse dehors ». Cette 

perception des risques de grossesses en milieu scolaires amène ces acteurs à être indifférent au mariage 

précoce des filles et à l’arrêt de leur scolarisation, voire à l’encourager. Le mariage précoce des filles est 

vu comme une manière d’éviter les grossesses précoces hors mariage. 

« Je pense qu’ils (les parents) ont un objectif. Ils font ça (marier leur filles) pour lutter contre les grossesses 
précoces parce qu’ils se disent que si je laisse ma fille comme ça (sans la marier), peut-être que d’ici l’âge de 
20, 25 ou 30 ans, elle sera livrée à elle-même. Puis elle commence à forniquer ou elle commence à prendre 
des voies qui ne vont pas avec les normes de la religion. C’est vrai qu’il y a le côté inconvénients, mais si tu 
vois que les parents font ça, il y a aussi le côté religion. Mais aussi c’est pour lutter contre toutes grossesses 
hors mariage. »  [EG avec des jeunes garçons scolarisés de 18-24 ans, milieu urbain de Mankono] 

 

« Chez certains peuples en Afrique, la fille est mâture lorsqu’elle a ses premières menstrues, alors que chez 
les blancs ils vont dire que la fille n’est pas mûre pour aborder certains problèmes de la société. C’est pourquoi, 
pour ne pas être exposé au problème de grossesse hors foyer, dès l’instant que la fille a ses menstrues, elle 
est proposée en mariage. Maintenant, en ce qui concerne ces lois que nous votons de nos jours, il faut aussi 
tenir compte de nos réalités. » [EG avec des enseignants, milieu urbain de Duékoué] 

 

« Je peux dire que c’est à partir de la 4ème. À partir de la 4ème (elles peuvent avoir 15 ans), plusieurs filles 
deviennent majeures. Elles se sentent responsable de tout faire. À ce moment-là, les parents décident de la 
retirer de l’école pour qu’elle ne s’égare pas. » [EG avec des jeunes garçons scolarisés de 18-24 ans, milieu 
urbain de Ferkessédougou] 
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Dans ce contexte, certains participants en viennent à faire endosser la responsabilité des mariages 

précoces aux filles elles-mêmes, chose qui amène les filles à supporter sans réaction cet évènement 

négatif, c’est-à-dire l’arrêt précoce de leur scolarisation.  

« Ça me fait mal mais ce n’est pas leur faute parce que certaines là, leurs parents les forcent à aller se marier. 
Les parents disent qu’ils n’ont pas l’argent, que les filles ne peuvent pas aider leur papa parce que, un peu de 
temps, elles vont prendre grossesse. » [EG avec des adolescentes non scolarisées de 15-17 ans, milieu rural 
de Bouna] 

 

« Moi, je me sens mal face à toutes ces pratiques qu’on a citées, mais on ne peut rien faire, c’est la vie. » [EG 
avec des filles scolarisées de 12-14 ans, milieu rural de Ferkessédougou] 

 

« Souvent, ce sont les jeunes filles elles même qui le veulent. Elles suivent des gens qui disent « Viens chez 
moi, je vais m’occuper de toi, tu vas faire ça. » Elles les suivent et elles disent : « On ne veut plus aller à l’école 
et on veut se marier. » [EG avec des filles scolarisées de 12-14 ans, milieu rural de Ferkessédougou] 

En outre, ces réactions émotionnelles négatives face aux pratiques sexuelles avant le mariage des jeunes 

filles font émerger de nouvelles normes matrimoniales traditionnelles plus discriminatoires vis-à-vis des 

filles. 

« Selon le pays Senoufo et selon le bois sacré, tu peux dire à cette famille là que cette femme-là sera la femme 
de ton bois sacrée. Jusqu'à ce qu’elle ait 10 ans, elle sera ta femme. Vous restez comme ça. Ensuite, si tu es 
correcte et que tu atteins 17 ou 18 ans, tu peux aller voir ses parents et vous aller vous marier. Les droits de 
l’homme ou quoi, ils oublient souvent les réalités auxquelles nous sommes confrontées. Elle a déjà 15 ans, 
elle va dormir chez son copain, et après elle a un enfant. Quand tu la maries, après, on dit que c’est une enfant, 
mais un enfant ne fait pas enfant. C’est ça aussi, ils oublient ces réalités-là. D’autres vont parler de mariage 
forcé, alors que ce n’est pas comme ça mais c’est la réalité de la vie. » [EG avec des hommes, milieu urbain 
de Boundiali] 

 

« Moi je dis que c’est maintenant, sinon à l’époque, à 15 ans tu n’es pas encore une femme mais maintenant 
15 ans c’est trop, à 12 ans, 13 ans c’est suffisant. À l’époque, on pouvait aller au-delà, à 20 ans, 25 ans (avant 
d’avoir des relations sexuelles). Mais maintenant comme le frère Patrice l’a dit, à 12 ans 13 ans quand elle a 
ses menstrues, elle commence à faire des conneries…. Chercher garçon, faire du n’importe quoi. » [EG avec 
des hommes, milieu rural d’Abengourou]  

Moyens contraceptifs et distanciation sociale : quand les agents de santé se 

substituent aux parents  

Les résultats de la recherche qualitative montrent que les professionnels de la santé ont tendance à faire 

appel à des valeurs généralement véhiculées dans le cadre de l’éducation sexuelle et reproductrice 

familiale et traditionnelle, telle que l’abstinence, au lieu fournir des conseils et recommandations reposant 

sur le protocole officiel. Cette approche traditionnelle de la part des professionnels de santé freine les 

jeunes filles dans leurs décisions d’utiliser des moyens contraceptifs afin de mieux se prémunir contre les 

grossesses en cours de scolarité, leur permettant de mener leur scolarité jusqu’à son terme. Cette 

approche peut aussi pousser les jeunes filles vers des pratiques sexuelles à risques, les exposant ainsi à 

des grossesses précoces et non désirées. Ces pratiques des agents et professionnels de la santé ont été 

dénoncés dans les aires culturelles des Mandé du nord ainsi qu’à Abidjan, dans la zone de brassage 

culturel. 
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« C’est compliqué. Si tu vas à la pharmacie pour aller acheter la pilule, tant que tu n’as pas d’enfants, on ne te 
donne pas. Faut que tu fasses un enfant d’abord puisque la pilule empêche la femme de faire un enfant. » [EG 
avec des femmes, milieu rural de Bouna] 

 

« Les jeunes filles vont à la pharmacie sinon. Normalement, à l’hôpital, une jeune fille n’a pas le droit à ça. » 
[EG avec des femmes, quartier de Yopougon Lokoua à Abidjan]  

 

« Mais si on met les contraceptifs à la disposition des enfants, c’est vrai qu’elles n’ont pas de grossesses mais 
elles attrapent des maladies. » [EI avec une personne ressource de la Direction régionale de l'éducation 
nationale (DREN) de Mankono] 

 

 



72    

RAPPORT QUALITATIF DU SIGI CÔTE D’IVOIRE  
  

 

Le chapitre aborde les questions de libertés civiles et de violences et explore leurs effets sur la 

scolarisation des filles dans les différentes aires culturelles enquêtées.  

L’excision demeure une pratique d’éducation sexuelle traditionnelle chez les 

Gur, Krou et Mandé du nord 

L’enquête qualitative montre que l’excision (ou mutilation génitale féminine) demeure une pratique sociale 

permettant souvent d’exercer un contrôle sur la sexualité de la jeune fille en vue de la contraindre à 

l’abstinence avant le mariage et à la fidélité dans le mariage. Selon les conservateurs, l’excision permet 

de canaliser les pulsions sexuelles liées à la puberté afin d’éviter la débauche sexuelle féminine et de 

préserver la virginité des filles avant le mariage. En effet, se marier en n’étant pas vierge est un déshonneur 

pour toute la famille.  

Malgré les campagnes de sensibilisation et les moyens de répressions mis en place pour mettre fin à cette 

pratique, l’excision continue d’exister de manière sécrète chez les Gur, les Krou et les Mandé du nord. Elle 

se pratique principalement sur les filles pubères, qu’elles soient scolarisées ou non. Le temps passé dans 

le bois sacré11 ainsi que les séquelles psychologiques provoquées par cette cérémonie pourraient avoir 

des conséquences sur la réduction des performances et des résultats scolaires des jeunes filles. 

« Souvent, il y a des parents qui veulent suivre la tradition. Au village, il y a beaucoup d’élèves qui font ça. » 
[EG avec des adolescents scolarisés de 15-17 ans, milieu urbain de Tengrela] 

 

« On nous a fait savoir que chez les Lobi, c’est dès que l’enfant nait qu’on pratique l’excision, comme 
actuellement ils (les autorités) sont en train de les traquer là.  Et ce sont les femmes adultes, les femmes âgées 
qui le font. Ce qui fait que les femmes Lobi, quand elles doivent aller à la pesée chez la sage-femme, elles ont 
peur parce qu’à la pesée on déshabille l’enfant complètement. » [EG avec des hommes, milieu urbain de 
Bouna (Gur)] 

 

 
11 Le bois sacré est un lieu d’initiation. Dans le contexte ivoirien, c’est un endroit de la forêt où les jeunes filles au seuil 

de la puberté sont emmenées pour être excisées. Pendant le temps de la cicatrisation, des conseils et enseignements 

leur sont données afin de mieux les préparer à leur future vie de couple. 

8 Les violences communautaires et 

scolaires produisent des disparités 

de scolarisation   
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« Bon, l’excision, nous nous sommes levés pour ne plus le faire chez nous, même si les gens continuent de le 
faire. On ne sait même plus, parce que les gens ne parlent plus de ça si ça se fait. Mais moi, je dis qu’ils ont 
forcé quelque chose chez nos parents pour qu’ils délaissent nos coutumes ancestrales, parce que, ce jour-là 
(le jour de la cérémonie de l’excision), nos parents faisaient peur à la jeune fille pour dire que ce qu’on vient 
de faire là, si tu fais l’adultère ou tu vas commettre quelque chose dehors tu vas me connaitre. On leur faisait 
peur avec ça et on avait une danse qu’on appelait N’Goron. Quand tu voyais les jeunes filles danser, une fille 
bien bâti, elle a 17 ans ou 18 ans, elle ne connait pas cette histoire de garçon. Ce n’était pas leur genre mais 
depuis l’occident est venu avec cette histoire d’excision, c’est rentré ici. Nous on est né, on a grandi, nos 
parents ont fait l’excision, on n’a jamais entendu que telle personne a eu ça ; et ça se faisait de génération en 
génération dans un bois sacré. On les envoyait là-bas dans des coins cachés et ce qu’on leur disait quand 
elles sortaient de là, ça restait secret. Elles avaient tellement peur qu’elles ne disaient même pas ça a leur 
maman. Donc ça faisait que la jeune fille avait peur de se livrer à n’importe quel garçon. Tu pouvais marier une 
jeune fille, tu vas la voir bien bâtir mais elle ne connait pas tout ça (elle n’a jamais eu de relation sexuelle). 
Maintenant à cause de l’évolution, la communauté n’a plus de secret entre les enfants et les parents ; donc les 
enfants sont livrés à eux même. » [EG avec des hommes, milieu urbain de Boundiali (Gur)] 

 

« Ils ont expliqué et interdit l’excision sans être en mesure de dire ce qui a amené les sociétés à pratiquer 
l’excision. Nous avons eu des mamans qui sont passées par ces étapes-là. L’excision avait un rôle essentiel 
dans nos sociétés. Elle augmentait la valeur de la femme en tant que telle parce qu’une femme qui a déjà 
connu (des) garçons, son mariage est un déshonneur pour toute la famille. Donc l’excision concourrait à ça. 
Au quartier même, nous on était petit, on a vu ça dans les familles, des filles qui ont été rejetées, reniées à 
jamais à cause du fait qu’elles connaissaient (des) garçons. Elles ont été bannies de la société et elles sont 
parties. Donc la jeune fille (qui n’est pas trouvée vierge) était dans le bois sacrée tout le long de sa vie et elle 
ne pouvait pas se marier, elle ne connaissait pas deux hommes dans sa vie, parce qu’au-delà de l’excision, 
quand on partait au mariage, on dit d’aller conseiller les mariées. Ils demandaient aux filles « Avec qui as-tu 
couché ? » et c’était tout une chronologie. Les gens viennent dire qu’on coupe le clitoris de la fille et qu’il y a 
des conséquences après. Du coup, maintenant, on ne le fait plus, mais il y a des femmes qui ont certains 
problèmes dans leurs vies. Celles qui ont fait l’excision, ça a marché par rapport à celles qui ne l’ont pas fait. 
Même la circoncision des garçons, on rate pour certains garçons. Il y a des cas comme ça, mais c’est un truc 
qui avait sa valeur dans notre communauté. Il faut expliquer les causes mais il ne faut pas dire que les gens 
d’avant ne connaissaient rien. Aujourd’hui la société évolue. » [EG avec des hommes, milieu urbain de 
Boundiali (Gur)] 

 

« Pour une grande sœur, quand ils l’ont fait, on dit qu’elle ne va pas trop aimer les garçons. Et aujourd’hui, elle 
n’a pas encore d’enfant avec son mari. Nos parents disent que c’est la tradition ; mais moi ça ne me plaît pas. » 
[EG avec des adolescentes scolarisées de 15-17 ans, milieu urbain de Ferkessédougou (Gur)]  

 

« Ici, c’est une vieille Yacouba qui fait ça. Il y a une vieille en bas, là-bas, qui fait ça et elle est Yacouba. » [EG 
avec des jeunes filles non scolarisées de 18-24 ans, milieu rural de Duékoué (Krou)] 

 

« L’excision est courante ici. Surtout dans mon quartier où l’excision est très répandue. C’est fait par 
génération. On se dit que c’est bien mais il y a des personnes qui y laissent la vie. Mais on le cache. » [EG 
avec des jeunes filles scolarisées de 18-24 ans, milieu urbain de Boundiali (Gur)] 

 

« Ils font l’excision. Bon, je ne sais pas pourquoi. Mais les vieux disaient que c’était fait pour que la femme 
attende son mari qui est allé ailleurs, qui est allé à la recherche d’argent pour venir. Donc, lorsque la femme 
est comme ça, si elle n’est pas excisée, elle a toujours envie de garçons. Donc, pour éviter la honte pour la 
famille quand l’homme revient et trouve sa femme enceinte ou bien se rend compte que sa femme a eu des 
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enfants après, c’est ce qui amenait à faire ça. Bon c’est plus ancien que moi donc est-ce que c’est toujours 
une vérité ? » [EI avec un homme senior, milieu rural de Ferkessédougou (Gur)] 

 

« On a l’excision ou les mutilations faites aux femmes. C’est vrai que s’est interdit mais les femmes se cachent 
pour faire cette pratique. » [EI avec un expert de l’éducation, milieu urbain de Minignan (Mandé du nord)] 

La pratique de l’excision est surtout présente en milieu rural. Les conservateurs et facilitateurs de cette 

pratique sont les matrones, les garants de la tradition et les leaders communautaires et religieux. À 

l’inverse, les acteurs s’opposant à cette coutume sont les experts de la santé, les experts en éducation, 

les jeunes, les adolescents et les enfants scolarisés.  

La « chicotte12 » est perçue comme un outil d’éducation féminine qui incite à la 

déscolarisation chez les Mandé du nord, Gur et Krou 

Les violences contre les enfants, et notamment contre les jeunes filles, qui se perpétuent au sein des 

ménages et de la communauté influent sur les performances et la continuité scolaire des filles. En effet, 

dans le contexte culturel des Gur, Krou et Mandé du nord, les châtiments corporels revêtent un caractère 

éducatif pour les femmes du foyer, mais également pour les enfants du ménage. L’acceptation de la 

« chicotte » dans les communautés traduit une volonté d’inculquer et de perpétuer la valeur de 

« soumission » aux jeunes filles et femmes.    

« Les violences les plus courantes dans notre communauté sont les violences conjugales. Ici, on peut dire que 
les filles se marient très jeunes, donc elles ne savent pas comment tenir une famille. L’homme se trouve alors 
dans l’obligation de l’éduquer. Pour ce faire, il la bat afin qu’elle s’applique. » [EG avec des jeunes filles 
scolarisées de 18-24 ans, milieu urbain de Boundiali (Gur)] 

 

« On donne la chicotte au mari. Dans le cas où la femme déconne, on la chicote. Je pense que ça a diminué.  
Mais dans l’éducation que l’homme a reçue, la femme doit rester sa proie, c’est-à-dire que la femme est sa 
chose. Et quand ce sont les mariages de famille, il va te frapper. Tu ne peux pas aller quelque part, parce que 
tu es dans sa famille. Ils vont régler ça à l’amiable, et puis c’est fini. Ça a disparu mais ça n’a pas totalement 
disparu. Surtout dans nos campements, dans les villages. C’est vraiment terrible dans certains foyers. C’est 
l’ignorance qui fait ça. Il se dit que bon, c’est son droit de battre sa femme. Il dit que sa femme, c’est sa chose » 
[EG avec des femmes, milieu urbain de Ferkessédougou (Gur)] 

 

« C’est quand je fais ce qui n’est pas bien qu’il peut me chicoter. Sinon, si tout va bien, il n’y a pas de problème » 
[EG avec des femmes, milieu rural de Duékoué (Krou)] 

 

« Si on n’a pas dressé les femmes, elles ne vont pas nous respecter. Donc il faut crier sur elles pour les 
éduquer. » [EI avec un leader communautaire, milieu rural de Bouna (Gur)] 

Les données sur la relation entre les types de violence et les performances scolaires des élèves indiquent 

que les violences des adultes, qu’elles soient conjugales ou parentales, influencent fortement les 

performances scolaires des enfants. En effet, pour la majorité des jeunes (8/12), les violences conjugales 

sont principalement celles qui ont un impact négatif sur les performances scolaires des élèves. Chez les 

 
12 La chicotte est définie, dans le contexte ivoirien, comme un fouet, un bâton, une baguette ou un objet servant à 

infliger des punitions corporelles 
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experts de l’éducation, ce sont les violences scolaires (5/12), suivies des violences parentales (4/12), qui 

entrainent de faibles performances chez les élèves (Tableau 8.1). 

Tableau 8.1. Relation entre les types de violences et les performances scolaires 

Nombre d’entretiens au cours desquels l’idée qu’un certain type de violence peut perturber la performance scolaire 

a été mentionnée  

 
Jeunes Experts en éducation 

Violences 

conjugales 
comme 

perturbateur 
des 

performances 

Violences 

scolaires 

comme 
perturbateur 

des 

performances 

Violences 

parentales 
comme 

perturbateur 
des 

performances 

Violences 

conjugales 
comme 

perturbateur 
des 

performances 

Violences 

scolaires 

comme 
perturbateur 

des 

performances 

Violences 

parentales 
comme 

perturbateur 
des 

performances 

Abidjan  

[Brassage ethnoculturel et linguistique] 
1 0 0 1 0 0 

Abengourou [Akan] 1 0 0 0 0 0 

Duékoué [Krou] 2 0 2 1 0 1 

Ferkessédougou [Gur] 0 0  0 1 1 

Minignan [Mandé] 2 0 1 0 2 1 

Mankono [Mandé] 1 0 0 0 1 0 

Boundiali [Gur] 1 0 1 0 1 0 

Bouna [Gur] 0 0 0 1 0 1 

Total 8 0 4 3 5 4 

Nombre d’entretiens menés 16 24 

Total (% des entretiens menés) 50% 0% 25% 13% 20% 17% 

Note : Le tableau présente le nombre d’entretiens au cours desquels les modalités ont été mentionnées. Par exemple, pour la modalité 

« Violences conjugales comme perturbateur des performances », le tableau présente le nombre d’entretiens au cours desquels les participants 

ont exprimé, spontanément, le fait que les violences conjugales au sein du ménage pouvaient perturber les performances scolaires des enfants 

du ménage.  

Quelques soient le cadre social où ont lieu les violences (le ménage, la communauté ou l’école), les formes 

de violences (physiques, verbales, sexuelles et/ou psychologiques) et le type de violences (conjugales, 

parentales et/ou scolaires), elles détériorent les performances et résultats scolaires des enfants, en 

particulier des filles.  

« Si tu fais palabres avec ton mari cela peut agir sur l’école de tes enfants parce que quand les enfants sont à 
la maison et puis papa et maman ne sont pas d’accords, ils se sentent bizarres et leurs idées aussi peut quitter 
sur l’école (peuvent avoir l’idée de quitter l’école). » [EG avec des filles jamais scolarisées de 18-24 ans, milieu 
rural de Mankono (Mandé du nord)] 

 

« Oui, j’ai eu ce cas à la maison. Papa et maman se disputaient et du coup une sœur de 18 ans a décidé de 
quitter la maison pour aller vivre dans une autre famille. Donc, à cause de ça, elle n’allait plus à l’école. Du 
coup, la mère a décidé de quitter la maison et de ce fait les enfants se sont dispersés. Quand c’est comme ça, 
la fille est livrée à elle-même. À cause des bagarres, elle n’écoute plus ce que lui disent ces parents. » [EG 
avec des jeunes garçons non scolarisés de 18-24 ans, milieu urbain de Duékoué (Krou)] 

 

« Moi, par exemple, dans l’une de mes classes, il y a une jeune fille qui se faisait pratiquement battre par sa 
mère. Et dans les explications, on remarque que c’est ce qu’elle-même a vécu dans son enfance. C’est la 
même chose qu’elle veut infliger à sa fille. En plus, le désamour qu’elle a vis-à-vis du père se répercute sur sa 
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fille. Quand c’est comme ça, l’enfant ne vient pas à l’école et les moyennes sont mauvaises » [EG avec des 
enseignants du secondaire, milieu urbain de Duékoué (Krou)] 

 

« Tout à l’heure vous avez parlé de la violence faites aux filles dans le cadre éducatif. Moi, depuis mon arrivée 
ici, j’ai remarqué beaucoup de chose. Quand on parle de violence, ce n’est pas seulement les viols. Mais il y 
a surtout les menaces de la part des parents. Il y a une école dans ma localité, ici, où le parent a menacé la 
jeune fille qui est une jeune fille qui se défend bien à l’école. En effet, cette jeune fille brillante est en classe de 
CM2 et elle a été menacée qu’elle allait être mariée. Elle a eu peur et est venue aviser ses éducateurs. Après 
cela, ses parents ont été convoqués chez notre supérieur hiérarchique. Le parent a eu peur et il a libéré cette 
jeune fille en question. Depuis lors, la jeune fille n’est pas stable. Elle a même doublé sa classe de CM2. Donc 
j’aimerais dire que notre activité est beaucoup centrée sur la scolarisation de la jeune fille. Je peux dire que 
les enseignants et les parents pratiquent aussi cette violence. Comme conséquence nous avons la cessation 
d’aller à l’école, l’arrêt des études et les traumatismes » [EG avec des enseignants du primaire, milieu rural de 
Minignan (Mandé du nord)] 

 

« Mais ce qui est fréquent ce sont les injures. On n’a pas de preuve. Quand vous arrivez, ce sont les injures 
entre les enfants. Et c’est ça (les injures) qui est le plus fait par les enseignants. Je suis un homme, je sais 
que, moi-même, si on m'humilie devant mes amis, toute la journée est perdue. Donc je suis convaincu que les 
injures peuvent jouer sur le rendement des enfants. » [EI avec une personne ressource de l’Inspection de 
l'enseignement primaire et préscolaire (IEP), quartier d’Abobo Abgekoi à Abidjan (brassage culturel)] 

 

« C’est à déplorer. C’est à déplorer qu’on dise que la jeune fille est le sexe faible. Évidemment, les gens en 
profitent, en abuse d’ailleurs, et donc ça crée un complexe. Ça empêche même des jeunes filles d’aller à 
l’école. Quand vous allez quelque part et que vous êtes toujours humiliée et bien, évidemment, ça décourage 
d’aller à l’école, ça vous décourage, vous n’avez pas envie de continuer. Donc il faut le déplorer, il faut lutter 
contre. » [EI avec une personne ressource de la Direction régionale de l'éducation nationale (DREN) de 
Boundiali (Gur)]   

Les acteurs étant plus susceptibles d’admettre l’usage de la violence comme moyen d’éducation sont les 

époux ainsi que les parents, quel que soit leur sexe. L’acceptabilité de la violence est présente tant en 

milieu urbain qu’en milieu rural bien qu’elle soit plus présente dans ce dernier. Les acteurs s’opposant à 

l’usage de la violence comme moyen d’éducation sont certains experts en éducation ainsi que les 

personnes sur qui ont été exercées les violences. 



   77 

RAPPORT QUALITATIF DU SIGI CÔTE D’IVOIRE  
  

Conclusion  

Ce rapport a pour objet d’explorer le lien entre les normes sociales et les disparités de genre dans 

l’éducation. Plus précisément, le rapport a pour objectif de :   

• Décrire et d’expliquer la relation/le lien entre les normes sociales et les attitudes discriminatoires à 

l’égard des filles et des femmes dans les groupes ethniques touchés par le phénomène  

• Saisir les nuances en termes d’attitudes discriminatoires en fonction du milieu de résidence (urbain 

ou rural) et en fonction de l’appartenance ethnique et religieuse  

• Identifier le rôle de ces normes sociales dans la persistance des inégalités sociales entre les 

femmes et les hommes, notamment en matière d’éducation, de violence et d’accès aux ressources 

productives et financières.  

Ces trois objectifs généraux ont été déclinés en sept objectifs opérationnels contenant chacun plusieurs 

résultats clés.  

Identifier les perceptions conservatrices sur l’école, la scolarisation et les performances scolaires des filles  

• La longue scolarité des filles est perçue chez les conservateurs Gur et Mandé du nord comme une 

renonciation au mariage. A l’inverse, chez les garçons, la longue scolarité est vue comme le 

chemin de la réussite sociale et professionnelle. Cette norme est principalement présente dans le 

milieu rural. 

• Les groupes Krou, Gur et Mandé du nord sont plus enclin à écourter la scolarité de la jeune fille 

pour lui éviter de perdre la vertu de la soumission, valeur essentielle pour une femme. Cette norme 

sociale discriminatoire est présente tant en milieu urbain qu’en milieu rural, 

• La jeune fille, dans les ménages vulnérables urbains ou ruraux Krou, Gur, Mandé et Akan, est 

amenée à rapporter de l’argent pour les besoins du ménage, ce qui rend hypothétique sa 

scolarisation ou son maintien à l’école. 

• Quelle que soit l’aire culturelle, la norme traditionnelle matrimoniale qui stipule que la fille ne doit 

avoir des enfants que dans le cadre du mariage motive certains parents à extraire leur fille du 

système scolaire pour les marier. 

• Les parents de confession musulmane, principalement dans le milieu rural Gur et Mandé, tendent 

à prioriser l’école coranique pour leur fille à cause de la valeur de pudeur attachée à la manière de 

se vêtir. Selon eux, l’uniforme scolaire formelle n’est pas en adéquation avec cette valeur. 

• Dans le milieu rural Gur, Mandé du nord et Akan, sur la base des travaux requérant de la force 

physique, les femmes sont perçues par les conservateurs comme étant moins intelligentes et 

moins résistantes que les garçons, ce qui présage pour elles d’un échec scolaire certain.  

Mettre en évidence les normes de genre qui structurent le partage des tâches et des responsabilités dans 

les différents cadres sociaux (écoles, ménage et communautés) 
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• Dans le cadre familial, les tâches ménagères sont l’apanage des femmes et des jeunes filles ce 

qui engendre des perturbations de leur scolarité (retard à l’école, fatigue, renoncement aux 

révisions, etc.). A l’inverse, ces contraintes ne s’imposent pas aux hommes et aux jeunes hommes, 

ce qui n'a pas de conséquence négatives sur leurs résultats scolaires. Cette répartition des tâches 

se retrouve en milieu urbain comme en milieu rural. Elle est plus prononcée chez les Gur et les 

Mandés du nord. 

• Les filles participent de manière précoce aux activités ménagères, domestiques et champêtres 

comme main d’œuvre, ce qui aggrave le risque d’extraction du système scolaire. Cette situation 

est particulièrement forte en milieu rural. 

• Les stéréotypes présents dans les manuels scolaires semblent convaincre les filles que leur avenir 

est socialement prédéfini dès leur naissance, à savoir gérer un foyer quelle que soit leur 

performance scolaire, ce qui entraine une démotivation pour les études. 

Identifier les modes de répartition du pouvoir de décision au sein des ménages et des communautés en 

fonction du sexe et de l’âge  

• Les femmes sont mises à l’écart des prises de décision, que ce soit dans le cadre familiale ou dans 

les instances politiques. L’homme est celui qui prend toutes les décisions importantes du ménage 

et décide de l’avenir de tous les membres du foyer. Cette norme est présente dans la majorité des 

aires culturelles et est particulièrement forte en milieu rural ou musulman. 

Identifier les normes d’accès aux ressources et aux activités économiques qui pèsent sur la scolarisation 

des filles 

• L’homme est toujours l’intermédiaire entre la femme et la terre même si l’on observe quelques 

changements récents apportés par les lois modernes.  

• Les opportunités économiques des femmes sont contrôlées par les hommes, ce qui fait qu’elles 

peuvent être autonomes mais pas indépendantes financièrement. 

Appréhender les discriminations à l’égard des femmes et des adolescentes dans les pratiques matrimoniales 

des communautés et leur influence sur la scolarisation des filles ou leur non-scolarisation 

• Les normes sociales considèrent que le début de la puberté est l’âge approprié pour qu’une fille 

se marie. Cette norme traditionnelle est plus active en milieu rural. 

• Le choix du conjoint et de la période du mariage, déterminés par les parents, affectent la 

scolarisation et le maintien de la jeune fille à l’école. 

• Certaines activités culturelles, telle que le port du masque rencontré en pays Krou, ne tiennent pas 

compte du calendrier scolaire de la jeune fille.  

Explorer les considérations culturelles liées à la santé de la reproduction qui fragilisent l’accès des 

adolescentes aux soins, informations et dispositifs médicaux de santé sexuelle et reproductive, et les 

exposent à des grossesses non désirées qui aggravent le risque de retrait du système scolaire 

• L’éducation sexuelle et reproductive à l’école crée un trouble émotionnel chez les jeunes filles. 

• La norme sociale stipule que la fille en cours de scolarité ne doit pas être enceinte car cela garantie 

son exclusion du système scolaire. 
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• Les réactions sociales émotionnelles sont différentes envers les jeunes filles scolarisées qui 

tombent enceintes et les garçons scolarisés qui sont les auteurs de grossesses, ce qui favorise la 

déscolarisation des filles.  

• Les agents et professionnels de la santé tendent à favoriser une approche traditionnelle de 

l’éducation sexuelle ce qui freine les jeunes filles dans leurs décisions d’utiliser des moyens 

contraceptifs et les expose à des grossesses non désirées, sources d’abandon scolaire. Cela est 

particulièrement le cas dans la majorité des localités urbaines enquêtées.  

Identifier les pratiques et types de violences subis par les jeunes filles qui affectent leur apprentissage et 

l’achèvement de leur parcours scolaire 

• L’excision est une pratique d’éducation sexuelle traditionnelle chez les Gur, Krou et Mandé du nord 

qui provoque des troubles psychologiques chez la jeune fille. 

• La « chicotte », outil d’éducation féminine, induit un risque de déscolarisation de la jeune fille chez 

les Gur, Krou et Mandé du nord.  
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Annexe A. Méthodologie de l’enquête qualitative 

SIGI Côte d’Ivoire 

 

 

Pour atteindre les objectifs de l’étude qualitative SIGI Côte d’Ivoire, une analyse qualitative de type 

ethnographique a été mobilisée. Pour ce faire, différents outils et méthodes ont été utilisés pour la collecte 

des données auprès de cibles sélectionnées dans des localités d’Abidjan et de l’intérieur du pays. 

Zone géographique de l’étude 

La sélection des régions d’étude s’est faite à partir de trois critères (Graphique A A.2) :  

• L’appartenance ethnoculturelle et linguistique  

• Le Taux Brut de Scolarisation par région (TBS)  

• Le nombre de cas de grossesse par région.  

Les Directions régionales de l'éducation nationale (DREN) et les Inspections de l’enseignement primaire 

et préscolaire (IEP) des chefs-lieux de ces régions, ont permis la sélection des différentes localités. Sur la 

base de ces éléments, 17 quartiers et 18 villages ont été enquêtés dans 8 départements regroupant les 4 

aires ethnoculturelles (Graphique A A.1) :  

• Abidjan (brassage ethnoculturel et linguistique) 

• Abengourou (Akan) 

• Duékoué (Krou) 

• Minignan et Mankono (Mandé du Nord) 

• Ferkessédougou, Boundiali et Bouna (Gur) 



84    

RAPPORT QUALITATIF DU SIGI CÔTE D’IVOIRE  
  

Graphique A A.1. Localités visitées pendant l’étude 

 
 

Graphique A A.2. Particularités des localités sectionnées en termes de taux brut de scolarisation et 
de cas de grossesses 

 

Sources : (MENA, 2021[16]), Statistiques scolaires de poche 2020-2021, https://www.men-dpes.org/static/docs/poche/poche_20202021fr.pdf. 
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Cible de l’étude 

La population étudiée comprend deux cibles : 

• La cible primaire est composée d’enfants (12-14 ans), d’adolescents (15-17 ans), de jeunes 

(18-24 ans), de parents d’élèves et de seniors (65 ans et plus). Un certain nombre de 

caractéristiques supplémentaires telles que la situation scolaire des moins de 25 ans (scolarisé, 

déscolarisé ou jamais scolarisé), le genre (masculin ou féminin), le milieu de résidence (rural ou 

urbain) ainsi que l’appartenance à un groupe ethnoculturelle et linguistique (Gur, Mandé du nord, 

Krou et Akan) ont permis de diversifier les participants dans chaque catégorie composant la cible 

primaire. 

• La cible secondaire comporte deux catégories d’informateurs clés qui sont les responsables 

communautaires et religieux, les experts de la direction de l’égalité et de l’équité, et les experts de 

l’éducation c’est-à-dire les enseignants, les directeurs d’école primaire, les chefs d’établissement, 

les éducateurs, les experts des DREN et des IEP, etc. Pour cette catégorie, l’accent a été mis sur 

la qualité du répondant et le nombre d’années d’expérience dans la fonction avec un minimum de 

six mois nécessaires.  

La sélection de la cible primaire et secondaire a été faite en suivant une procédure de techniques 

d’échantillonnage. 

La sélection des participants à l’étude s’est faite selon une méthode à choix raisonné de manière 

systématique à partir du réseau de connaissance des facilitateurs (les DREN, les IEP, les responsables 

d’établissements, les enseignants, les leaders communautaires) qui ont la maîtrise des différents 

contextes, surtout des zones qui constituent encore un défi en matière d’éducation. Par la suite, l’équipe 

de recherche a mobilisé la technique de boule de neige pour recruter les participants de l’étude sur la base 

des critères prédéfinis susmentionnés. 

Profil de l’équipe de recherche et formation des assistants 

La réalisation de l’étude a nécessité la mobilisation d’une équipe de recherche pluridisciplinaire composée 

de sociologues (chef d’équipe), de socio-anthropologues et de communicologues. Huit assistants de 

recherche, avec un niveau d’étude minimum de Master 1 et ayant une longue expérience en matière de 

recherche qualitative, ont participé à l’étude sous la supervision de deux enseignants-chercheurs. Une 

cellule d’encadrement du processus de production du rapport a été mise en place, comprenant en majorité 

d’enseignants-chercheurs.  Les assistants de recherche ont bénéficié d’une orientation en ce qui concerne 

l’utilisation des outils et méthodes de collecte des données. La formation des assistants s’est déroulée sur 

cinq jours, du 31 mai 2021 au 4 juin 2021, dans les locaux de l’Institut National de la Statistique (INS) 

situés au Plateau Cité Administrative, à Abidjan.  

Outils et méthodes de collecte des données 

Deux principaux outils ont servi à la collecte des données : la revue documentaire pour les données 

secondaires et l’entretien pour les données primaires. 

La revue documentaire 

La revue documentaire a été utilisée pour les données secondaires. Elle s’est réalisée essentiellement à 

partir de la documentation en ligne et a permis de saisir le niveau de connaissance actuel sur la question 

des discriminations basées sur le genre dans l’éducation. 
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L’entretien 

Les principaux thèmes abordés au cours de la collecte des entretiens de groupe ou individuels ont portés 

sur : 

• Les perceptions autour du statut matrimonial de la jeune fille et sa scolarisation. 

• La division du travail et des responsabilités au sein des ménages et des communautés entre les 

femmes et les hommes. 

• Le partage du pouvoir et les prises de décision au sein des ménages et des communautés. 

• Les inégalités d’accès aux ressources foncières et aux activités économiques.  

• Les normes traditionnelles matrimoniales comme norme discriminatoire pour la scolarisation de la 

jeune fille. 

• L’accès à la santé de la reproduction et le maintien des filles à l’école. 

• Les violences communautaires et scolaires productrices de disparité de genre. 

Trois types d’entretien ont été mis en œuvre.  

• L’entretien contextuel a été mobilisé pour effectuer une immersion rapide dans les localités 

visitées et afin de comprendre le contexte culturel, social et économique en lien avec les normes 

sociales et les disparités de genre dans l’éducation en Côte d’Ivoire. Cet entretien est essentiel 

pour contextualiser les questions lors des entretiens avec les différents acteurs interrogés.  

• L’entretien individuel (EI) a été administré aux autorités administratives, religieuses, coutumières 

ainsi qu’aux leaders communautaires avant la réalisation des entretiens de groupe afin d’accélérer 

l’immersion dans la communauté et de mieux préparer les entretiens de groupe avec la cible 

directe de l’étude. 

Graphique A A.3. Vue d’entretien individuel avec un leader en milieu rural de Ferkessédougou 

 

Source : Équipe de collecte qualitative, SIGI Côte d’Ivoire, juin 2021 
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• L’entretien de groupe (EG) a concerné la cible primaire, à savoir les enfants [12-14 ans], les 

adolescents [15-17 ans], les jeunes [18-24 ans], les parents, seniors ainsi que certaines cibles 

secondaires – notamment les enseignants. 

Graphique A A.4. Vues d’entretiens de groupe dans les localités de Boundiali et de Bouna 

 

Source : Équipe de collecte qualitative, SIGI Côte d’Ivoire, juin 2021 

Au total, 104 entretiens ont été réalisés, dont 79 entretiens de groupe avec les enfants, adolescents, 

jeunes, parents, seniors et enseignants et 25 entretiens individuels avec les experts en éducation, la 

direction de l’égalité et de l’équité ainsi que les leaders communautaires et religieux (Tableau A A.1 et 

Tableau A A.2). 

Tableau A A.1. Distribution des entretiens de groupe (EG) et des entretiens individuels (EI) selon 
les localités enquêtées 

Équipes  Localités 
Type d'entretien 

Total 
Entretiens de groupe Entretiens individuels 

Équipe 1 
Abidjan 10 4 14 

Mankono 10 3 13 

Équipe 2 
Duékoué 9 3 12 

Minignan 10 3 13 

Équipe 3 
Abengourou 12 3 15 

Bouna 8 3 11 

Équipe 4 
Boundiali 10 3 13 

Ferkessédougou 10 3 13 

Total 79 25 104 

Source : Équipe de collecte qualitative, SIGI Côte d’Ivoire, juin 2021 

Tableau A A.2. Distribution des participants selon les localités enquêtées 

Catégories d’acteurs 

Localités 

Total 

Abengourou Abidjan Bouna Boundiali Duékoué Ferké Mankono Minignan 
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Cible primaire (Entretiens de groupe) 

Enfants 12-14 ans 13 6 6 6 0 6 6 6 6 6 7 6 6 6 6 6 98 

Adolescent 15-17 ans 6 0 0 12 6 6 0 12 6 0 12 0 12 0 12 0 84 

Jeunes 18-24 ans 12 0 6 6 0 6 14 0 6 12 0 12 6 6 0 12 98 

Parents 15 6 6 6 9 6 6 6 7 6 6 6 6 6 6 6 109 

Seniors 6 0 6 0 0 6 6 0 6 0 0 6 0 6 0 6 48 

Total cible primaire (FG) 52 12 24 30 15 30 32 24 31 24 25 30 30 24 24 30 437 

                                                                                                 Cible secondaire (Entretiens de groupe) 

Enseignant-e-s  6 6 6 6 6 6 6 6 48 

Total cible secondaire (FG) 64 54 45 56 55 55 54 54 485 

Cible secondaire (Entretiens individuels) 

Chef d'établissements 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

IEP 1 1 0 0 1 1 0 0 4 

DREN  0 0 1 1 0 0 1 1 4 

Direction Égalité et Équité 0 1 0 0 0 0 0 0 1 

Leaders religieux 1 0 0 1 0 0 1 1 4 

Leaders communautaires 0 1 1 0 1 1 0 0 4 

Total cible secondaire (EI) 3 4 3 3 3 3 3 3 25 

Source : Équipe de collecte qualitative, SIGI Côte d’Ivoire, juin 2021 

Orientation des outils de collecte de données : l’approche ethnographique 

Les instituts des études de développement définissent l’analyse genre comme une action de rassembler 

ou de recueillir et d’examiner les informations, concernant la différence du genre et les relations sociales 

dans le but d’identifier, comprendre et redresser ou corriger les inégalités basées sur le genre. Elle explore 

donc les relations des hommes et des femmes dans la société et les inégalités dans ces relations. 

Il existe dans la littérature plusieurs outils analytiques pour explorer les différentes problématiques liées 

au genre. Cette étude a mobilisé une approche mixte combinant le cadre analytique de Harvard ainsi que 

le cadre fondé sur les relations sociales développé par Naila Kabeer (Kabeer, 2001[16]; March, 

Mukhopadhyay and Smyth, 1999[17]). 

La mixité de l’approche d’analyse des inégalités de genre autour des deux grilles ci-dessus mobilisées 

s’explique par le fait que le cadre d’Harvard a permis d’aboutir au fait que les disparités de genre reposent 

sur la reproduction de la division sexuée du travail autour des concepts de rôle productif et reproductif qui 

légitiment l’insuffisance d’accès des filles à l’école au profit des garçons dans un contexte socio-culturel 

marqué par le poids de la tradition. Dans ce cas de figure, le genre fait référence aux rôles et 

responsabilités construits par la société et attribués aux femmes et aux hommes dans une culture et un 

espace donné. Ils subissent l’influence des perceptions et des attentes découlant de facteurs culturels, 

politiques, environnementaux. Bien que le cadre d’analyse d’Harvard mette l’accent sur le genre, il n’étudie 

pas de manière approfondie la source des inégalités sociales ou relatives au pouvoir.  

Ce faisant, la mobilisation du cadre analytique basé sur les relations sociales comme complément permet 

de mettre en lumière les expériences individuelles face à l’inégalité et aux différences de pouvoir pour 

dévoiler les causes sous-jacentes et structurelles des inégalités entre les sexes. Dans ce cas de figure, la 

distribution des responsabilités aux femmes et aux hommes n’est rien d’autre que la résultante des 

rapports de force inégalitaires socialement établis.  Eu égard aux relations de pouvoir existantes fondées 

sur les normes culturelles (système patriarcal), la majorité des femmes sont disqualifiées par rapport aux 

hommes concernant l’accès et le contrôle de certaines ressources sociales. 

Après avoir maîtrisé les contours et collecté les informations suivant l’approche ethnographique, il est 

nécessaire de traiter et d’analyser la production des discours des enquêtées suivant la méthodologie de 

la recherche qualitative. 
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Traitement et analyses des données 

Les données collectées ont été analysées suivant un procédé à quatre grandes étapes : l’analyse rapide, 

la transcription des entretiens, le dépouillement des données par la technique de l’analyse thématique et 

l’analyse approfondie. 

• L’analyse rapide, en tant qu’analyse préliminaire, permet d’enrichir les entretiens qui vont suivre à 

travers les relances appropriées et de faciliter l’élaboration des nœuds pour la codification. La 

réalisation de cette articulation méthodologique repose sur l’analyse des prises de notes durant 

les entretiens et des découvertes issues de la session de débriefing entre les assistants de 

recherche et le chef d’équipe. 

• La transcription a consisté à écouter les fichiers audio des entretiens individuels et de groupes et 

à les transcrire sous version Word de manière intégrale, en respectant des normes précises pour 

garantir la confidentialité des informations personnelles des participants à l’étude. Afin de respecter 

le calendrier des activités, cette activité a été réalisée pendant que la collecte se déroulait. Pour 

ce faire, après chaque journée de travail, les chefs d’équipes vérifiaient et attribuaient des codes 

à chaque fichier audio puis les transmettaient au gestionnaire de données via l’application 

Telegram, qui à son tour les redistribuait aux transcripteurs.  

• Une fois la phase de transcription achevée, la codification a consisté à créer une base de données 

à partir des 104 fichiers audio transcrits en procédant au dépouillement de chaque fichier Word. 

Ceux-ci ont été importées dans un tableau Excel pour une analyse thématique qui a permis de 

traiter les données recueillies en repérant les tendances spécifiques pour chaque question. 

• La première partie de l’analyse des données est issue de l’apurement des données sur les 

caractéristiques sociodémographiques (sexe, âge, occupation professionnelle, niveau 

d'instruction, situation matrimoniale, milieu de résidence, groupe ethnique, etc.) des 485 

participants constituant la cible primaire (enfants, adolescents et jeunes) et les enseignants. Après 

la saisie et l’apurement des données sur les caractéristiques sociodémographiques des 

participants, un tri à plat (analyse descriptive) a été réalisé pour rendre compte de la distribution 

des fréquences des variables analysées au sein de la population à l’étude.  

• La seconde partie a consisté en une analyse approfondie. Cette analyse taxonomique, associée à 

l’analyse textuelle systématique des données, a permis de mettre en évidence les dimensions 

structurelles et idéologiques des réalités évoquées par les participants. L’analyse a permis de 

relever les tendances afin de présenter les situations particulières et de mettre en exergue les 

significations des signes et des symboles. 

Limites de l’étude 

Les difficultés rencontrées dans la réalisation de l’étude sont liées à l’indisponibilité des acteurs du milieu 

éducatif et des élèves du fait que la période de collecte a coïncidé avec la période des examens à grand 

tirage. Les acteurs éducatifs et les élèves étaient soit en vacances, soit en examen/ préparation d’examen. 

Face à cette difficulté, nous avons pris contact avec les DREN et IEP qui ont facilité la prise de contact 

avec les chefs d’établissements et les enseignants. À leur tour, les enseignants nous ont permis de 

contacter les individus de moins de 25 ans scolarisés et les leaders communautaires. Les leaders 

communautaires, à leur tour, nous ont permis d’accéder aux individus de moins de 25 ans sous- ou non-

scolarisés, aux parents et aux seniors. 
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Annexe B. Cadre juridique et politique de lutte 

contre les discriminations de genre en matière 

d’éducation 

Tableau A B.1. Législation nationale contre les discriminations de genre en matière d’éducation 

Loi relative à l’enseignement 

Loi n° 95-696 du 7 septembre 
1995 relative à l’enseignement 

Article 1er : « Le droit à l'éducation est garanti à chaque citoyen afin de lui permettre d'acquérir le savoir, de 

développer sa personnalité, d'élever son niveau de formation, de s'insérer dans la vie sociale, culturelle et 

professionnelle et d'exercer sa citoyenneté. » 

Article 2 : « Le service public de l’Enseignement est conçu et organisé selon les principes de la neutralité, de 

la gratuité et de l’égalité. […] La gratuité de l’Enseignement est assurée à tous dans les établissements publics, 
à l’exception, notamment, des droits d'inscription, des prestations sociales et des charges relatives aux manuels 
et autres fournitures scolaires. L'égalité impose la non-discrimination entre les usagers, quels que soient leur 

race, leur sexe, leurs opinions politiques, philosophiques, religieuses et leur origine sociale, culturelle ou 
géographique » (loi n° 95-696 de 1995 relative à l’enseignement). 

Loi relative à l’enseignement 

Loi n° 2015-635 du 17 septembre 
2015 portant modification de la loi 

n° 95-696 du 7 septembre 1995 
relative à l’enseignement 

Article 2-1 : La solarisation est obligatoire pour tous les enfants des deux sexes âgés de 6 à 16 ans. 

Article 2-2 : L’État a l’obligation de maintenir au sein du système scolaire les enfants âgés de 6 à 16 ans, y 
compris ceux à besoins spécifiques, et de mettre en place un mécanisme permettant d’intégrer ou de réintégrer 

les enfants de 9 à 16 ans qui sont hors du système, notamment par des classes passerelles pour la tranche de 
9 à 13 ans, et la formation professionnelle pour celle de 14 à 16 ans.  

Nouvel article 17 : Il est fait obligation aux parents dont les enfants atteignent l’âge de 6 ans de les inscrire dans 
un établissement scolaire et de s’assurer de leur assiduité jusqu’à l’âge de 16 ans (loi n° 2015-635 de 2015).   

Arrêté n° 0075 MEN/DELC du 28 

septembre 2009 

Cet arrêté interdit à tout enseignant d’infliger aux élèves des punitions physiques et humiliantes (article 

1er). Sont considérées comme punitions physiques toutes les violences physiques (article 2). Sont considérées 

comme punitions humiliantes toutes les violences morales, notamment les injures, les insultes, les remarques 
désobligeantes, etc. (article 3) (arrêté n° 0075 MEN/DELC de 2009).  

Arrêté n° 0112 MENET/CAB du 

24 décembre 2014 

Cet arrêté concerne la création, l’organisation et le fonctionnement d’un groupe de travail sur la protection de 

l’enfant en milieu scolaire (Westerveld et al., 2017[18]) qui a pour mission de lutter contre toute forme de 

violence basée sur le genre et de violence contre les enfants, de l’enseignement préscolaire au secondaire  
(Westerveld et al., 2017[18]). Pour ce faire, il assure la coordination des initiatives de protection de l’enfant en 
milieu scolaire avec les ministères de la Justice, de la Santé et de la Communication, les organisations non 

gouvernementales (ONG), ainsi que les partenaires techniques et financiers.  

Arrêté n° 0111/MENET/CAB du 

24 décembre 2014 
Cet arrêté concerne le code de conduite des personnels de l’enseignement public et privé. 

En vertu de l’article 5, sont interdits et passibles de sanctions disciplinaires : toute forme de propos à caractère 

insultant, humiliant, discriminatoire ou raciste à l’endroit de l’élève (alinéa 7) ; toute forme de menace sur l’élève 
(alinéa 8) ; et toute forme de punition physique, psychologique et humiliante à l’endroit de l’élève (alinéa 9). 

Par ailleurs, en vertu de l’article 6, sont interdits et passibles de sanctions disciplinaires et/ou de poursuites 
judiciaires : les relations sexuelles entre tout agent et les élèves (alinéa 1) ; toute forme de harcèlement sexuel 
sur les élèves (alinéa 2) ; les attouchements sexuels sur les élèves (alinéa 3) ; et les coups et blessures 

volontaires sur les élèves (alinéa 9) (arrêté n° 0111/MENET/CAB de 2014) (UNESCO, 2019[19]). 

Arrêté n° 0002/MENET/CAB du 

20 janvier 2015 

Cet arrêté met en place un comité de pilotage chargé de la mise en œuvre, du suivi et de l'évaluation de 

l'initiative « Écoles amies » (Westerveld et al., 2017[18]). Il fait référence à une école « amie des enfants », 

c’est-à-dire sûre, sans violence et créant un environnement d’apprentissage inclusif et efficace (Westerveld et al., 
2017[18]). 

Code du travail 

Loi n° 2015-532 du 20 juillet 2015  

L’article 23.2 stipule que les enfants ne peuvent être employés dans aucune entreprise avant l’âge de 16 

ans, ni apprentis avant l’âge de 14 ans, sauf dérogation édictée par voie réglementaire (loi n° 2015-532 de 2015 

portant Code du travail). 
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Tableau A B.2. Politiques et plans d’actions nationaux contre les discriminations de genre en 
matière d’éducation 

Plan accéléré de réduction des 

grossesses à l’école (2013) 

Conçu par le ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement technique et de la Formation professionnelle, 

ce plan d’action est lié à la Stratégie nationale de lutte contre les violences basées sur le genre (SNLVBG). Il 
vise à réduire les grossesses précoces non désirées grâce à l’offre de programmes participatifs d’éducation 

sexuelle en groupe à l’école, la création de campagnes de sensibilisation et la mise en place de services sociaux 
(Parkes et al., 2017[20]). Il encourage en outre l’implication des différentes parties prenantes, notamment des 
autorités administratives, des leaders communautaires et des parents (UNFPA, 2014[21]).   

Plan stratégique d’accélération 

de l’éducation des filles (PSAEF) 
(2016-18)   

Ce plan stratégique vise à accroître la scolarisation des filles, à garantir leur maintien à l’école, à lutter contre 

toutes les formes de violence à leur égard et à renforcer la gouvernance de leur éducation (Gouvernement de la 
Côte d’Ivoire, 2018[22]).  

Plan national de développement 

(PND) 2016-20 

Ce plan a pour objectif d’atteindre l’émergence de la Côte d’Ivoire à l’horizon 2020. Il reconnaît l’importance du 

rôle des femmes dans la progression du développement et cible donc spécifiquement l’amélioration de leur 
représentation dans les différentes sphères de la vie publique, la valorisation de leurs aptitudes et compétences, 
ainsi que la réduction des violences basées sur le genre (PNUD, 2017[23]). Mettant à l’honneur l’éducation, son 

2e grand axe stratégique vise « l’accélération du développement du capital humain et la promotion du 
bien-être social » afin de renforcer et d’améliorer les résultats en matière d’éducation (Gouvernement de la 
Côte d'Ivoire, 2016[24]) 

Plan sectoriel de l’éducation 

2016-25 

Mis en œuvre par le ministère de l’Éducation nationale, ce plan vise à accroître l’accès des filles à l’éducation 

et à améliorer l’efficacité, l’équité et la qualité de l’enseignement (Parkes et al., 2017[20]). Il inclut une politique de 
maintien dans le système scolaire, visant à créer des écoles saines et sûres grâce à la mise en place 
d’infrastructures telles que des latrines, du mobilier scolaire et des systèmes d’approvisionnement en eau 

(Parkes et al., 2017[20]). Il propose en outre des infrastructures réservées aux filles là où la prévalence des 
grossesses précoces est forte. Il prévoit, par ailleurs, un nouveau système de bourses pour l’enseignement 
secondaire, qui prend en compte la question du genre (Parkes et al., 2017[20]). 

Plan de réponse du secteur 

éducation-formation contre le 
Covid-19 (2020) 

À l’initiative du ministère de l’Éducation nationale, ce plan repose sur quatre grands principes : continuité, 

gratuité, inclusion et équité. Il reconnaît la nécessité de mesures correctives pour lutter contre les inégalités 
d’accès aux services d’enseignement à distance et garantir l’égalité des chances en matière de réussite scolaire 
(Gouvernement de la Côte d’Ivoire, 2020[25]). 

 


