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FAITS SAILLANTS 
 

• Une femme ivoirienne sur 

trois est victime de violence 

de la part de son partenaire 

intime ou ex-partenaire. 

• 2 viols ou tentatives de viol 

sont rapportés chaque jour en 

Côte d’Ivoire.  

• 36% des filles ivoiriennes se 

marient avant l’âge de 18 ans  

• Les Nations Unies aident à 

renforcer les capacités locales 

en appui aux plateformes 

locales de lutte contre les 

VBG. 

• Les organisations 

humanitaires travaillent avec 

les femmes ivoiriennes pour 

améliorer les mesures de 

prévention et de protection de 

population des violences 

sexuelles. 

 

 

 

• CHIFFRES CLES 

Population  totale 21 M 

Classement IDH 
(UNDP)  
 (sur 187)  

168 

Pop. sans accès à 
l’eau potable 

8 % 
(Urbain) 
33% 
(Rural) 

Nb. de réfugiés 
ivoiriens en 
Afrique de l’Ouest 

70 756 

Nb.  de réfugiés 
rapatriés depuis  
janv. 2013 (HCR) 

19 472 

 

Violences sexuelles en Côte d’Ivoire 
La situation s’améliore mais du travail reste encor e à faire 
 

La situation des violences basées sur le genre en Côte d’Ivoire est actuellement 
caractérisée par une ampleur importante de mariages précoces et forcés, des mutilations 
génitales féminines, des violences sexuelles et des violences domestiques sous plusieurs 
formes.  

L’Enquête Démographique et de Santé (EDS) de 2011-2012 estime que 36% des filles 
ivoiriennes sont mariées ou en union avant 18 ans, et à 38% les femmes entre 15 et 49 

ans qui ont subi une excision.  

Une étude de l’IRC sur la violence domestique en Afrique de 
l’Ouest publiée en 2013, dénonce qu’en Côte d’Ivoire une femme 
sur trois est victime de violence perpétrée par son partenaire 
intime ou ex-partenaire.    

De manière générale, les violences sexuelles sont un sujet à la 
fois délicat, complexe et préoccupant. Pendant les conflits, les 
violences sexuelles ont été utilisées à travers les âges comme une 
arme peu coûteuse et dévastatrice, mais plus meurtrière que 

n’importe quelle bombe. La crise postélectorale en Côte d’Ivoire n’y a pas échappé en 
2010 et 2011.  

Deux ans après la crise, le nombre de cas de violences sexuelles n’a pas diminué 
significativement d’après les données de la Coordination nationale de la lutte contre les 
violences basées sur le genre. 

Le nombre de cas rapportés de 
violences sexuelles était de 776 
en 2011. Il est passé à 731 en 
2012 puis à 444 pendant les 
neuf premiers mois de 2013.  

Si la majorité des victimes de 
violences sexuelles sont des 
femmes et des filles, des viols 
sur des garçons tous de moins 
de 18 ans ont été aussi 
rapportés dont 7 cas en 2011, 
23 en 2012 et 9 en 2013. De 
manière générale, les 
survivants mineurs (filles et 
garçons) sont passés de 23 % 
en 2011 à  55% en 2013, la grande majorité est constituée d'adolescentes âgées de 10 à 
18 ans.  

L’analyse du profil des auteurs présumés en 2012 a révélé que la majorité des auteurs 
appartient à l’entourage des victimes.  
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Cinq experts nationaux 
ont été formés. Ils vont 
renforcer les capacités 
nationales de lutte contre 
les violences sexuelles 
liées au conflit. 

 

 

 

Les mêmes analyses montrent que les hommes en armes étaient responsables de 135 
incidents de viol en 2012 contre 343 cas en 2011 – soit une réduction des 2/3; mais ces 
chiffres restaient encore élevés.  

Dans la période allant de janvier à septembre 2013, 96 nouveaux cas de violence sexuelle 
perpétrée par des hommes en arme ou par des inconnus à l’aide d’armes de petit calibre, 
surtout lors des braquages dans les domiciles des survivantes, ont été rapportés. 

Selon les rapports du Secrétaire Général de Nations Unies sur les violences sexuelles en 
situation de conflit de 2011 à  2012, les Forces républicaines de Côte d’Ivoire (FRCI) et 
plusieurs autres parties au conflit auraient commis des actes de violences sexuelles 
pendant la crise postélectorale ivoirienne. En conséquence, le Gouvernement de Côte 
d’Ivoire s’est activement engagé à prévenir et à punir les auteurs de ces actes.  

 

Les Nations Unies et le Gouvernement travaillent en semble 
 

Un partenariat entre le système des Nations Unies en Côte d’Ivoire et le Ministère auprès 
de la Présidence de la République en charge de la défense, et la collaboration 
interministérielle dans le cadre de la Coordination de la lutte contre les VBG a permis de 
mener des actions de sensibilisation et de formation. La première de ces initiatives était la 
formation sur les droits de l’Homme conduite par le Cluster protection et l’Opération des 
Nations Unies en Côte d’Ivoire (ONUCI) depuis novembre 2011. 

En outre, le Ministère de la Défense, dans une optique de tolérance zéro des violences 
sexuelles, a pris des mesures disciplinaires, dont la radiation de l’armée d’une vingtaine 
d’éléments jugés coupables de violences sexuelles. 

L’activité phare de l’année a été la mise en œuvre de l’engagement de renforcer les 
capacités des acteurs de sécurité et de défense 
pour protéger les populations des violences 
sexuelles, qui avait été pris à Bouaké (Centre) 
comme à Duékoué (Ouest) par la Représentante 
Spéciale du Secrétaire Général de Nations Unies 
chargée de la question de la violence sexuelle liée 
aux conflits (RSSG-VSC) lors de sa visite en Côte 
d’Ivoire en novembre 2011.  

Des experts ivoiriens pour renforcer les 
capacités locales 
Un projet de renforcement des capacités des 
acteurs du secteur de la sécurité, initié en 

concertation avec les autorités ivoiriennes, a été piloté en Côte d’Ivoire, en septembre 
2013. Le projet comprenait deux sessions de formation, dont une première sous forme de 
formation des formateurs et une deuxième à l’endroit des unités opérationnelles. Ces 
formations ont touché 73 personnes et elles ont été réalisées grâce au partenariat 
comprenant le Bureau du RSSG-VSC, le Ministère en charge de la Défense, le Centre 
International Kofi Annan de formation au Maintien de la Paix (KAIPTC) et le Fonds des 
Nations Unies pour la Population (l’UNFPA).  

Cet atelier a été aussi l’occasion pour Madame le Médecin Général de Brigade Kouamé 
Akissi, responsable de la Cellule genre du Ministère de la Défense, d’exprimer la ferme 
volonté politique de la Côte d’Ivoire dans la lutte contre les violences sexuelles liées aux 
conflits.  

L’activité a permis la disponibilité immédiate des 5 experts nationaux aux  activités de la 
coordination nationale VBG et leur intégration parmi le pool de promoteurs de capacités en 
VBG.  
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Les organisations de la 
plateforme VBG de 
Duékoué (Ouest) 
discutent avec les 
femmes et relaient leurs 
préoccupations aux 
autorités locales. 

 
 
 

 

Prévention : 
Les femmes expriment leurs préoccupations 
Le tribut que les femmes de Duékoué (Ouest) ont payé lors des violences qui ont suivi les 
élections de novembre 2010 est si lourd qu’elles deviennent très inquiètes à l’approche de 
nouvelles élections. 

Le dialogue entre les femmes et les acteurs du secteur de la sécurité sur les facteurs de 
risques de violences sexuelles n’avait donné que peu de résultats. Les acteurs 
humanitaires rassemblés autour de la plateforme de lutte contre les VBG à Duékoué ont 
donc pris l’habitude de consulter régulièrement les femmes. Ils discutent avec elles des 
risques de violences sexuelles qu’elles pourraient courir dans des périodes sensibles. Puis 
ils font la liaison avec les autorités préfectorales, la police, la gendarmerie, les Forces 
républicaines de Côte d’Ivoire (FRCI) et l’Opération des Nations Unies en Côte d’Ivoire 
(ONUCI). 

Lors de la campagne pour les élections législatives d’avril 2013, les plateformes VBG de 
Man, Danané, Duékoué, Toulepleu et Guiglo, ont aidé les communautés à identifier les 
risques de violences sexuelles et les actions de prévention à prendre, concernant 
principalement des patrouilles nocturnes.  

Les préfets et l’ONUCI ont intégré les 
recommandations de ces plateformes 
dans leurs plans d’actions. Les 
plateformes de leur coté ont assuré la 
mise en place d’un mécanisme de 
référencement d’urgence avec des 
permanences nocturnes.  

Accompagner les personnes à risque 
Une semaine avant la date du scrutin, un 
pic d’incidents commis avec des armes de 
petit calibre par des hommes non 
identifiés, avait été rapporté au quartier 
Carrefour, à Duékoué. Les femmes de 
Carrefour étaient donc réticentes à se 
rendre aux urnes.  

Elles ont demandé des actions concrètes, notamment d’être accompagnées aux bureaux 
de vote par des forces de sécurité. Informés du souhait des femmes, le préfet, les FRCI, la 
police et la gendarmerie avaient indiqué qu’ils étaient prêts.  

 

S’il est difficile d’évaluer le succès de ces actions de prévention,  on a cependant noté 
qu’aucun cas de violence sexuelle n’a été rapporté pendant les élections d’avril 2013. Les 
femmes et les jeunes filles de Duékoué ont donc pu exercer leur droit de vote aux heures 
recommandées. 

Elles et les acteurs du secteur de la sécurité en sont reconnaissants à la plateforme VBG. 
Elles ont eu le sentiment d’avoir été protégées. 

Témoignages 
« J’ai  décidé de délivrer gratuitement le certific at médical 

pour marquer mon engagement dans la lutte contre le s 
VBG » Dr COULIBALY SOUGOTEKI Clément - Médecin Chirurgien au CHR de Guiglo 

‘‘J’ai été formé en septembre 2011 à Guiglo sur les VBG. Mais il y a deux facteurs qui 
m’ont amené à participer aux réunions de la plateforme VBG de Guiglo : primo la 
fréquence élevée des VBG à Guiglo et secundo le manque d’engagement du personnel 
médical au niveau de cette plateforme qui me parait très dynamique. Par ailleurs, j’ai  
décidé de délivrer gratuitement le certificat médical pour marquer mon engagement dans 
la lutte contre les VBG. J’espère qu’à court terme  la prise en charge des VBG sera 

 
2012, Taï, Côte d’Ivoire : Les organisations de la plateforme 
VBG organisent régulièrement des « focus groups » pour aider 
les autorités compétentes à mieux protéger les personnes à 
risque. ©DRC 
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effective et complète partout et à long terme qu’on aboutisse à zéro VBG dans la région du 
Cavally.’’ 

« Chaque jours y’a des cas d’agression physique com mis 
par les maris »  Mme KOUYATE Mariam / Présidente du Groupement des Femmes 
BADEYA – Quartier Kokoma de Duekoué 
« Les moments de campagne ont été une fête. Il y avait beaucoup d’animation.  Dieu 
merci, on n’a pas enregistré de cas de violences. Les patrouilles de l’ONUCI ont fait le tour 
du quartier plusieurs fois. Le jour du vote toutes celles qui ont les papiers et qui voulaient 
voter ; l’on fait sans aucun soucis. Y'a des violences ici tous les jours mais ce n’est pas lié 
aux élections. Chaque jours y’a des cas d’agression physique commis par les maris. Sinon 
on remercie tous ceux qui ont travaillé pour que notre sécurité soit assurée et que les gens 
fassent les campagnes dans l’amitié » 

« J'ai surtout remarqué que les survivantes étaient  le plus 
souvent abandonnées »  Commandant Karaboué Abubakar M.N. Alexandre (Expert 
nationale sur la violence sexuelles liées au conflit formé par le Bureau de la Représentante Spéciale 
du Secrétaire Générale sur les Violences sexuelles liées au conflit en septembre 2013) 

  
 « Je suis arrivé dans la grande famille de 
lutte contre les VBG par accident car à la 
base je ne de vais pas faire partie des 
experts nationaux de lutte contre les 
violences sexuelles liées au conflit (VSC). 
J'ai bénéficié du fait que je suis le seul 
psychiatre de l'armée ivoirienne et de 
l'absence de psychologues dans notre 
armée. Lorsque Edem, (Chargé du 
Programme RSSG-VSC responsable pour 
la Cote d’Ivoire), cherchait un 
psychologue pour animer le module 
concernant la psychologie des VSC, le 
choix s'est porté sur ma modeste 
personne. J'avoue que je suivais la 
question de très loin mais quand il a fallu 

être un expert, j'ai parcouru une multitude de documents sur le net concernant le sujet. Je 
me suis rendu compte que le sujet nous touchait au plus haut point et j'ai surtout remarqué 
que les survivantes étaient le plus souvent abandonnées. J'ai repensé à toutes celles que 
j'avais pu recevoir à mon cabinet et j'ai noté que je n'avais pas géré le cas comme il se 
devait. Les interventions de Edem m'ont emmené à voir que nous perdions souvent, nous 
force de l'ordre, notre mission de mise au service des populations. J'ai décidé de rappeler 
cela à chacune de mes interventions aux forces de l'ordre lors de mes formations. 
Désormais devant chaque personne qui se fait du mal, j'essaie de comprendre les 
motivations » 

« Ma fille est encore traumatisée » O.S, une habitante de Guiglo  

«J’étais au marché quand une voisine vint me dire que ma fille était introuvable et que tout 
le quartier tentait de la retrouver. C’était au mois d’août dernier et elle n’avait que deux ans 
et demi.   

Je quittai le marché et me joignis immédiatement à la recherche. Ensemble, nous l’avons 
cherché de 9 h à 14 h mais en vain. Je fis même passer un avis de disparition à la radio, 
toujours en vain. Effondrée, je rentrai à la maison en pleurs. Puis vers 14h30, une voisine 
vint me dire qu’une petite fille avait été retrouvée et envoyée au centre social. C’était ma 
fille. Elle avait été enlevée par un homme qui l’a amenée dans un quartier très éloigné 
dans une maison inachevée où souvent les gens fument la drogue. Il s’est déshabillé et a 
déshabillé ma petite fille de deux ans et demi qui a commencé à pleurer lorsqu’il a voulu la 
violer. Ses pleurs ont attiré un jeune homme qui passait par là et c’est lui qui l’a sauvée 
après s’être battu avec le ravisseur ».  

 
Dr Karaboué animant une formation des formateurs FRCI sur 
l'éthique et la déontologie militaire sur les violences sexuelles 
liées aux conflits. Organisé par l’ONUCI en partenariat avec 
UNFPA, OCHA et le Ministère de la Défense. Déc. 2013 © 
UNFPA 
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La campagne de 16 jours 
a été organisée autour du 
thème : « Tolérance Zéro 
contre les violences 
faites aux femmes, aux 
jeunes filles et aux 
enfants de Côte 
d’Ivoire ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arrêté, le ravisseur sera jugé et condamné à 
8 ans d’emprisonnement pour enlèvement et 
attentat à la pudeur, 100.000 FCFA 
d’amende et interdiction de paraître sur le 
territoire national sauf au lieu de sa 
naissance durant 3 ans. C'est-à-dire que 
lorsqu’il finira de purger sa peine, il doit vivre 
durant les 3 ans qui suivent là où il est né.  

« J’étais heureuse (de la condamnation) 
parce que je savais qu’il ne ferait plus de 
mal à aucun enfant. Mais ma fille n’a pas 
encore oublié ce qui s’est passé. Elle a peur 
que les hommes la touche et elle répète 
souvent à ses sœurs que le monsieur qui 
l’avait emmenée l’avait déshabillée et qu’elle 
était restée nue. Elle est encore 
traumatisée. » 

La campagne des « 16 jours » de l’activisme contre 
la violence faites aux femmes et filles  
A l’occasion de la célébration de la journée internationale pour l’élimination de la violence 
à l’égard des femmes, le 25 novembre 2013, le Ministre de la Solidarité de la Famille de la 
Femme et de l’Enfant a lancé à la 
Radiodiffusion et télévision ivoirienne (RTI), la 
4° édition ivoirienne des 16 jours de 
l’activisme contre les violences basées sur le 
genre (VBG), en encourageant les 
populations à une large participation à la 
campagne 

En Côte d’Ivoire, le thème international de la 
campagne a été adapté en « Tolérance zéro 
contre les violences faites aux femmes, aux 
jeunes filles et aux enfants en Côte d’Ivoire », 
en concertation par le Ministère et ses 
partenaires au sein du Groupe thématique 
Genre et développement et la Coordination 
nationale VBG en Côte d’Ivoire. 

La mobilisation a été véritablement nationale, 
Madame la Ministre de l’Education Nationale 
a fait un communiqué à la RTI sur la tolérance zéro sur la violence sexuelle à l’école 
commise par les enseignants.  

Les acteurs les plus actifs de la Coordination Nationale VBG comprennent, plusieurs 
entités du Système de Nations Unies (UNICEF, UNFPA, ONUSIDA, OMS et plusieurs 
sections de l’ONUCI), des ONG internationales (Save the Children, IRC, DRC, Croix 
Rouge Française) et nationales (ASAPSU, OIS-Afrique, GFM3, Fondation Djigui, Help 
Africa Children, Croix Rouge Cote d‘Ivoire, CEFEM, Caritas, ODAFEM). La coordination 
nationale se base sur 43 plateformes de lutte contre les VBG.  

La mobilisation a été nationale 
Dans le même sens que le Ministère de l’Education Nationale, le HCR a focalisé sa 
campagne à l’Ouest comme à Abidjan sur la violence en milieu scolaire.  

International Rescue Committee (IRC) a profité des « 16 jours » pour lancer une nouvelle 
campagne de marketing social « Femme et filles respectées = Côte d’Ivoire émergeant » 
dans 11 centres sociaux du Tonkpi, Guémon, Cavally, Haut Sassandra, Yamoussoukro, 
Abidjan, en appui à la plateforme de Man.  

 
20 février 2013, Mushaba, Province du Katanga, RDC. Les 
enfants, même les plus petits, peuvent être victimes de 
violences sexuelles.  En RDC par exemple, nombre de celles 
qui étaient en âge d’aller à l’école ont été contraintes de 
suivre les forces ou groupes armés. En 2012, le Fonds 
commun humanitaire administré par OCHA a aidé plusieurs 
dizaines de milliers de filles et de garçons à retourner à 
l’école.  ©OCHA/Gemma Cortes 
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A Bouaké (centre) des 
leaders communautaires 
et religieux se sont 
engagés à lutter contre 
les mariages précoces et 
forcés. 

 

 

Le Conseil Danois pour les Réfugiés (DRC) a préféré se concentrer sur la question de la 
violence domestique en sensibilisant dans 4 villages de la zone de Taï et à côté de la 
plateforme de Tabou dans 3 autres villages, mais il a aussi obtenu l’engagement du Préfet 
de Taï dans le plaidoyer pour la gratuité du certificat médical des victimes de viol et des 
mutilations génitales féminines (MGF).  

A Bouaké, le cœur de la campagne a été la signature de la déclaration d’engagement par 
5 leaders communautaires et religieux à mettre fin aux mariages précoce et forcé lors 
d’une cérémonie officielle, le 28 novembre 2014.  

A Abidjan, les actions ont été nombreuses. Entre autres, l’Association des femmes 
virtuoses de Yopougon a organisé une conférence tenue par l’UNFPA sur les approches 
de prévention des VBG à laquelle plus de 100 participants ont pris part; le Ministère d’Etat, 
Ministère de l’emploi, des affaires sociales et de la formation professionnel a formé les 
membres des 14 Cellules Genre des ministères sur la violence perpétrée par les acteurs 
étatiques.  

OCHA et UNFPA ont organisé conjointement une causerie-débat et un Forum humanitaire 
sur le mariage précoce et les violences sexuelles en situation post-conflit, en ciblant une 
trentaine d’acteurs humanitaires. 

Plus de 6 500 personnes ont assisté aux deux sermons à la mosquée du Plateau 
prononcés par  l’Imam Cissé Djiguiba de la Fondation Djigui sur les liens entre le VIH et 
les violences sexuelles et sur la violence domestique.  

Peindre le monde en orange contre la violence faite  aux femmes et aux filles 

Help Africa Children a sensibilisé les personnels soignants de 15 formations sanitaires 
d’Abobo sur les VBG dans le cadre du plaidoyer pour la gratuité du certificat médical pour 
les survivantes de viol et de MGF. A Guiglo, les actions n’ont pas manqué non plus et elles 
ont eu une large participation des acteurs VBG, comme par exemple lors d’une 
sensibilisation contre les MGF à Mapleu 
(département de Danané) faite par le HCR et 
avec le soutien de partenaires (ONUCI, 
ASAPSU, UNFPA).  

Au niveau de Nations Unies, l’orange étant la 
couleur de la campagne permanente du 
Secrétaire Général intitulé « UNITE pour mettre 
fin aux violences faites aux femmes et filles », il 
a été demandé aux organisations de prendre 
des actions pour « peindre le monde 
d’orange ».  

C’est ainsi que la campagne a été vivante sur 
les réseaux sociaux et les sites d’OCHA et de 
la coordination du SNU qui ont été une 
plateforme de partage. Des messages de 
sensibilisation, des photos et des messages 
« orange » ont été tous publiés  sur une page 
Facebook « Agir ensemble contre les VBG en Côte d’Ivoire » créée par UNFPA, à 
l’occasion de la campagne. Cette page a enregistré plus de 90 « j’aime »  en moins d’une 
semaine. Avec ce site, la campagne de sensibilisation contre les VBG devient permanente 
car il sera désormais disponible pour tous de diffuser les messages de la lutte et faire 
connaitre les activités des acteurs VBG (https://www.facebook.com/VBGcoteivoire ). 

 

Perspectives et défis de la lutte contre les VBG en  Côte d’Ivoire,  
 
Les interventions holistiques multisectorielles de lutte contre les VBG en Côte d’Ivoire ont 
considérablement évolué depuis les premiers projets pilotes lancées en 2006 avec un 
financement de l’Espagne, puis en 2007 et 2008 avec la Banque Africaine de 
Développement et le Japon. Aujourd’hui la Côte d’Ivoire dispose d’une gamme 
intéressante d’outils de prévention et de prise en charge, d’un cadre institutionnel et 
stratégique en évolution pour une plus ample protection des populations contre les VBG, 
ainsi que des mécanismes de coordination nationaux. Surtout, le pays manifeste une 
volonté politique ferme de lutte contre ce fléau, et les acteurs de la lutte sont de plus en 

 
©  PNUD/Jeremy Fokke 
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Pour plus d’informations, veuillez contacter:  
Mme Ute Kollies , Chef de Bureau - OCHA Côte d’Ivoire, Tél. (+225) 22 48 44 00 
Mme Konaté Suzanne Maiga, Représentante Résidente, UNFPA Côte d’Ivoire, Tél. (+225) 22 52 94 00 
Mme Noemi Dalmonte, Spécialiste en VBG, UNFPA/UN-Action Côte d’Ivoire, Tél. (+225) 22 52 94 00 
Les bulletins humanitaires d’OCHA sont disponibles sur www.unocha.org/cotedivoire | www.reliefweb.int 

plus nombreux et dynamiques. Cependant, il reste beaucoup à faire pour consolider les 
actions de prévention et de prise en charge. Par exemple, les actions de prévention et de 
protection communautaire ou de lutte contre l’impunité n’atteignent pas les mêmes 
résultats dans toutes les plateformes locales de lutte contre les VBG. De même, les 
médicaments et le personnel qualifié ne sont pas encore disponibles partout pour une 
prise en charge de qualité.  
 
L’accès aux services spécialisés des survivants au viol reste un défi majeur. En 2013, 61% 
des victimes n‘ont pas pu recevoir de soins de santé de qualité dans le délai recommandé 
de 72 heures (60%  en 2012) et seulement 19% des viols ont été jugés et punis. Par 
contre, le nombre de plaintes déposées et de cas jugés a augmenté d’un tiers par rapport 
à 2012 (de 34% à 50%). Les zones ou persistent des besoins humanitaires continuent à 
être les plus fragiles. Dans les régions du Tonkpi, du Cavally et du Guèmon l’accès à la 
prise en charge de viol dans les 72 heures est de 18%. 25% des survivantes ont déposé 
une plainte et 10% des auteurs ont été condamnées. Conjointement à la région de Gbeke, 
ces zones sont aussi celles ou le plus grand nombre de violences sexuelles continue à 
être rapporté. La faiblesse des actions de lutte contre l’impunité reste le plus grand défi, et 
ceci est aussi vrai pour les autres types de VBG. 

La réponse aux problèmes des violences sexuelles, des mariages précoces, des 
mutilations génitales féminines ou de la violence domestique ne pourra être efficace que si 
elle se détermine dans une optique d’équité des genres. Le renforcement du leadership 
féminin et de l’autonomisation des femmes et des filles reste une des interventions clés en 
appui aux actions spécifique de la lutte. Mais pour une vraie égalité homme/femme, les 
efforts doivent se multiplier dans l’application d’approches novatrices pour l’engagement 
des hommes, des chefs, des organes des presses et autres média, réseaux sociaux etc. 
L’Etat et ses partenaires au développement doivent apporter les ressources nécessaires 
pour appuyer les actions de prévention, les prestations de service (médicales et 
psychosociales, mais aussi juridique), la réinsertion socio-économique et les réparations 
pour les victimes de la crise ivoirienne. L’accompagnement technique des partenaires 
reste essentiel, surtout dans la mise en œuvre des mécanismes de suivi et évaluation des 
actions entreprises, et sur le renforcement des structures de coordination de la lutte tant 
au niveau local que national.  

La lutte contre les VBG commence par chacun de nous. Un engagement personnel et 
individuel de chacun est essentiel pour mettre fin à ce phénomène honteux pour toute 
société.  


