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Mesdames et messieurs, tous et toutes en vos rang, grades et qualité, je vous prie 

de prêter une attention à la lecture du rapport du symposium.  

La deuxième Edition du symposium organisée du 05 au 07 mai 2021, s’est 

déroulée à l’hôtel Bellecôte de la riviera palmeraie en Abidjan, Côte d’Ivoire. Le 

thème de cette Edition est Egalité professionnelle Femme/ Homme en Afrique : 

DEFIS ET PERSPECTIVES. Les activités de ce rassemblement se sont 

déclinées en 04 grandes articulations.  

1. La cérémonie d’ouverture du symposium 

Elle a été marquée par quatre interventions : 

- La première intervention a été faite par l’Imam BERETE Lamine, Président 

du Bureau International de la Femme et de l’Enfant (BIFE), structure 

organisatrice du symposium. Il a souhaité la bienvenue aux invités, les 

partenaires et les communicants. Il a remercié tous les participants et 

partenaires pour leur apport à la tenue de ce symposium tout en espérant 

avoir des résultats concrets.    
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- Le docteur Lou Mathieu BAMBA, président du comité scientifique du 

symposium, a exhorté les conférenciers et panelistes, à certes, des 

réflexions théoriques approfondies et enrichissantes. Mais surtout à faire en 

sorte que des hauteurs ou des profondeurs de leurs cogitations surgissent 

des propositions concrètes et pratiques, des orientations susceptibles de 

conduire à quelques solutions pour combler les écarts entre les 

engagements pris au titre de la Convention sur l’élimination de toutes les 

formes de discrimination à l’égard des femmes et leur mise en œuvre dans 

nos pays. 

- Dr Marie Paule KODJO Vice-Présidente du Conseil National des Droits de 

l’Homme (CNDHCI) a mis l’accent, dans son intervention, sur la 

vulgarisation des droits des femmes et un plaidoyer plus efficaces afin 

d’avoir un appui juridique efficace pour sous-tendre la correction des 

inégalités de genre à les niveaux.  

- Enfin, Mme la ministre, NASSENEBA TOURE, Ministre de la Femme, 

de la Famille et de l’Enfant a terminé la série des allocutions.  
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Elle a précisé que dans le processus de gouvernance du président de la 

République, la Côte d’Ivoire fait du droit de la Femme une priorité c’est pourquoi 

les conventions sur le genre ont été ratifiés. La Cote d’Ivoire a adopté la stratégie 

nationale de lutte contre les Violences Basées (VBG) sur le Genre en 2014. 

Cependant de nombreux défis restent encore à être relevés. Elle a encouragé 

chacun et chacune à s’engager à proposer des solutions pragmatiques et 

innovantes afin de réduire les inégalités entre hommes et femmes. Madame la 

ministre a terminé son intervention par la déclaration de l’ouverture de la 

deuxième édition du Symposium International sur l’Equité et l’Egalité en Afrique 

(SIEEGA).  

2. La conférence inaugurale  

Elle a été Présentée par Mme KABA YAYA FOFANA, secrétaire exécutive de 

l’Observatoire Nationale de l’Equité et du Genre (ONEG).  

La conférencière a expliqué qu’au moment de la création des richesses, la 

réduction des inégalités de genre est un facteur de croissance économique pris en 

compte. Cette création des richesses apporte un bien-être social aux individus. A 

cet effet, elle a défini le genre comme un outil de développement qui favorise 

l’amélioration des conditions de vie des hommes et des femmes, un outil de 

planification stratégique pour lutter contre la pauvreté. Elle a aussi mentionné que 

dans le milieu du travail comme sur le marché de l’emploi, l’on assiste à des 

inégalités et des disparités entre homme et femme marqué par l’idéologie 

patriarcale. Malgré les conventions, conférences et les lois dans le domaine du 

travail qui défendent les droits des femmes, il existe une disproportion dans 

l’accès du travail entre les femmes et les hommes dont l’âge est compris entre 25 

et 50 ans. Pour finir la conférencière propose une solution qui est la sensibilisation  

sur la prise en compte de l’approche genre  dans le processus de développement 

et a réitéré sa reconnaissance aux organisateurs de ce symposium. 

 



 

 

 

 

 

 

5 
 

3. La présentation des communications  

Sur 34 communicants inscrits, 22 ont pu présenter leur communication dont 19 

sont passées en présentiel et 03 en visioconférence. Ces spécialistes des questions 

de genre ont présenté leurs communications sur deux grands axes que sont :  

1. Genre, discrimination, violences et harcèlement sexuel en milieu 

professionnel ;   

2. Genre, foret et emploi vert.  

Axe 1 : Genre, discrimination, violences et 

harcèlement sexuel en milieu professionnel 

CONSTATS 

   Il existe :  

- Une différence de fait dans le milieu professionnel ; 



 

 

 

 

 

 

6 
 

- Des obstacles institutionnels à la promotion académique des enseignantes 

à l’enseignement supérieur ; 

- Des contraintes à l’accès et la progression professionnelle des femmes à 

compétence égale avec les hommes dans l’Enseignement Supérieur (Mali, 

CI) ; 

- les technologies ont un impact  sur les inégalités professionnelles ; 

- Les Violences Basées sur le Genre (VBG) sont un des fondements de la 

contre-performance des étudiantes dans les universités. 

RESULTATS  

- Le vide institutionnel, les maternités, le statut matrimonial, les pesanteurs 

socio-culturelles et la faible application de la politique nationale du genre 

sont des facteurs limitant la promotion académique des enseignantes (Mali) 

- Les Violences Basées sur le Genre (VBG) ont des répercussions aussi bien 

sur le maintien des filles à l’université que sur leur performance. 

- L’investissement dans l’éducation de la gent féminine présente des 

avantages. Une femme/ fille instruite permet non seulement 

l’épanouissement économique et social de celle-ci mais aussi contribue au 

développement économique et social de son pays.  

- Les fondements de la persistance des VBG sont relatifs à l’idéologie 

patriarcale et l’absence de cadre institutionnel de gestion des VBG.  

- Les hommes sont aussi sujets aux violences psychologique et physique 

tandis que la violence sexuelle notamment le harcèlement sexuel est 

exclusivement subi par les femmes.  

- Les discriminations professionnelles (au mali) sont sujettes au poids des 

religions, La disposition mentale (posture d’infériorité) chez les femmes, 

La déperdition scolaire (mariage précoce, travaux domestiques, activités 

économiques, grossesses non désirées, etc.); Les couts élevés de la 

formation universitaire ; 
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RECOMMANDATIONS  

- Faire la promotion de l’Homme comme être de raison, principe de Bien  

- Reconfigurer/réorienter le débat sur le genre 

- Sensibiliser les femmes et les hommes sur les mentalités sexistes. 

-  Appliquer des mesures d’équité (discrimination positive) dans le recrutement 

- Faciliter aux femmes l’accès des cadres de recherche, de publications 

- Prendre des mesures en tenant compte du statut de la femme 

- encourager les bourses post-doctorat pour les femmes 

- valoriser les savoirs féminins 

- Créer un cadre institutionnel de lutte contre les Violences Basées sur le Genre 

(VBG) dans les universités (Côte d’Ivoire)  

- Pour réduire les violences conjugales, il faut favoriser l’insertion professionnelle 

des femmes et exiger un certificat de vie professionnelle;  

- Renforcer les capacités de la classe enseignante et dirigeante sur les questions 

de genre notamment les VBG ; 

-Intégrer des modules de formation sur le genre dans les différents départements 

de l’université. 

- Concrétiser l’engagement des partenaires à travers des projets innovants pour 

l’accompagnement des femmes dans la formation et dans l’accès à la carrière  

Universitaire comme le développement de la formation à distance et le travail 

numérique. 
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Axe 2 : Genre, foret et emploi vert 
 

CONSTATS 

- Le changement climatique a un impact sur les forêts, l’agroforesterie et les 

emplois verts. 

RESULTATS  

- Création de l’ECOGENRE, concept, une méthodologie de travail, une 

stratégie, un outil de développement dans le domaine écologique, implique et 

responsabilise les hommes et les femmes dans l’exploitation rationnelle, la 

gestion, la protection, la sauvegarde de l’environnement, la lutte contre les 

problèmes environnementaux et les changements climatiques de manière 

inclusive et durable. Il rassemble les domaines de la forêt, la terre, l’agriculture, 

les eaux, les pollutions, les déchets  

- La responsabilisation et l’implication des femmes et des hommes dans les 

questions de reboisement et d’agroforesterie participent à la résolution des 

questions de changements climatiques et de préservation de l’environnement  

- Hommes et femmes reçoivent différemment les effets des changements 

climatiques  

- Les femmes sont inscrites au second plan dans la gestion des ressources 

naturelles  

- Le changement climatique augmente le temps de travail chez la femme 

- Le faible taux d’instruction et d’alphabétisation des femmes limitent leur 

accès à l’information utile pour gérer les risques climatiques 

- Les femmes qui ont des titres fonciers font une meilleure prise en charge 

des enfants et les charges de la famille; 

- Des droits fonciers sûrs peuvent aider les femmes rurales à sortir de la 

pauvreté, ainsi que leurs familles et leurs communautés.     
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- Le faible accès aux semences (améliorées) et aux engrais réduit le 

rendement et la productivité du travail des femmes 

-  Les femmes rizicultrices sont plus vulnérables que les hommes, dans le 

contexte des changements climatiques (au Bénin). 

- Les femmes rencontrent plus de difficultés dans l’accès au financement, la 

gestion efficace des denrées, la vulgarisation de la pratique, l’accès aux 

canaux de distribution et de promotion. 

- Les cadres juridique et institutionnel, censés promouvoir la mixité et la 

préservation de la forêt ne sont pas assez propices pour y parvenir. 
 

RECOMMANDATIONS  

- Vulgariser le concept d’Ecogenre par les structures qui travaillent sur les 

questions d’écologie et d’environnement 

- Les femmes doivent être paritairement impliquées dans les décisions 

concernant la lutte ou l’adaptation aux effets du changement climatique. 

- Décentraliser les solutions d’appui économique et financier en allant vers 

les bénéficiaires plutôt que d’attendre l’inverse; 

- Encourager les associations d’épargne et de crédit ou toute autre solution 

d’épargne collective pour les petites communautés (l’exemple de la 

tontine);  

- Collaborer avec des institutions économiques et financières pour les PME 

en vue d’un meilleur accompagnement et d’une traçabilité;  

- Etablir un contact direct avec les femmes à travers les collectivités 

territoriales;  

- Vulgariser l’alphabétisation fonctionnelle (cas Nestlé X Unesco); 

- Proposer des solutions de transport et de stockage pour les denrées 

périssables; 

- Favoriser la mise en relation avec les gros clients (hypermarchés, hôtels, 

restaurants, industries, etc…) 
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- Réduire le nombre d’intermédiaire dans la chaîne de valeur agricole; 
 

- Inciter/Former les femmes à occuper tous les postes de la chaîne de 

distribution (agriculture, transport & logistique); 

- S’associer à des institutions pour mieux réguler le secteur et favoriser la 

labellisation des produits agricoles locaux;  

- Tenir compte du décalage de réalités entre les zones rurales et urbaines, 

pour mieux amorcer les propositions de produits et services en fonction des 

besoins des populations (paiements mobiles, livraison à domicile, fraicheur 

des produits, etc…) 

- Permettre l'accès et le contrôle de la terre à tout ivoirien ou africain sans 

restriction de sexe 

- Élaborer des lois plus contraignantes et moins floues pour faciliter leur mise 

en œuvre. 

 

CONCLUSION : 

Les constats, résultats et solutions relevés et proposés dans les différents secteurs 

et dans les différents pays africains présents à ce symposium sont sensiblement 

les mêmes. Le processus de changement des rapports de genre, de réduction des 

inégalités au niveau professionnel et des questions liées à la forêt est en marche. 

Cependant beaucoup restent à faire au niveau individuel des femmes, au niveau 

institutionnel, au niveau des lois et des partenaires au développement.  

Pour terminer nous retenons la citation du recteur de l’université d’Abomey 

Calavi, Monsieur Maxime DA CRUZ que je cite : « Femmes, n’attendez pas 

que les hommes vous donnent la clé de la porte de l’égalité ; mais défoncez-

la si nécessaire ». En d’autres termes, la solution à l’égalité professionnelle 

homme, femme en Afrique dépend en grande partie de l’engagement des femmes 

elles-mêmes à cette cause.  

Je vous remercie 

 

 


