PRÉOCCUPATIONS DE GENRE – CRISE IVOIRIENNE ‐ Mars 2011
La réponse humanitaire est plus efficace et plus équitable lorsqu’elle vise à répondre aux différents
besoins des femmes, filles, garçons et hommes.
L’expérience acquise lors des crises humanitaires passées révèle qu’il existe des différences
importantes entre les hommes et les femmes qui passent souvent inaperçues pour la communauté
humanitaire, mitigeant de ce fait l’impact de ses programmes. Aussi, l’accès à la nourriture, à
l’hébergement, à la santé, à l’eau potable et aux installations sanitaires est nécessairement différent
pour les hommes et les femmes. Occulter la différence entre leurs besoins ne fait qu’augmenter les
disparités entre eux tout en marginalisant davantage les groupes vulnérables.
Assurez‐vous de suivre ces trois étapes clé pour que les femmes, les filles, les garçons et les
hommes aient accès et bénéficient équitablement de la réponse humanitaire.
ATTARDEZ‐VOUS AUX BESOINS ‐ Les besoins des femmes, filles, garçons et des hommes
sont différent dans une situation d’urgence. Des efforts doivent donc être investis pour
évaluer ces besoins qui sont spécifiques. Assurez‐vous que des hommes et des femmes
participent à cette évaluation des besoins et que chaque segment des populations
affectées par la crise soit considéré.
BALISEZ LES RISQUES SPÉCIFIQUES auxquels font face les femmes, garçons et filles non
accompagnés et en particulier les risques pour leur sécurité. Mettez en place des mesures
pour assurer leur sécurité. Aux contrôles frontaliers, assurez‐vous que les femmes
voyageant seules ou en groupe bénéficient d’espace qui leur soit réservés.
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COLLECTEZ LES DONNÉES CONCERNANT L’ÂGE ET LE SEXE – Toute donnée concernant les
populations affectées ‐ morts, blessés, victimes, déplacés ou bénéficiaires ‐ devrait être
présentée de telle sorte que les segments de population soient différenciés. Le Tsunami
de 2007 nous a par exemple enseigné que la mortalité des femmes a été 3x plus
importante que celle des hommes. De même, les hommes meurent plus souvent lors des
conflits que les femmes.

Messages clé: LE GENRE EN COTE D’IVOIRE
1.

2.

3.

Liberté de mouvement: Des violations des droits de la personne, commis par les deux camps à
l’encontre de civils ‐ incluant du banditisme, de l’extorsion, le viol de femmes, filles et même de bébés ‐
ont été rapportées (rapport de Human Rights Watch). L’insécurité rend tout déplacement dangeureux
pour l’ensemble de la population.
Répondre aux besoins prioritaires: L’acheminement de denrées
alimentaires au marché est de plus en plus risqué pour les femmes
responsables de l’activité agricole. Les fournitures de base sont désormais
difficiles d’accès, même à Abidjan où les déplacements hors de la capitale
ont augmentés.

Les réfugiés qui exodent au Libéria doivent avoir un accès égal à la
protection et l'assistance humanitaire : Pendent que les réfugiés
sortant dans des pays voisins, les partenaires devraient accorder une
attention aux besoins spécifiques des femmes, filles, garçons et
hommes. Services de soins Apres-viol doivent être mis à disposition.

CÔTE D’IVOIRE INDICATORS
Poverty & Hunger
Education
Gender Equality
Child Health
Maternal Mortality
HIV/AIDS

44.6% women in the workforce
88.4% men in the workforce
38.6% female literacy
60.8% male literacy
5 year female school life expectancy
8 year male school life expectancy
146 Rank of 157 in the Gender‐Related Development Index
5.8% female infant mortality
540,000 children orphaned by HIV/AIDS
690 maternal deaths/100,000 live births
6.4% prevalence for women 15‐24 years 2.9% prevalence for men
CDI is the most HIV/AIDS affected country in W. Africa

Sources: Gender Development Index UNDP, UNICEF, UNFPA, World Bank

CONTACTS FOR CdI – HQ & Field
UNFPA HQ
UN Women in Cote d’Ivoire
UNDP in Monrovia
UNHCR HQ

Maha Muna
Fatima Maiga
Madhumita Sarkar
Luisa Cremonese

+ 41 79 306 26 12
+221 773 274 773
+41 22 739 8509

elmuna@unfpa.org
Fatima.maiga@unwomen.org
madhumita.sarkar@undp.org
cremones@unhcr.org

For more details, please refer to aspects of the ADAPT and ACT framework for gender programming
found in the IASC Gender Handbook and use the GBV guidelines. These tools are available in French.

http://gender.oneresponse.info
http://gencap.oneresponse.info
http://oneresponse.info/crosscutting/gender/D
ocuments/Gender%20Handbook%20‐
%20French%20FINAL.pdf
http://oneresponse.info/crosscutting/gender/D
ocuments/GBV%20Guidelines%20‐
%20French.pdf

For more information contact: IASC SWG on Gender Co‐chairs
Kate Burns, OCHA – burns@un.org
Elizabeth Ross, Relief International – elizabeth.ross@ri.org
Angela Wiens, IMC – awiens@InternationalMedicalCorps.org
Galit Wolfensohn, UNICEF – gwolfensohn@unicef.org

