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IN'l'RODUCTION
Depuis les temps les plus recules de l'histoire de notre continent
la femme en Afrique a_ toujours joue un role de premier plan dans la so-·
ci(te et plus particulier0ment au sein de la famille a qui elle assure
la subsistance et qu'elle se doit de maintenir en bonne sante
.....

------··-

_________ . .,.

J.lais la conception traclitionnelle de la femme au foyer ne peut plus
se c,onci.lier avec 1-'-entree de nos pays dans. -le tourbillon cle
civilisati(,n.

1,,

C'est pourquoi quel que soit le milieu social auquelappartientla
femme il s'av9re necessaire cle la liberer de certaines de nos coutumes
ances-hrales.,obstacles majc1,trs a son €mancipatiorl , Il est aussi: indispensa.>,le cl_e la preparer a affronter la vie moderne d.e la cl_ebarrasser de taus
complexes afin qu' elle puj_sse occuper valablement _et _p_leinement la_ place
qui doit etre la sienne clans la societe d'aujourd'hui
En _Cote-d'Ivoire_ la femme prend chaque jour davantage conscience
de ses droits et c1e ses devoirs grace a la granc1e comprehension et a la
sollicitude constance de notre President Son Excellence Felix HouphouetBoigny_ dont l 'un des soucis majetjrs est 1 'emancipation de la femme - ivroirienne,
Dans -ce domaine les preoccupations du Gouvernement 'et du Parti se sont
rrianifestees a -divers stades qu'il s'agisse : cles questions de sante de
nutrition et de protection de l'enfant des moyens de formation des femmes
ou cl ',me mani_kre. plus pratique cle leur contribution effective a 1' effort de
developpement national
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A,

MOYEiqs D'ENSEIGNEil'.ENT ET DE FORMATION DES FBMMBS

L Formation en milieu urbain
1

\

La formation des jeu.~es filles

En dehors de la formation classique dans les ,§coles primaires secondaires, superieures et techniques les jeunes filles et 1es femmes beneficient d 'une fort.ation particuliere dans divers centres techniques et professionnels,

a)

Centres de formation publics

Ainzi la :·or::·.-~.tio:1 ,:'._22 ins ti tut rice:::- ::::,:; ~-"2.i t a l ':cole no:;:•:··,2,.l::
de Bouake_ et dans de nombreux centres d'animation et de formation professionnelle (CAFOP) situes dans les differents departements
Ces stagiaires
deviendront des 'fnsti tutrices et insti tutrices-adjointes,
·

Il existe egalemPnt des centres de formation pour les jeunes filles,
une ecole de formation sociale une ecole d'infirmiers-infirmieres et de
sages-femmes d'Etat des centres et colleges techniques feminins: un colH,ge technique feminin p0ur l 'enseignement menager, deux centres d' enseignement de metiers feniinins, un centre teclmique feminin formant les femmes
aux techniques modernes de gestion domestique_ une section feminine a
l'Ecole normale d'enseignement technique
Abidjan_ etc,

a

b)

Centres de formation pri_ves

A Abidjan., 9lusieurs c6urs prives : le Cours Rigier le Cours Granjean
la Chambre de commerce etc, forment des dactylographes. secretaires stenodactylo, employees de bureau, employees de banque, comptabl,es, etc. et sanctionnent leurs etudes par des CAP.
Ils forment_ chacun plus d. 'une cinquantaine _de jeunes filles par an.
2.

La formation des femmes

Ence qui les concerne, il n'e::fiste pas encore d'etablissements prives,
Dans les grands ce'ntres urbains ou l 'on trouve ,encore un grand nombre de
femmes n'ay-ant pas f:requente l'ecole ou l'a;yant tres peu frequentee, une
forte majori te de celles-ci beneficie d 'un nomb:i:-e important de realisations
gouvernementales, telles que les centres sociaux dont l 'essentiel du programme
porte sur:
l'alphabetisation (par des inanuels speciaux et par precedes audiovisuels)
les travaux pratiques feminins (couture_ coupe
cotage etc, )
la puericulture

raccommo1age_ tri-
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l'enseignement menager (entretien et embellissement de la maison
la cuisine, etc.)
le petit elevage
l'education civique et sociale
l'education sanitaire (hygiene generale
de la boisson_ de l'habitat)

hygiene de l'alimentation_

Completant ces realisations publiques, l'association des femmes ivoiriennes a ouvert cette annee "La maison de la femme" qui peut recevoir deux
cent cinquante femmes a qui sont dispenses des cours semblables a ceux des
centres sociaux et foyers feminins,
II,

Formation en milieu rural

L' attrai t que les grandes villes mod.ernes exercent sur la jeunesse
pa;rsanne est un phenomene desormais constant qui n' est pas sans danger
pour une evolution harmonieuse de toutes les couches de la population nati,male, Si les jeunes gar9ons _ sans specialisation technique aucune peuvent trouver en ville l 'emploi precaire de manoeuvres ou grossir la masse
c.e:a chomeurs, la jeune fille _ pe,r cont re_ se trouve expo see a un danger autrement plus important (prostitution), Pour freiner 1 'exode rural_ le Clouve:cnement a developpe plusieurs centres techniques agricoles et ruraux,

Les objectifs vises en creant ces centres sont de deux sortes : outre
la necessite de former des femmes dans les metiers qui leur sont traditionne:.lement reserves le role de la femme comme agent de c1eveloppement doit
etre mis en valeur dans le milieu ruraL
Une formation debouchant sur l'exercice d'une profession (couture_ dactyiographie,emploi de bureau, vente, aide-maternelle eleveuse, jardiniere,
etc),
Parachevant cette oeuvre_ il a ete cree, au niveau national, un service
ci\'ique feminin qui recrute les jeunes filles venant de toutes les contrees
Il est dirige par des techniciennes israeliennes assistees d'ivoiriennes qui,
d' E,illeurs, y ont ct e formet,S'
Ce service civique feminin vise a donner a la jeune fille analphabete
du milieu rural, un minimum d' instruction_ a lui enseigner des techniques
noi;velles qui l'aideront dans ses travaux champetres et a accroitre ses rever,us, a lui apprendre a confectionner cles vetements, a soigner les enfants_
sc,r. interieur, a mieu::c composer son menu. a etre coquette a peu de frais; en
ur. mot, a lui faire prendre conscience d'elle-meme et a contribuer ainsi a
elever son niveau de vie, Le role de ces jeunes filles, une fois revenues
dans leurs villages, est de transmettre aux femmes ce qu' ell es ont appris :
an1mer leurs travaux leur creer des activites nouvelles_ les aider a surmonter leurs d.ifficultes, leur donner des conseils pratiques, etc, Pour
faciliter la tache cle ces animatrices et pour leur permettre d'etre efficaces_

.......

..
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le Gouvernement a construit et amcnage pour elles des maisonnettes confortables et mis a leur disposition du materiel pour demarrer : machines a
coudre graines pour semailles, quelques animaux pour l'elevage,
Il est
mation

a

a

noter que le souci du Gouvernement est de donner la meme for-

la jeunesse r-uI'al,s iles Jetu: se.:.~eo pour 8viter l 'exode vers la capi-

tale, A cet effet, a_es centres agricoJes similaires pour jeunes hommes existent un peu partout.
Tout est rr.__s en oeuvre pour assurer la reussi te cie cette grande entreprise d I emancipation Turale et en plus de l 'assistance qu' elles accordent
a leurs soeurs sur place~ les animatrices du service civique voient leurs

activites soutenues par la radiodiffusion et la television ivoirienne dont
les programmes d'€mission sur l'hygi8ne sanitaire ont 8t8 soigneusement

elabores.

B.

CONTRIBUTION DES FEIIIMES A L'EFFORT DE DEVELOPPEMENT

Quelle que soit la forme que revet l'effort de la nation pour assurer
son developpement, la participation de la femme se manifeste de fa9on effective a taus les niveaux, et en particulier dans les domaines de la production et le domaine social
Cette participation s'apprecie de fa9on
trouve en milieu rural ou en milieu urbain.
I.

differente

selon qu'on se

!:1ilieu rural

En Cote-d'Ivoire, et en milieu rural, la femmes joue un grand role
dans l'organisation sociale traditionnelle, dans la production, en parti-

culier des cu~_tures vivrieres, dans le commerce et la distribution et, bien
entendu, dans 1 1 education des e~'lfants ..
1)

Dans le domaine dr.:: le-;, p.:..... vcluc:-~:..0:1 : la culture v1vr1ere est genera-

lement reservee

a

la femmeo

L'homm;'d~hiche, pratique les cultures indus-

trielles avec souvent l'ajde de ~a femme, mais celle-ci est seule

et a entretenir les plantes, legumes et tubercules destines
de la famille o

a

a

cultiver

l'alimentation

Ainsi, avec l'extension et la diversification des cultures d'exportation,
pourvoyeuses de revenus mo11etaires, l'importance du role de la femme dans la
production des vivriers apparaft capi tale en milieu rural.
2) Commerce de distribution : non seulement la femme joue un role preponderant dans la production des denrees alimentaires, mais elle est pratiquement seule

a

organiser la cor,1mercialisation de ces denrees, au niveau du

village, des marches ruraux et urbains.
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La femme ivoirienne, en milieu rural, semble deployer une activite plus
grande que l'homme. L'une des caracteristiques du sous-developpement etant
que dans ce milieu, le nombre de femmes est egal OU legerement superieur a
celui des hommes, l 'on me sure aisement l' importance de la contribution des
femmes au developpement economique et social du pays, et ce d'autant plus
qu 'aucune femme active ne "cfi3m0 11

t:L.

iu.::.lieu rural..

Ind8_pendamment de la pro-

duction agricole, les femmes des car.::.:::,gnes se livr,·,nt a l 'artisanat (tissage
de pagnes, fabrication de poteries, teinture a l'indigo de tissus), mais alors,
dat1s ce cas, leur role dans la pr·oduction agricole est amoindri.

a

En milieu urbain, la femme est generalement sous-employee par rapport
l'homme.

1) Dans le domaine de la production industrielle : la femme n'occupe
qu,a des roles subalternes. Souvent plus habile lorsqu'il s'agit de gestes
de repetition (filature, tabac, conserverie, confection, eteo), elle est absente dans les travaux demandant un effort physique. Aussi, la plupart des
em:oloyeurs recrutent-ils des hommes dans l 'industrie. Il est evident et norma1 que l'on ne peut confier a la femme que les pastes qui conviennent a son
aptitude.
Ce fait est surtout patent dans les entreprises commerciales ou un certa:m nombre de femmes servent comme employees : vendeuses, caissieres, dactylographes, guichetieres, secretaires, etc. Les femmes semblent presenter une
aptitude particuliere dans ce domaine ou leur nombre est plus eleve,
2) Le commerce : le role de la femme dans le domaine du commerce en
milieu urbain est tres important, out re le commerce de detail des denrees
alimentaires sur la place des marches urbains, elle exerce le commerce des
tiflsus de pagne, du poisson et de la pacotille necessaires a la vie traditionnelle africaine.
En mati9re de commerce rr,0::lc:-·ne,

1..L:.1.

cer . . a.in nombre de. femmes ont fai t

lenr apparition clans les branches de 1 1 alimentation, de l'habillement, le
corrmerce de luxe, les merceries, etc. La femme ivoirienne a le sens inne du
corr,nerce et il est agreable de la voir, n'ayant pas frequente l'ecole, monter de grandes affaires et les mener a bien.
Surles marches s'installent, de jour er jour, un plus grand nombre de
ccuturieres : les unes travaillent seules ou avec les femmes de leur famille,
d'autres ont un veritable atelier et ferment des apprenties.
deja une importante cooperative de femmes, pour l'achat et la vente du
pc1sson, existe et peut s'etendre aux tissus et aux legumes.
3) Fonction publique : La femme et l'homme ont l'egalite d'emploi dans
la fonction publique, mais le nombre da femmes est pour le moment faible,
environ 3 a 4 pour 100 du total de l'effectif.

E/Clf .14/si!/INF. 31
Page 6

Ces femmes sont pour la plupart des institutrices et professeurs, des
assistantes sociales, des sages-femmes, des infirmieres et des secretaires.
Statistique des femmes dans la fonction publique

3

Professeurs assistantes d'universite

2

Ingenieurs statisticiens economistes

l

Pharmacienne

1

Administra,eur civil

2

Conseillers

l

Attaohe

2

Inspectrices du tresor

2

Inspectrices primaires

4

Professeurs de cours complementaires

·8

Maitresses d'enseignement technique

. secretaires cles Affaires etrangeres

administratif

72

Institutrices

4

Maitresses d'education permanente et d'education physique

2

Secretaires administrativcs

12

Secretaires c'.c direction

l

Chancelier

3

Controleu>"·s '. e1 travail

2

Assistantes sociales

105
28

Sages-femmes
Infirmieres diplomees d'Etat

16

Infirmieres specialistes

55

Assistantos de l'action sociale

2

Secretaires assistant es arJministratives

250

Institutrices adjointes

15

Maitresses adjointes d 1 education permanente

20

Seoretaires steno--daotylographes

19

Agents d'exploitation des Pet T

20

Steno-dac-cylographes

35

Adjoint cs a<icc'.'listrs.tives

4

Secretaires de justice

15

Commis des finances

7

Commis du tresor

2

Agents de constatation des impots
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136 Aides assistantes sociales
219 Monitrices d'enseignement
305

Infirmieres (cycle transitoire)

26
54

Animatrices de la jeunesse et des sports
Preposees d~s Pet T

5

Preposecs clr s cadres interministeriels de service

1
Aide sociale
196 Dactylographcs
24

Agents de bureau

107

Monitrices adjointes d'enseignement

1

Corps transitoire des plantons

1620 Agents temporaires.
C.

SANTE - NU·TRITION ET PROTECTION DE L 'ENFANCE

En Cote-d'Ivoire, la protection de l'enfance se situe

a)
b)

a

trois niveaux

San-t8

J. ~ e::1fc::.nce.

Elle se manifeste dans le domaine de la protection matemelle et infantile pour enrayer la mcrtalite infantile provenant en grande partie de !'ignorance, des intemperies (cli:.<>t chaud et humide) et des mauvaises conditions
de vie (manque d 'hygie·1e, logement malsain, promiscuite).

En 1966 1 le taux de naissance en Cote-d'Ivoire fut de 56 pour 100 et
le taux de mortalite de 33 pour 100, sur 3 millions 600.000 habitants. Actuellement, la population est de quatre millions d'habitants.
La protection maternelle et infantile a contribue a enrayer la mortalite infantile sur l'ensemble du territoire par les methodes de prevention
vaccination contre la variole, la fievre jaune, la rougeole, la diphterie,
le tetanos, la coq·cieluche et la poliomyelite.
b)

~ducation _sanitaire

Parallelement ,1ux vaccinations, des equipes d 1 action sanitaire sillonnent les villages pour propager des conseils d'hygiene (hygiene alimentaire,
domestique, corporelle, etc). Ces equipes sont composees de medecins, d'infimieres et d 1 assi3tantes sociales.
·
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Sur le plan de la tuberculose et des grandes endemies, des etablissements de prevention et de cure fonctionnent en Cote-d'Ivoire. Les enfants
re9oivent le BCG a la naissance ou dans les premiers mois de leur vie.
De m@me le service des grandes endemies s'occupe du depistage et des
soins des malades. Des equipes ~~biles so deplacent egalement de village
en village a cet effet.
II.

Nutrition

L'education nutritionnelle se fait dans les etablissements relevant
des ministeres a vocation medico-socio-culturelle comme :
Les ministeres: de
du
de
de
de

la Sante publique et de la population
TravaH et des Affaires sociales
l'Education nationale
la Jeunesse 1 de l'education populaire et des sports
l'Information avec les programmes de diffusion.

1) Dans les centres de PMI (Protection maternelle et infantile}
Des consultations d'enfants malades ont lieu tousles jours dans les
differents centres existants. Le m6decin prescrit des regimes a des enfants
et les puericul trices, en collaboration avec les assistantes sociales de ces
centres, sont chargees de l'execution de ces regimes.
Elles preparent les biberons de lait, de bouillies et des repas d'enfants.
2) Dans les centres sociaux egalement, le program,~e medico-social est
en grande partie constitu6 par l'education en matiere nutritionnelle.
En effet, doUJC fois par semaine 1 dans tousles centres sociaux d'Abidja.n
et de l'int&rieur, il ya des sGa~cen de pesees de ncurrissons. De meme lorsque des enfants malades q:uitten.t l 'hopital avec un traitement ou un regime
a suivre, ils sent orient&s vers les centres sociaux afin que l'equipe du
centre les prennent en charge pour la bonne execution des regimes ou pour la
surveillance des traitements.

Apres les pesees d'enfants sains, des demonstrations sont faites aux
femmes par les aides-assistantes sociales des centres. Les menus d'enfants
sont prepares par groupe d'age : biberons de lait, bouillies de farine, repas d 1 enfants (riz au poisson, soupe de legunes, puree d'aubergines et
d I ignarne ).
Pendant ces demonstrations, les agents insistent sur l'utilisation des
produits locaux et en font ressortir la valeur nutritive.
Les enfants absorbent les repas sur place. Par la suite, les aidesassistantes sociales se rendent a domicile pour voir si les conseils donnes
au centre sont bien suivis et si les menus sont etablis avec un minimum
d'hygiene.
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Aux centres sociaux son~ ar...ne~-=Cs ~es ja::;.'di.:1.s L' enfan-t.s a but social,
relevant du ministGre d:.:. Travail et des AffaiTQS socictlec.. Le but de ces
jardins d 1 enfants ::;st ·:.le venir en aide aux. familles n8cessi teuses. Aussi ~
tc 11jours d,ms le meme esprit, la clic'ection des J1.ff2,ires sociales a institue dans ces jardins la distribution le lai t et de collation a 10 h et a
lt ho Les enfants :i:--e9oive:·
soi-t :': pairi. 'ueur:_"'8, soit des galettes 1 des
oe11fs ou des biscuits. Le regime alirc,entaire cle ces jardins ainsi que les
me'.1US d'enfc::,nts 8-tablis dans les centres sociau_x ont ete 8tudiE:s par des
exper·ts de la FP.~O a Abid,ian ..

Depuis quelques a.nn€es 1 le ~etit 8levage et le jardinage ont 8t8 intr)dui ts avec 1 1 aide des services comp8tents des minj_st8res de 1 1 Agricul tu.re
et de l':Clevage., Les produits d.'6levage et les legumes sont utilises dans
les centres pour les :l8rr.onstrations d.e di2t£tirrue et les cours de cuisine.
3) ~cantines soolaires ~ Au niveau des 8coles, des cantines scolcires sont mises sur place surtout de_,n..-; les Bcoles cles pcti tes villes de
l 1 int 8rieur du pa:,rs e
Los cantines sont alimentees par la cooperative cle l 'ecole et les jardi:1s scolaires entretenus par les 81Cveso Ceci permet aux enfants qui n 1 ont
p:~13 la pcssibilit8 de rentrer chez eux dans la journee d'avoir au mains_ un
reJas 8quilibr8o

Avec l 'intr0duction du d.§veloppernent commtmautaire d;:'.li.S le domRine social, on voi t c:te plus en plus apparaitre la prise en charge du ravi taillement cles intemats a_es colleges par 2-es villageois des sous-pr.sfectures,
CeGi en vue .d 'alleger le buclget cles 6coles.

Le p'.robl8me de la nut:i:-ition est de plus en plus consiC:8r€ avec int8r6t
en Cote-d'Ivoire, et des ef"'o~ts sont faits pour en venir 2 bout.
C est en COte-d 'Ivoire 7 a Abici.Jan, q:ue s 1 est fixG le siege du Comi te
national potir 1 1 .'1.limenta:tion pour la campacn.e contre. la fe.ire et cela depu:.s pr8s cle dew: ar!s"
I

Ce Coirit8 tend

a aFo~r

une voc2,tion reg-:.onale ..

Au mois d.0 rl8cerrib:re 1 des disques enregistrCs en irt:.at.re
veLdus dans le caC:.re J.e la c,:;,mpag11e contre la faim.,
III"

langues ont ete

Pro+,ection de l'enfance

Elle se manifeste J_2,ns tous ~es clomaines en CJte-d rrvoire"

a) Pour la protection ir.aternelle et infa:nile, sur le plan medical, les
enfa,nts so~'lt pris en cha:rge c..:...,.,ns le s -~i.sper1sai.ro s ..
b)

Prise en cha:"'ge rle l!enf~ince )ar lcs minist9res int8ress8s.
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Des colon:;.es de vaG2-~ces sont orz:.,-anJ.sBes par le s:;;:r-vice Ces Aff'aires

sociales et des entreprises priv9es comme la Socopaoj Air-Lfrique 1 l'Energie 6lectri~ue ie COte-d 'Ivoirc 1 le Service des ceuvres 1.L""liversitaires

ainsi que les mouver::ents de jcunesse.
Un comi ti& nat:_onal pot~ : 1 enfs-.::!C>:.:: qt:.i fon~tionne sous l 'Bgide du
ministere clu "'..'rava:i.1 et (~es .Affa:1.res sociales organise des activites pour
les er..fants et les ac1.clef'cents., nes k:err:1esses et des petites fOtes sont
orguniSlges p81.<c(~j.(ft:.;:me~1t afin d 'alimenter la caisse de ce comit8.,
E.'1 C8te-C.'Ivo:::e, ce comitC B 1 occupe de l'orgr.nisation de la journee
mcnd.iale Cle l 1 01::.f::tno0 mu un tl':€me -0hoisi pa.r les Natiol'ls Unieso
A l& dire;·ti.ox: .-:es A:~faires sociales 1 des services e1i des etablissements a s~1:ec~er2 social zor_t cha:~geE de la prise _en _charge des enfants
ab~viri.onn€s; o:,phelin;::; ou d8linq-aents.
Cen ,re ,,ducatif po:i.r enfants pre-c.elinquants et enfents difficiles
2. Abidjan
Cent.re de D2.bou .D01:r l r adaptation socisle

Centre du p6:re f,13.:r·tin pour e!'!f:mts abandonnes. Ce son't des enfants
qui sont r2..me.,s;J15s sur les place.s 1 les r11arch8s et dont on ne retrouve
pas les familles~
U.'1 tribunal poui" enfants fonotionne avec un juge nomme
Des audiences ont lieu une fois par mois. Le juge est assiste
de deux accesse·~1.rs ti 'tulair~s choi;:iis parmi des personn;:;s s I occupant des services 6.e l 10nfar.. ce ou de 11 ,jeunesse.

a

c)

A ft."oidjan,

cet effet.

Un :13rvice sovi,:::.l est install.S au tribunal et est charr;C des enqu€tes
socialeG sur ler,- mine:.i..rs. C'.:"l Bducateur s I occupe des cnfants incareeres
la prison ( Cft::B,rtier d :::s :::ineurs)

a

q

CONCLUSION
La COtc-.:1 t :-•;oi:.,.,e est un p2..ys en voie. {le cl0veloppement qui ne cesse de
se pencher s·. .rr J.ss prob:L3mes de ] 1 i2nf'ance au :Joint cle ~. n~te sante, nutrition
et protecttcn ..
Le Gouver~1ement de lo 06te-d 1Ivoire :miltiDlie ses effor·~s en vue d 1un
devenix- meil 1eu.r pour l 1 e:-ise;:1blc ::1<::: la population et plus particuli8rement
pour l 1enf(mc0 t· l 1adolescence. JBS r8alisations se multiplient dans les
domaines sar:.i12,i:~e v :1cclaire et soc::aL.
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POINT IV DE L'ORDRE DU JOUR
Les changements de structure et le role des femmes
La contribution des femmes

a

la vie publique.

En se rememora.nt l'histoire de nos societes traditionnelles qui d'une
manii,re generale se ressemble dans presque tous nos pays africains, il appara'.:t que la femme d'alors, n'a pas toujours ete releguee au rang d'esclave, cloitree dans sa case et systematiquement ecartee de toute participation a la vie de sa communaute, comme l 'on a coutume de le laisser croire
de nos jours,

Au contraire, elle ya apporte une contribution effective.
A,

SUR LE PLAN SOCIAL

1) Au sein de la famille - Epouse et mere, elle en assumait les diverses taches et responsabilites (travaux de menage, des champs, education
des enfants •• ,)
2) Dans sa communaute - Elle apportait son aide a ses concitoyens
dans les adversites (deces, funerailles, maladies, etc) et dans la joie
(nai,:sances, baptemes, fia11<;ailles, mariages, etc).
Elle ouvrait sa maison a l'orphelin, offrait son assistance au veuf
eplore ou a la veuve dans le besoin.
3)

Elle participait aux travaux communautaires
assainissement du village
construction d'une case, d'une route, creation d'un champ, etc).

4) C'est la femme, notamment la plus agee de la famille, qui gardait
les tresors ancestraux : (bijoux d'or, d'argent, perles et pierres de valeur, etc).

5) C'est encore a la femme que revenait le devoir de transmettre, intactes aux generations successives, la religion, les coutumes et traditions
dent elle etait la gardienne.
B,

SUR LE PLAN ECONOMIQUI;

L) La femme cultivait la terre, plantait des legumes, pechait qu chassait :earfois, pour assurer la subsistance de la famille.

:1) Elle se livrait egalement a Jes activites artisanales (poterie, vannerie, tissage, fabrication d'huile de palme, de savon noir) dent le revenu
const:Ltuait l 'epargne familiale ou servait a apporter un mieux etre dans la
famine.

I

'

,
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3) Ses enfants etaient un capital humain tres important, que le clan
utilisait pour developper son economie (travaux des champs), une source de
revenu ou une alliance (mariage des filles)
C.

SUR LE PLAN POLITIQUE

1) La femme etait toujours consultee par son clan pour les grandes
decisions a prendre : designation d'un chef, modalites de succession, declaration de guerre, mariages pouvant lier les tribus voisines a la sienne
et leur assurer la paix et la prosperite.
2) La femme etait guerriere et pouvait tgalement etre chef de tribu
pour guicler et conduire la destinee de son peuple.

D.

CONCLUSION

Occupant une telle position dans sa societe originelle, peut-on affirmer que la femme de cette epoque se sentait diminuee, sous-estimee, vraiment
inferieure a l'homme? Certainement pas et c'est sans doute ce qui explique
pourquoi les generations feminines d'alors n'ont pas toujours entrevu et souhaite la transformation de leur condition de vie.

L.

BOULEVERSEMENT DE NOTH:E SOCIETE ORIGINELL3

Cependant, des l'avenement du systeme colonial, la position de la femme
au sein de la famille, du clan a brutalement change. Les prerogatives, les
egards dont elle beneficiait se sont rapidement amenuises avec le nouveau
regime.
Les hommes detribalises, declannises et instruits pour le besoin de la
cause coloniale avaient change de mode de vie 1 d 1 attitudesi d'habitudes ves-

timentaires.

Ils parlaient une autre langue

a

laquelle la femme ne compre-

nait rien.
Leurs nouveaux emplois de bureaucrates 1 de planteurs de produits d'ex-

portations (cafe - cacao - coton - tabac - etc) dont ils tiraient seuls profits, devaient les elever tres au-dessus de la femme qui etait de moins en
moins associ8e

a

"leurs affaires".

Devenus riches, ces hommes plus ou moins animistes alors, et pas forcement polygames, pouvaient s'offrir autant d'epouses que leurs moyens financiers ou materiels le leur permettaient et les repudier quand bon leur semblait. La polygamie se multipliait, les divorces arbitraires s'instauraient.
Notre structure sociale venait d'etre bouleversee, defiguree.
La femme etai t "depassee". Elle le restera longtemps et longtemps elle
demeurera resignee, effacee et soumise a l'homme, entierement dependante de
lui.
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F.,

LA 1:r,;:N~:1IE

v:sns

SON :svE;IL

Mais t1-'1e sooiete nouvelle a cheval sur l 'Afriqu.e et 1 t occident dernarrcl.t., !:n effet, avec l'interp8n8tratio1:., les contacts humains~ l'accession
de::, filies dans les Bcoles, la femVis a pu e·tablir u.-1c relation entre son
ger.re de vie et celui 1leo reuples plus evolufs et C;alement ave.o celui de
0.t .:

soeurs

lctt rees.,

nes lo:r-s? ci tac~ihe OU villaceoisey clle

commence C: scnger

f';,

a

son af-

fr2nchissement.
G.

LA F'ElmI: V":PS SA LIBERATION

J:l est certain que pour e1cque::-ir ses droits oiviques et pclitiques, la
a jouer ls r6le mGri to ire

fer:. ne africa.ine ~ d 1 une mar..i€:re g€n6r2.le, n I a pas eu.

de la suffragette, parce que n'ayant pas

ete

plac&e dans le m6me contexte.

Ne-~::moir.s elle n 1 a pas c:em€ri tE: car sa participation a la lutte emancipatrice
de ia plupart de nos nationsr lancBe en 194S par le Ra.sser11blement d8mocratiqu<2 africain (ffDA) a €,t& effec,:;ive et dBtsrrninante,,
En C6te-d tivoiret o:n se souviendra toujm1:,_·s d.e la n:2.rche historique de
pre estation des fer:imes en 1949 sur l& prison de Gran,i-3assam ou., mal traitees
par les agents coloniam:, elles ne demeurerent pas moins sur place pour recla:'1er la. liberation imrt8diate de nos leaders et ps,r cet-te attitude,, alerter
1 r 01dttion des masses sur la juste cause d8fendue par le R'.JA et soutenir l I ac-

tio1 des hommes.
Aussij 1•InJ6pendance politi(ue de 13 Nation acquino 1 les hautes instances
du Fa~ti et

(i_v_

Gouv-?rnement on-t-ilc:- adop-<;E tt::ae a-tti tu:ie favorable

a 1 'esa.rd

de

la femme, en prena:nt des mesures concretes la ::-8habilit2.nt clans la societe moclerne ivoiriel-1ne et vis.ant 8, promOuvoir une evolution rapiCie de sa condition de
vie ..
En effet, la co:astitution ivoirienne uccorde 2, la femme, les droii;s civi-

q:ues et politic!:ues c,u. meme t2..tre qu 1 E:. l'homme ..
Par ailleurs; le code civil ivoirieni en vigue1..:.r depuis 1965, r8pondant
a.m: r;ouha.its do la fe.mrrej lui assure d0sormais avec 1 1 abolition d_u matriarcat 1
des :iroits a l 1 >:.eritages a la possession de ses biens propres si elle es-t
::'err::::c: d'affaires 1 a l 1 6galit6~ dans le partage des biens de la communaute conjuga]e en caF te divorce ou de d8o8s du conjoin~ (mcitie pour elle 1 1}0Ur
les -.::nfants).
.

La codification du mariage avec la st:ppression de la dot., de la polygamie 1
le Jxoit de c:lc~::::ir son 6poux, font ret:rouver a la fernme sa dig1'1it6 et sa

persc::malite
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De plusi la femme ivoirienne est ::-er:resenteo a:u:~ d.iverses institutions
poli tiques et l65islatives, no.tion.:.lles, iocaLes ot: r!Sgionales ( Comi te Directeur du ycrti ,:er::ocr,;~tique de C6te-d 'Ivoiro? Conseil national, Assemblee

nationale, Consei1 €conomique et social, Conseil gCn8ral 1 Conseil :nunicipal 1
etc).
Enfin 7 le code C.u travail ivcirien (:C\Cc.orO.e des riesures speciales en ce
qui concerne la fer.1:ne salariee ..

a

Dans son -::trticle 80, il. stipule qu' conc1.i "tior, egale de travail., de
qu2.lifi;-;~tior.. profesBionnelle et rie rendementj lG salaire est egal pou.r tous
les t:ra;;rai lleu::.,s c;.ue1s qu.e Boient leur origine 1 leur sc:-:e, leur Etge 1 l~ur
statut, et l 1a~"tic2.e 100 du m€:ne code pl'escrit le repos de la femme, qui
doit etre :le 11 henr·3E' sonsecutives au :ninimum ..
Dane l 'iu,:'.us-'vriei le travail ~:e nui"t de la femme reste r8gi par les
dispositions d0s convt;ntions internat~onales de ltashington.
En outre, pou~ protlge:r la :C1ant€ physique et la rtoralite de la. femmei
certains travaux lui sent interdi ts, La n2ture de ces tr,waux est determin6e da.?J.s les conditions fix.Ces po.r G,.§cret ..

Par ailleurs, la femme e~1ceinte pout qui~ter son travail sa.ns prBc..vis
et sans avoir de ce fait une indemnite <le ruyture de contrat a payer.
:Clle beneficie de 14 semaines c.e repose dont six semaines obligatoires
avant les couches et huit semo,ines apres. C-stte suspension de travail peut
etre prclong€e c.le 4.;rcis S€·f:'1aines en cas de maladie et sur presentation d. 'un
certi ficat medical.
Pend.ant cette p6riode 9 el.le r1e peut

8tre cc:--igf·diCe pa:r 1 'employebr

et ell2 a droit> ~ la cC;.arge cle la caisse de compensation des prestations

farniliales 1 au re:nboursement des frais d'acoouch0ment etj le cas echBant
des so:;.r:s ir:t'Lticam: ie meme qu 1 il la moitiS ctu salaire qu'elle percevait 1 au
moment de la snspensio11 c1-".l -tr-av2il: .::lle conserve auss:.l. le c'.roit aux pr'2stc:.tio:!'ls en natu~e a la charge de l' t:mployeur ..
La Ce1:J,:e b4neficie 6galer::ent d.~rant 15 mois a coi7!pter de la naissance
a tu:.fl enfant d ~u:.!.e heur-e ')al' je,ur pe-ur 1 1 alla.i ter.. A cet effet I pr6cise le

co:ie 1 11 une cl'sm0re sp6ciale d tallaiternent devra 1 sur mise en demeu.re de
1 finspt:Ct8u:· C'u 'travail'.l etre a~e·-:agee dans tous les etablissements OU a
proxio1ite de tout etab~::.ssement employant pl.us :'le vingt-cinq (25) femmes".
Pe,nd"41t cc"Lte pe:-iode <i 'allai tement la mere peut quitter son travail
sans p,reavis ni indemr:i te ·'lr; rupture de cont rat, etc.,
Toutes cos r€::fcrr:1es 1 sr:s ct.ispositions 10gales en faveur de la femme
iv0irienne dev:."c.ient lu:'.. perme-'.;trs d' apporter sa pleine contribution 2. la
vie publlc:cs.e.,
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Il est certain qu'une minorite, une elite privilegiee participe davantage, librement et objectivement a toutes les activites nationales. !llalheureusement, sur le chemin de celles qui constituent la majorite, se dressent des difficultes entravant l'ascension vers leur promotion, freinant
leur plein epanouissement et amenuisant le role qu'elles sont appelees a
;jouer dans la Cite, la Communaute, dans la Nation.
En effet, dans nos societes en constantes transformations, ces obstaeles qui handicapent fortement la femme ivoirienne autant que ses soeurs
africaines, se revelent etre principalement:

- les us et coutumes auxquelles elles sont encore attachees,
- les prejuges, les "qu'en dira-t-on",
- l'insuffisance de scolarite,
le llianque d'information,de preparation a la vie moderne de nos pays,
- le manque de formation professionnelle qui fait souvent deprecier
les femmes sur le marche du travail alors que de nouvelles possibilites d'emplois leur sont ouvertes,
- la reticence encore marquee chez beaucoup d'hommes a accepter les
femmes, meme competentes, comme collaboratrices a part entiere,
le manque de foi des femmes en elles-memes et aux autres femmes surtout dans le domaine du travail et de la politique.
COMMENT PARTICIPER A LA VIE PUBLIQU:C
Jans notre continent longtemps assujetti, il convient, aujourd'hui
plus que jamais, que les femmes travaillent cote a cote avec les hommes,
les epaulent etroitement afin de consolider les positions deja acquises
et ouvrir, a force de volonte et de courage, la voie a de nouveaux progres.
Mais pour se faire , i 1 faut une preparation de tousles instants et
dans taus les domaines pour eliminer les obstacles precites afin d'amener
les f<>mmes a accomplir avec conscience et objectivite le role que l'on
attend d' elles.

11 serait bon alors,dans le contexte actuel de nos pays en voie de developpement que l'on puisse definir, ce que l'on entend par "participation
de la femme a la vie publique" afin que les femmes en saisissent toute la
porteE, car il sernble presentement dans beaucoup d' esprits que seule, une
categcrie de femmes, celles qui militent dans les mouvements sociaux ou politiqc.es ou qui occupent des pastes importants ont le merite d'apporter
leur contribution au developpement de la Nation. Certes oui, mais les
autres, la majorite, ne fait-elle rien?
lios meres, pour la plupart illettrees, ont-elles demerite pour avoir
fait de nous les femmes que nous sommes aujourd'hui?
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Ma delegation pense, quanta elle, que chaque femme dans son domaine
peut apporter une participation effective a la vie publique,
Ainsi la femme au foyer qui nourrit bien ses enfants pour en faire
des femmes et des hommes vigoureux et vaillants, qui les eleve dans l'honneur et la dignite, leur donne une education et une instruction adequate
pour en faire des citoyens accomplis au service de la Nation, participe au
developpement de la Nation; celle qui soigne son interieur, le rend coquet
agreable pour le bonheur des siens, celle qui accomplit sa t~che quotidienne
avec amour et conscience, au bureau, a l'atelier, a l'usine ou ailleurs,
celle qui transmet volontairement aUJt autres ses connaissances pour les aider
a s'elever, celle qui met son intelligence au service du bien d'une communaute, celle qui travaille en cooperation avec toutes lea bonnes volontea
dans les organisations benevoles, aux programmes sanitaire, eduoatif, nutritionnel destines a ameliorer le niveau de vie d'une collectivite en milieu rural ou urbain parU cipent egalement au developpement du pays.
En Cote-d'Ivoire, l'association des femmes ivoiriennes vient d'aohever,
grace a l'aide financiere et morale du Parti et du Gouvernement, sa realisation la plus concrete et aussi la plus spectaculaire

"La maison de la femme" ou viennent chaque jour plus de 200 femmes de
tous ages, de toutes les couches sociales et de differents niveau.x culturels
pour y suivre des cours d'alphabetisation,d'enseignement pratique,d'economie
domestique, de puericulture, de coupe, de cuisine europeenne et africaine
avec une meilleure utilisation des produits locaux. Une large part est faite
a la morale professionnelle, a l'education civique afin que ces enseignements
bien compris, les femmes goient amenees a mieux respecter le bien publique, a
donner spontanement a la societe autant qu'elles en regoivent et surtout a ne
pas attendre tout de l'etat (ceoi est egalement valable pour les hommes), On
insiste pendant les causeries sur la complementarite hommes-femmes pour une
plus grande harmonie dans le foyer, dans la cite et pour une meilleure comprehension des responsabilites. Enfin, pour liberer les auditrices pendant les
cours, une garderie regoit leurs enfants en bas age. Nous ne sommes qu 1 au
stade experimental car nous 0ommen9ons a peine, d8puis le 3 janvier de oette
annee, mais nous esperons aller de l'avant,

