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COGES  
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DDEN : Direction Départementale de l’Education Nationale 

DEEG : Direction/Directrice de l’Egalité et de l’Equité du Genre 

DRH : Direction des Ressources Humaines 

DREN : Direction Régionale de l’Education Nationale 

EEG : Egalité et Equité du Genre  

EMPT  Ecole Militaire Préparatoire et Technique de Bingerville  

ENSESI  Enquête Nationale sur la Situation de l'Emploi et le Secteur Informel 

FAFCI : Fonds d’Appui aux Femmes de Côte d’Ivoire 

GLPE : Groupe Local des Partenaires de l’Education 

IDH  Indice du Développement Humain  

IEP : Inspection de l’Enseignement Primaire  
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IPS : Indice de Parité entre les Sexes 

MCC  Millennium Challenge Corporation (MCC) 

MENETFP : Ministère de l’Education Nationale, de l’Enseignement Technique et de la Formation 

Professionnelle 

MFPES : Ministère de la Femme, de la Protection de l’Enfant et de la Solidarité 

MICS  Méthodologie d’Enquête à Indicateurs Multiples  

MGF : Mutilations Génitales Féminines 

MPFFPE : Ministère de la Promotion de la Femme, de la Famille et de la Protection de l’Enfant 

ODD : Objectif de Développement Durable 
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PSE : Plan Sectoriel Education/Formation 



4 

PSR-ETFP  Plan Stratégique de Réforme de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle 
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AVANT PROPOS 

La conception et l’adoption d’une politique avant-gardiste et viable en matière de genre ont toujours été une volonté 

affichée par le Ministère de l’Education Nationale, de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle. 

Dès notre prise de fonction en 2011, nous avons entrepris de traduire la vision de Son Excellence Monsieur 

ALASSANE OUATTARA, Président de la République de Côte d’Ivoire, en actions prioritaires à travers des réformes 

fondées sur les grandes lignes de son Projet de Société et son Programme de Gouvernement dans son volet 

éducatif. 

Le vote de la Loi n°2015-635 du 17 septembre 2015, portant modification de la Loi n°95-696 du 7 septembre 1995 

relative à l’enseignement, instituant la scolarisation obligatoire de tous les enfants filles et garçons de 6 à 16 ans a 

été un véritable catalyseur. Inscrite dans la nouvelle constitution du 08 novembre 2016, cette loi et le respect des 

engagements issus des accords internationaux contribuent à renforcer significativement la lutte contre l’inégalité 

homme/femme dans le milieu scolaire. 

Le genre étant à la fois un processus transformationnel des rapports d’inégalités et de construction de la 

personnalité, c’est bien à la base qu’il doit être enraciné. C’est donc à l’école, à charge du processus de 

socialisation de l’enfant qu’il revient de forger l’ivoirien nouveau respectueux des principes d’égalité de droit, de 

solidarité et de complémentarité, valeurs que prône le genre.  

Pour assurer cette responsabilité le système éducatif doit résolument s’engager dans un processus 

d'institutionnalisation de l'Approche Genre qui contribuera à opérationnaliser son engagement pour la réalisation 

de l'objectif d'égalité entre les sexes. C’est la condition sine qua none à l’élimination des disparités entre filles et 

garçons qui caractérisent encore le système éducatif malgré les nombreux efforts déjà accomplis. 

Ainsi, la politique genre du MENETFP est-elle une contribution à la mise en œuvre du Plan National de 

Développement (PND) 2016-2020 en son axe stratégique n°2 à savoir « l’accélération du développement du capital 

humain et du bien-être social ». 

Objet du présent document, la politique genre du MENETFP est un cadre de référence et d’orientation pour tous 

(tes) les acteurs et actrices qui interviennent en faveur de l’équité et de l’égalité entre les hommes et les femmes 

mais aussi de l’inclusion sociale dans le secteur éducation/formation. Son avènement ne saurait de dissocier de la 

mise en œuvre du Programme Compact du Millénium Challenge Corporation, précisément du Projet Compétence 

pour l’Employabilité des jeunes et la productivité des entreprises.  

Je saisis l’occasion qui m’est offerte pour dire merci à tous ceux et à toutes celles qui ont contribué à l’élaboration 

de ce précieux document cadre, gage de l’accès de tous et de toutes à une éducation/formation de qualité.  

Créée par le décret N° 2018-960 du 18 décembre 2018 modifiant le décret N° 2017-150 du 1er mars 2017 portant 

organisation du Ministère de l’Education Nationale de l’Enseignement Technique et de la Formation 

Professionnelle, la Direction de l’Egalité et de l’Equité du Genre (DEEG) en assure la coordination de la mise en 

œuvre. C’est pourquoi, j’invite à une synergie d’actions autour de la DEEG pour l’atteinte des objectifs assignés à 

cette politique. 

 

Madame Kandia CAMARA 

 

Ministre de l’Education Nationale,  

de l’Enseignement Technique  

et de la Formation Professionnelle 
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INTRODUCTION 

L’égalité et l’équité entre hommes et femmes est une préoccupation exprimée en bonne place dans les politiques 

nationales de développement en Côte d’Ivoire. Ainsi, le Plan National de Développement (PND) 2012-2015, 

accorde t’il une importance capitale aux questions liées à la femme dans l’axe : « les populations, en particulier les 

femmes, les enfants et autres groupes vulnérables ont accès aux services sociaux de base dans l’équité ». Quant 

au PND (2016-2020), il mentionne dans son axe stratégique 2 « le développement du capital humain et la promotion 

du bien-être social » dans lequel l’autonomisation de la femme et de la jeune fille est assurée (extrant 1.2), en lien 

avec les Objectifs de Développement Durable (ODD5 : Parvenir à l’égalité des sexes et autonomiser toutes les 

femmes et les filles).  

D’autres actions dans ce sens ont été prises dont l’adoption du document de politique de l’égalité des chances, de 

l’équité et du genre, d’une stratégie nationale de lutte contre les Violences Basées sur le Genre, la mise en place 

d’un Observatoire National de l’Equité et du Genre, la mise en place du Conseil National de la Femme, le 

Programme Compendium des Compétences Féminines de Côte d’Ivoire et récemment le lancement du 

mouvement HeForShe par Son Excellence Monsieur le Président de la République de Côte d’Ivoire. 

Bien que la Côte d’Ivoire ait fait des efforts pour faire de l’« éducation pour tous » une réalité à travers d’importants 

moyens consentis pour la construction d’infrastructures scolaires et le recrutement d’enseignants, les indicateurs 

relatifs à la scolarisation et à l’alphabétisation particulièrement chez les femmes et les jeunes filles sont loin d’être 

satisfaisants.  

En effet, l’Enquête à Indicateurs Multiples (MICS) 2016 montre que le taux d’alphabétisation et particulièrement 

celui des femmes est encore faible. Ce taux est de 63,8 % chez les hommes de 15 - 49 ans et 47,2 % chez les 

femmes de 15 - 49 ans. 

Selon la Direction des Stratégies, de la Planification et des Statistiques (DSPS) 2018-2019 ; le Taux d’Achèvement 

scolaire des filles est de 79,80% au primaire, 52,8% au premier cycle du secondaire et 25,2% au second cycle du 

secondaire. 

Les disparités de genre dans le système éducatif affectent négativement la qualité de la participation économique 

des femmes en Côte d’Ivoire. 

Le présent document à proposer des stratégies et actions concrètes à même de réduire les disparités de genre au 

niveau de l’accès, du maintien et des résultats scolaires dans le système éducatif en Côte d’Ivoire. 

C’est pour coordonner la mise en œuvre de cette politique genre en son sein que, le Ministère de l’Education 

Nationale, de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle s’est doté de la Direction de l’Egalité 

et de l’Equité du Genre (DEEG). Elle a pour mission essentielle de réduire les inégalités en matière de genre, dans 

le sous-secteur de l’Education – Formation.  

Mais avant d’entamer les activités de développement de la politique genre proprement dite, un état des lieux du 

cadre légal, politique et institutionnel du genre a été effectué par une large consultation auprès des acteurs et des 

partenaires du ministère. De bonnes pratiques ont été identifiées tant au niveau national qu’international et des 

recommandations ont été faites en vue de l’opérationnalisation des missions dévolues à la DEEG. 

Le présent document de Politique Genre du MENETFP s’articule en cinq points essentiels : 

 Contexte et  défis majeurs  

 Cadrage stratégique, juridique et politique du genre en Côte d’Ivoire genre  

 Mécanisme institutionnel de mise en œuvre 

 Mécanisme de financement  

 Facteurs de succès et de risques de la mise en œuvre de la politique genre.  
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I. CONTEXTE ET DEFIS MAJEURS  

 

I.1. Contexte général 

Située en Afrique de l’Ouest, la Côte d’Ivoire s’étend sur une superficie de 322 462 Km², avec une population 

estimée, à 22 671 331 habitants selon les données du RGPH 2014. Elle est constituée de 51,7% d’hommes et de 

48,3% de femmes. Le rapport de masculinité (RM) est de 107 hommes pour 100 femmes. La moitié de la population 

vit en milieu urbain (50,3%) avec une forte concentration à Abidjan (38,7%).  

Les dernières estimations de la Banque Mondiale en 2017 portent à 24, 44 millions cette population qui est 

essentiellement jeune (77,3%). En effet, on note une proportion de 35,5% dont l’âge est compris entre 15 et 35 

ans. Chez les moins de 15 ans, on enregistre une proportion de 42, 03% chez les hommes contre 42, 84% chez 

les femmes.  

Malgré sa performance économique estimée en 2015 à 8.8 % par la Banque Africaine de développement (BAD), 

la Côte d’Ivoire reste confrontée à un taux de pauvreté de 46, 3% selon l'Enquête sur le Niveau de Vie (2015). La 

pauvreté est plus accentuée en milieu rural (56,8%) qu’en milieu urbain (43,2%). Cette situation s’accompagne 

d’une persistance des inégalités avec un indice de Gini de 0,405 en 2015. 

L’analyse du secteur de l’emploi montre de façon générale que dans l’agriculture, on enregistre une plus grande 

présence des hommes 54,9% contre 41,0% de femmes. Au niveau du secteur industriel, par exemple, on a une 

proportion de 10,7% d’hommes contre 3,7% de femmes. En revanche, les femmes sont les plus nombreuses dans 

le commerce où l’on a 2 femmes pour 1 homme. 

Selon, les données de ENSESI (2013 et 2016) à diplôme égale, la femme a plus de difficultés à trouver un emploi 

salarié que l’homme. Les femmes ont un salaire moyen relativement moins élevé (68,801 FCFA) que les hommes 

(93,829 FCFA) soit un écart d’environ 25 000 FCFA. En ce qui concerne le chômage, en termes de genre, on note 

un taux plus élevé chez les femmes (3,5%) que chez les hommes (2,3%). 

Dans le secteur de la santé au niveau du l’éducation, on enregistre 7 154 cas d’enfants vulnérables du fait du VIH 

selon les statistiques scolaires 2018-2019.  

I.2. Contexte éducation/formation  

Le Plan Sectoriel Education/Formation (PSE), 2016-2025 adossé au Plan National de Développement (PND) 2016-

2020, traduit la vision du secteur de l’Education et de la Formation de mettre à la disposition de la Côte d’Ivoire des 

ressources humaines de qualité et productives, à travers une éducation de qualité, équitable et inclusive qui est en 

adéquation avec les besoins du marché de l’emploi.1 Dans le même temps, un plan stratégique d’accélération de 

l’Education des filles  2016-2018 a proposé des actions budgétisées pour impulser la dynamique de la scolarisation  

de ces dernières. 

Par ailleurs, la Réforme de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle (PSR-ETFP) en cours 

pour la période 2016-2025 s’inscrit dans la nécessité d'améliorer la compétitivité des entreprises dans la 

perspective de l’émergence en 2020.  

Il est à noter que le PSE et le PSR-ETFP sont en cohérence avec la Politique de Scolarisation Obligatoire (PSO), 

telle qu’énoncée dans la Loi n°2015-635 du 17 septembre 2015, portant modification de la loi 95-696 du 7 

septembre 1995, relative à l’enseignement. La PSO stipule que la scolarisation pour tous les enfants, filles et 

garçons de 6 à 16 ans est désormais obligatoire. 

                                                           
1PSE 2016-2025. 
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En dépit de ce qui précède, les inégalités entre garçons et filles persistent dans les sous-secteurs de l’Education 

et de l’ETFP. Elles se traduisent par des disparités, le plus souvent, au détriment des filles2en termes d’accès, de 

maintien et de réussite. A titre d’exemple, si au primaire le Taux Brut de Scolarisation (TBS) dépasse les 100%, au 

premier cycle du secondaire, il est de 66,31% contre 74,38% chez les garçons alors qu’au second cycle du 

secondaire, il est de 31,37% pour les filles contre 39,76% chez les garçons.  

L’indice de parité entre les sexes concernant le Taux Brut de Scolarisation s’élève respectivement au Primaire à 

1,00, au Secondaire général 1er cycle à 0,89 et au Secondaire général 2nd cycle à 0,79. 

Concernant le Taux d’Achèvement, les indices de parité entre les sexes s’élèvent respectivement au Primaire à 

0,98, au Secondaire général 1er cycle à 0,87, au Secondaire général 2nd cycle à 0,80. 

Ces disparités se reflètent plus tard dans la vie des jeunes filles et des femmes. En effet, une des conséquences 

est qu’elles subissent en aval un faible accès à l’emploi. 

Les efforts pour juguler cette situation sont quasi permanents dans la gestion du système éducatif. Des mesures 

pratiques ont été prises, comme la construction de collèges de proximité et les lycées de filles avec internat en 

perspective, pour mitiger ces disparités. Mais les obstacles à la scolarisation réussie des filles et à leur accès à un 

emploi sont persistants.  

 

I.3 Défis majeurs  

Les défis à relever pour l’égalité et l’équité du genre au MENETFP sont nombreux. Ils tiennent à une variété de 

facteurs liés à la fois au milieu scolaire, à la communauté et à l’insuffisante application des dispositions légales et 

règlementaires, comme l’indique la section suivante:  

- Le poids des normes 

Les rôles, les responsabilités et les chances des filles et des garçons se basent sur des rapports culturels, sociaux, 

économiques et politiques construits socialement. Les rôles de genre déterminent le pouvoir et les ressources dont 

disposent les femmes et les hommes, les filles et les garçons. 

Par conséquent, les filles restent le produit de l’idéologie patriarcale frein à leur autonomisation.  Et la la faible prise 

de conscience de cette réalité au sein du MENETFP explique la résistance au changement chez certains acteurs.  

Certains comportements sont fondés sur des croyances et des préjugés qui mériteraient d’être remis en question. 

- Méconnaissance du concept genre comme approche de développement ainsi que ses stratégies 

d’intégration  

Le déficit de connaissance des acteurs/enseignants sur le genre comme approche de développement constitue un 

réel défi à la mise en œuvre de la politique genre du MENETFP. A cet effet, renforcer les capacités des cadres et 

gestionnaires à l’intégration du genre dans leurs différentes interventions s’avèrent nécessaire.   

- Absence de budget sensible au genre  

La faible prise en compte de la dimension genre dans les budgets du MENETFP est un frein à la réussite de la 

mise en œuvre de la politique genre au sein du MENETFP.  

Dans la mesure où le budget est un des principaux outils techniques de la politique genre, cette articulation avec 

le genre est déterminante pour passer de l’égalité des droits "de fait" à l’égalité réellement mise en œuvre. Car un 

budget n’est jamais « neutre ». Il reflète des choix politiques, sociaux, et économiques.  

                                                           
2Dans certaines régions ce sont les garçons qui sont exclus du système éducatif, comme les enfants bouviers dans le nord du 

pays, où ils sont retirés de l’école pour d’autre activités, leur travail est rogué par les familles, dans les zones aurifères, les 
enfants orpailleurs sont également exclus du système éducatif. 
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- Déficit de planification, coordination et de suivi-évaluation des activités liées au genre menées au 

sein du MENETFP 

L’absence de mécanisme de planification, de coordination et de suivi-évaluation des progrès réalisés en matière 

de genre est un frein à la réussite de la politique genre. Institutionnaliser un cadre de résultats commun entre la 

DEEG et les autres directions centrales s’avère nécessaire. Ce mécanisme permettra que les résultats attendus 

soient clairement identifiés du niveau central jusqu’au niveau de l’école et que chaque niveau soit redevable. Et 

cette mesure des progrès sera possible grâce aux indicateurs sensibles au genre.  

- Participation de la communauté éducative à la promotion de l’égalité de genre  

L’implication de la communauté éducative à la mise en œuvre de la politique genre reste un défi important. Par 

l’engagement de ses parties prenantes, la DEEG pourra améliorer l’acceptabilité sociale de ses actions et ainsi 

éviter de susciter la controverse. Dialoguer avec les parties prenantes lui permettra d’identifier leurs préoccupations 

et d’y répondre, ce qui réduit les risques et les blocages pouvant résulter d’incompréhensions mutuelles. En 

engageant de manière proactive les parties prenantes et en identifiant en amont les enjeux potentiellement 

problématiques, la DEEG contribuera à la réussite de la politique genre. 

- Persistance des Violences Basées sur le Genre  

Les Violences Basées sur le Genre (VBG) incluent toutes les violences physiques, verbales, psychologiques ; 

les mariages forcés, les grossesses en cours de scolarités. Leur persistance en milieu scolaire traduit à la fois la 

dégradation de l’environnement scolaire, mais également celle des indicateurs de qualité en milieu scolaire, si l’on 

considère que l’enfant qui fréquente une école a droit à un environnement favorable aux apprentissages. 

L’existence des VBG en milieu scolaire est à la fois révélatrices de la reproduction de ces stéréotypes sexistes à 

l’école et de la vulnérabilité des filles.   

De ce qui précède, l’élimination des VBG reste un défi dans le secteur de l’éducation/formation. 

- Respect et application des lois et politiques en vigueur 

Le cadre juridique et légal a privilégié l’amélioration des conditions de vie des jeunes filles et des femmes dans le 

secteur éducation/formation. Cette approche n’est pas suffisante pour garantir une transformation réelle vers un 

système égalitaire et équitable. Il manque certainement des mesures complémentaires transformationnelle 

relatives à l’habilitation des acteurs de la gouvernance sur le genre, au développement personnel des jeunes filles 

en milieu scolaire, à la responsabilisation des communautés partenaires de l’école en matière de protection de 

l’enfant.  

 

II. CADRAGE STRATEGIQUE  

 

II.1. Principes directeurs de la politique sectorielle en matière de genre 

La Politique genre repose sur les principes suivants : 

 Le principe de l’égalité des chances  

La politique genre se fonde sur la Constitution de la troisième République qui réaffirme le principe de l’égalité de 

tous, y compris l’égalité entre l’homme et la femme en son article 4, en ces termes : « Tous les Ivoiriens naissent 

et demeurent libres et égaux en droit….».  Les femmes et les hommes sont des citoyens égaux qui doivent 

contribuer pleinement au processus de développement et en tirer les mêmes avantages. Elle se fonde sur 

l’engagement du Gouvernement à promouvoir une participation totale et effective de tous les citoyens, hommes et 

femmes, filles et garçons, au processus de développement du pays.  
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La politique genre favorisera l’égalité des chances en termes d’accès égal aux opportunités dans le secteur de 

l’éducation et de la formation.  Enfin, l’égalité entre les hommes et les femmes est l'objectif ultime et une valeur de 

base de la politique genre du MENETFP. 

Le principe du genre comme levier de réduction des disparités filles/garçons et femmes/hommes  

 La politique genre s’inscrit dans la droite ligne de l’engagement du Gouvernement à promouvoir une société libre 

de toutes formes de discrimination et d’injustice. Elle tient compte de la volonté du Gouvernement au respect des 

engagements pris auprès de la communauté africaine d’une part et auprès de la communauté internationale d’autre 

part afin d’accorder une importance particulière à la promotion de l’égalité des sexes et à la réduction des inégalités 

de genre. Elle se base sur le principe selon lequel le genre est une question transversale qui doit être prise en 

compte dans tous les secteurs de développement. 

Le principe de l’inclusion sociale  

Garantir l’inclusion éducative de tous les élèves dans un environnement marqué par la diversité constitue un défi 

majeur pour le MENETFP. L’éducation inclusive se préoccupe de tous les enfants, en portant un intérêt spécial à 

ceux qui traditionnellement n’ont pas d’opportunité éducative comme les enfants à besoins spécifiques, avec 

incapacités, ou appartenant à des minorités ethniques ou linguistiques, entre autres. 

La politique genre a pour ambition de renforcer l’inclusion sociale à travers la mise en œuvre de ces actions.  

Le principe de l’innovation technologique comme moteur d’accélération de l’égalité de genre  

Le numérique est de nos jours un puissant outil de développement qui doit être mis à la disposition de l’éducation 

et de la formation pour le bien-être de tous. 

Par conséquent, son utilisation dans le cadre de la mise en œuvre de la politique genre permettrait d’une part 

d’accélérer la formation des enfants en général, des filles et des femmes en particuliers et d’autre part de corriger 

les gaps constatés.   

Le principe de la participation de la communauté éducative   

Le processus d’institutionnalisation de l’approche genre commande la participation effective de la communauté 

éducative.  Ce principe est également un gage de réussite de la mise en œuvre de la politique genre. Il s’agira de 

développer des partenariats avec tous les acteurs ou parties prenantes associés au service public d’éducation pour 

favoriser une compréhension commune des enjeux du genre et en faveur de l'égalité entre les sexes. 

 

II.2. Vision, but et objectifs 

La vision du MENETFP en matière de genre s’énonce comme suit : 

 

But de la politique genre 

La politique genre du MENETFP s’appuie sur le PSE et a pour finalité d’aboutir à une véritable institutionnalisation 

du genre au MENETFP à tous les niveaux (cycle de programmation, système de gouvernance, pratiques des 

acteurs, processus d’apprentissage, accès et équité relatifs aux infrastructures et modes d’évaluation). 

Objectif Général de la politique genre 

A l’horizon 2030, le système éducatif et de formation de la Côte d’Ivoire garantit 
l’égalité des chances et l’équité pour tous les hommes, femmes, filles et garçons en 

termes d’accès, de maintien, de réussite et d’employabilité.  
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Le développement et l’opérationnalisation d’une politique genre au sein du MENETFP vise à instaurer un 

environnement institutionnel favorable à l’équité et à l’égalité de genre et surtout à favoriser l’autonomisation des 

femmes.  

II.3-Axes d’intervention 

L’état des lieux sur la situation du genre au sein du MENETFP a mis en relief les inégalités entre les filles et les 

garçons. Les réponses de la politique genre aux problèmes posés par ces inégalités sont structurées autour de six 

(6) axes stratégiques : 

Axe  1 : Mobilisation sociale  

A travers cet axe, le MENETFP va promouvoir les attitudes et les pratiques favorables à l’équité et à l’égalité de 

reconnaissance, de traitement, de chance et de résultat envers les filles, les femmes et de renforcer la position 

sociale et la capacité d’action de la femme. La mobilisation sociale sera utilisée pour accroître les connaissances, 

faciliter le changement de comportement et générer de la demande pour l’institutionnalisation de l’approche genre 

au sein du MENETFP.  

Par ailleurs, cet axe facilitera la mise en place de multiples stratégies pour former une masse critique d’individus 

appuyant l’égalité de genre et l’autonomisation de la femme. 

A cet effet, les objectifs spécifiques visés sont : 
- déconstruire les normes sociales qui affectent la scolarisation équitable des filles et des garçons ; 

- amener les différentes composantes de la société à adhérer et à œuvrer pour l’équité et l’égalité de genre ;  

- vulgariser le document de politique genre du secteur éducation/formation auprès des acteurs du système et des 
partenaires de l’éducation/formation.  

- axer la gouvernance du système éducation/formation sur les cadres de référence du genre au niveau national et 
international.   

Les stratégies retenues pour soutenir la réalisation de ces objectifs reposent sur (i) l’information et la sensibilisation 

des groupes cibles sur les questions de genre, (ii) la mobilisation sociale des populations en faveur des 

changements de mentalité et de comportement indispensables à la réduction des inégalités liées au sexe et (iii) le 

plaidoyer auprès des décideurs et leaders pour un soutien actif à l’équité et à l’égalité de genre. 

 Axe  2 : Renforcement des capacités opérationnelles 

Cet axe stratégique envisage de lever les contraintes au déficit de connaissance du concept de genre comme 

approche de développement. 

L'engagement du MENETFP à promouvoir l'égalité entre les filles et les garçons doit se refléter sur les méthodes 

de travail et l'implication personnelle des gestionnaires et des membres du personnel. 

La prise en compte de la dimension Genre doit devenir une routine. Collecter des données ventilées par genre, 

réfléchir aux impacts potentiels des programmes éducatifs sur les filles et sur les garçons, mettre en place des 

actions pour favoriser la participation des femmes et des hommes, devraient devenir des automatismes. 

A cet effet, trois objectifs spécifiques ont ciblés :  

- acquérir de nouvelles connaissances pour améliorer la compréhension de la communauté éducative des enjeux 

d'égalité entre les sexes, connaître le contenu de la politiques Genre, se familiariser avec les conventions 

internationales qui promeuvent l'égalité et maîtriser l'approche Genre ; 

- changer d'attitudes et modifier leurs comportements sexistes et discriminatoires ;  

- développer des compétences en matière d'institutionnalisation de l'approche Genre ;  

Les stratégies retenues pour soutenir la réalisation de ces objectifs reposent sur (i) la formation des groupes cibles 

sur le concept de genre, (ii) le coaching des gestionnaires et du personnel dans le processus d’institutionnalisation 
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de l’approche genre au sein du MENETFP et (iii) le plaidoyer auprès des partenaires techniques financiers et 

acteurs du secteur privé pour un soutien actif à l’équité et à l’égalité de genre.  

Axe Stratégique 3 : Lutte contre les Violences Basées sur le Genre  

Par cet axe stratégique, la politique genre contribue à éliminer les violences basées sur le genre dans le secteur 

éducation/formation. Il s’agira de renforcer les dispositifs existants en matière de prévention, de réponses et de 

prise en charge efficace des personnes victimes de toutes formes de discriminations. Il s’agira en outre, d’apporter 

des appuis spécifiques aux filles victimes de grossesses, de mariage forcé ou précoce, de mutilations génitales 

féminines, de viols et d’autres violences sexuelles.  

Quatre objectifs spécifiques ont été retenus à cet effet :  

- Eliminer les VBG dans le secteur éducation/formation ; 

- Renforcer de la protection de l'intégrité physique des femmes, des hommes et des enfants. 

- Renforcer les mécanismes de prévention des VBG dans le secteur éducation/formation 

- Renforcer les mécanismes de réponse et de prise en charges des survivantes. 

 

Les stratégies retenues pour soutenir la réalisation de ces objectifs reposent sur (i) l’information et la sensibilisation 

des filles et garçons sur le phénomène des VBG, (ii) la formation sur les mécanismes de préventions, réponses et 

prise en charge et (iii) le plaidoyer auprès des décideurs et leaders pour l’élimination des VBG. 

Axe 4 : Amélioration de l’employabilité 

La politique genre est une opportunité offerte pour rechercher une adéquation plus prononcée entre les formations 

et le marché de l’emploi à travers le renforcement des compétences techniques de base. 

Cette orientation stratégique entend œuvrer à l’amélioration du statut de la femme et au renforcement de sa 

participation à la vie publique à travers les objectifs spécifiques suivants : 

- renforcer la relation de partenariat avec les structures en charge de l’emploi  

- améliorer le taux d’accès des sortants des formations à l’emploi 

-intégrer la dimension genre dans la réforme du sous-secteur ETFP.  

 

Les stratégies proposées pour soutenir l’atteinte de ces objectifs accordent la priorité à (i) la sensibilisation des 

filles et femmes à l’existence des métiers à haute valeur ajoutée et métiers innovants ; (ii) la sensibilisation des 

filles et des femmes pour leur orientation dans les filières scientifiques et industrielles ; (iii) l'information des femmes 

sur leurs droits ; (iv) la conscientisation et la formation en genre des acteurs du système de l’emploi et de la justice ; 

(v) une formation des filles en adéquation avec le marché du travail. 

Axe Stratégique 5 : Partenariats et plaidoyer  

Cet axe stratégique est proposé pour garantir une chance de mise en œuvre effective de la politique genre au sein 

du MENETFP.  

La problématique du genre se retrouve dans le mandat de plusieurs acteurs nationaux et internationaux en Côte 

d’Ivoire. Ces acteurs ont des expériences éprouvées sur le terrain et ils présentent bien souvent des avantages 

comparatifs qui sont autant d’opportunités pour la mise en œuvre réussie de la politique genre. 

Il sera mis en œuvre à travers les objectifs ci-dessous :  

- capitaliser sur l’expérience des autres acteurs nationaux et internationaux ; 

- rechercher des financements additionnels pour la mise en œuvre de la politique et du plan d’action ; 
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- rechercher des appuis techniques de haut niveau. 

Les stratégies proposées pour soutenir l’atteinte de ces objectifs accordent la priorité à (i) la sensibilisation des 

PTF à travers la table ronde des bailleurs ; (ii) la soumission à des appels à projets ; (iii) la sensibilisation des filles 

et des femmes des décideurs et leaders sur les enjeux liés au genre ; (iv) la conscientisation et la formation en 

genre des acteurs des organisations de la société civile et acteurs du secteur privé. 

Axe Stratégique 5 : Genre, innovation et TIC  

L’objectif de cet axe est de promouvoir l’égalité de genre au sein du MENETFP à travers des innovations 

numériques.  

Cet axe s’articule autour de trois objectifs :   

- combattre les inégalités filles/garçons et femmes et hommes ; 

- promouvoir l’autonomisation des femmes 

- renforcer les capacités des femmes. 

Les stratégies proposées pour soutenir l’atteinte de ces objectifs accordent la priorité à (i) la sensibilisation des 

filles et femmes à l’accès et à l’utilisation du numérique ; (ii) la sensibilisation des filles et des femmes au nouveau 

métier des TIC ; (iii) l'information des femmes sur leurs droits ; (iv) la conscientisation et la formation en genre à 

partir des outils numériques. 

 

III. MECANISME INSTITUTIONNEL DE MISE EN ŒUVRE 

L’interdépendance des enjeux et des objectifs de la Politique Genre au sein du MENETFP exige une synergie des 

interventions indispensable à l’inscription des questions de genre dans le secteur éducation/formation.  

Dans une telle perspective, la réalisation de l'équité et de l'égalité de genre ne saurait être de la seule responsabilité 

de la DEEG en charge de la mise en œuvre de la politique genre au sein du MENETFP. Elle exige l'implication de 

toutes les parties prenantes à la mise en œuvre, la coordination, le suivi et l'évaluation de la Politique et du Plan 

d’action pour l’équité et l’égalité de genre. 

Dès lors, la définition d’un cadre institutionnel de mise en œuvre pertinent s’impose. Ce cadre sera soutenu par 

trois piliers qui seront les garants de sa performance, à savoir : 

- la mise en place d’une plateforme de concertation ; 

- la définition d’un cadre commun de résultat ; 

- la mise en place des points focaux genre. 

 

III.1. Plateforme de concertation 

Pour garantir la réussite de la mise en œuvre de la politique genre, il conviendrait de mettre en place et de faire 

fonctionner régulièrement une plateforme de concertation. 

Cette plateforme de la politique genre qui sera mise en place est un cadre de concertation et d’échanges sur les 

questions de genre au sein du MENETFP. Son rôle sera de : (i) analyser et résoudre les difficultés de mise en 

œuvre ; (ii) adopter un plan d’action consensuel de mise en œuvre de la politique genre. . 

Cette plateforme sera présidée par le représentant du Ministre de l’Éducation Nationale, de l’Enseignement 

Technique et de la Formation Professionnelle. 

Elle comprendra les représentants du : Ministre en charge de la femme ; Secrétaire Exécutif de l’Observatoire 

National de l’Équité et du Genre (ONEG) ; Coordonnateur Général de l’Inspection Générale du MENETFP ; 
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Directions Centrales et Services Rattachés du MENETFP ; Secrétaire Permanent du Conseil Consultatif de 

l’Éducation Nationale ; Coordonnateur de la Task force, Secteur privé, Guides religieux ; Millénuim Challenge 

Account (MCA)/Millénium Challenge Corporation (MCC) ; Groupe Local des Partenaires de l’Education (GPLE) ; 

ONG et syndicats des personnels du MENETFP.  

Le Secrétariat permanent du la Plateforme de la Politique Genre sera assuré par la DEEG. Un arrêté du Ministre 

du MENETFP en formalisera la composition.  

III.2. Cadre commun de résultats 

Au regard de la complexité et de la transversalité de la problématique du genre au sein du MENETFP, et en tant 

que document cadre fixant les objectifs du Ministère en la matière, la politique genre du MENETFP sera mise en 

œuvre à travers les programmes et plans d’actions des Directions centrales ainsi que les projets d’établissements 

et les Contrats d’Objectifs et de Performance (COP) des écoles.  

La mise en œuvre du cadre commun de résultats nécessite donc l’adhésion de tous les acteurs aux étapes clés 

du processus. La planification conjointe permettra d’élaborer une cartographie détaillée des programmes et 

projets des acteurs de l'éducation et de la formation ayant un objectif genre, aussi bien au niveau central que 

régional. 

En tant qu’interface des directions, services et programmes impliqués dans la promotion du genre, la DEEG assure 

la coordination technique, le suivi et l’évaluation de la mise en œuvre de la Politique genre.  

Enfin, la DEEG est responsable des résultats atteints dans le domaine de la promotion de l’équité et de l’égalité de 

genre. A ce titre, elle rend compte périodiquement à la plateforme de concertation de l’état d’avancement de la 

politique genre et des résultats obtenus en matière d’équité et d’égalité de genre. 

La DEEG assumera par conséquent une mission d’appui technique des directions et structures. Elle aura un rôle 

de veille sur l’intégration effective du genre dans la conception et la mise en œuvre de toutes les interventions dans 

le secteur.  

Les acteurs ayant les attributions ci-dessous sont appelés à intervenir dans la mise en œuvre de la politique genre 

: 

 Le Cabinet du MENETFP assure le suivi du pilotage stratégique en lien avec la stratégie nationale et 

l’action gouvernementale. A ce titre, il veillera à : 

- L’intégration du genre dans les mandats de toutes les structures du MENETFP  

- L’institutionnalisation d’un cadre commun de résultats entre la Direction de l’Egalité, de l’Equité 

et du Genre (DEEG) et les autres Directions Centrales. 

Les directives du Cabinet sont transmises à la DEEG. 

 La DEEG assure le pilotage de la politique genre au sein du MENETFP et développe les échanges avec 

les partenaires externes. Ses missions, telles qu’énoncées par le décret n° 2018-960 du 18 décembre 

2018 modifiant le décret n°2017-150 du 1er mars 2017 portant organisation du MENETFP, sont les 

suivantes : 

- Elaborer et mettre en œuvre la politique et les stratégies du genre du Ministère ; 

- Mobiliser les ressources additionnelles pour la mise en œuvre de la politique genre et des stratégies du 

ministère ; 

- Appuyer les structures du ministère dans leurs rôles et responsabilités afin de mettre en œuvre l’égalité 

et l’équité du genre dans le secteur de l’éducation 

- Promouvoir la scolarisation des filles et l’égalité de genre au niveau de l’accès, du maintien et de 

l’achèvement des élèves au sein du MENETFP ; 

- Collaborer avec les départements du Ministère afin de promouvoir la mobilisation sociale et l’inclusion 

sur les aspects liés au genre ;  etc. 
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 Les Directions Centrales et les Structures Sous Tutelle ont des missions de coordination des politiques 

d’éducation/formation, entre autres en matière de scolarisation, de formation, d’orientation, d’évaluation, 

d’amélioration de l’employabilité, d’alphabétisation, d’ingénierie pédagogique. Elles veillent à intégrer la 

dimension EEG dans tous leurs programmes et plans d’actions. 

 

 Les Directions Régionales de l’Education Nationale de l’Enseignement Technique et de la Formation 

Professionnelle (DRENETFP), les Directions Départementales de l’Enseignement Technique et de la 

Formation Professionnelle (DDENETFP) veillent à intégrer la dimension EEG dans toutes leurs actions 

au niveau régional et départemental. 

 

 Les Etablissements assurent la mise en œuvre opérationnelle des plans d’actions de la politique EEG, 

sous la conduite des Directions Centrales Structures sous tutelle, Directions Régionales et Directions 

Départementales. Ils prennent en compte la dimension EEG dans l’élaboration de leur projet 

d’établissement et leur contrat d’objectif et de performance. 

 

III.3. Points focaux genre  

Pour la réussite de la mise en œuvre de la politique genre du MENETFP, des points focaux seront désignés au 

niveau des différentes structures déconcentrées du Ministère (DREN, DDEN, IEPP et établissements) pour y 

relayer les actions de la DEEG avec qui elles travailleront en étroite collaboration. 

Les points focaux genre ont pour mission de veiller à la prise en compte de l’approche genre dans les processus 

de planification, programmation, budgétisation, suivi et évaluation des activités du secteur éducation/formation. 

Ils sont membres des différentes structures de coordination, de concertation et de suivi-évaluation qui seront mises 

en place. 

IV. MECANISME DE FINANCEMENT 

 

La mise en œuvre de la politique genre du MENETFP dépend des ressources financières mobilisables au plan 

interne et externe. Il convient donc de créer une synergie d’actions avec l’ensemble des acteurs pour son 

financement. A cet effet, trois voies sont retenues :   

IV.1. Budget de l’état 

La mobilisation de ressources, au titre des dotations budgétaires nationales, constitue un facteur important pour le 

succès de la mise en œuvre de la politique genre. Elle marquera également, l’engagement effectif de l’Etat à 

œuvrer pour l’égalité des sexes et assurera la pérennisation des activités de cette direction. 

Ainsi, à l’instar de l’ensemble des directions centrales, le Gouvernement de la Côte d’Ivoire, à travers le MENETFP, 

affecte une ligne budgétaire et un budget de fonctionnement à la DEEG.  

IV.2. Appui financier du MCC 

Le Gouvernement de la Côte d’Ivoire et le Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique, agissant à travers le 

Millennium Challenge Corporation (MCC), ont signé le 7 Novembre 2017 un Programme Compact « le Programme 

» d’un montant de 524 740 000 USD pour financer des projets identifiés dans les secteurs de l’éducation et des 

transports, au titre desquels, la politique genre du MENETFP.  La contribution du MCC aux sous-secteurs 

Education et Formation est très attendue pour la mise en œuvre de cette politique genre. 

IV.3. Contribution des autres partenaires 

Le MENETFP saura compter sur la contribution d’autres partenaires. Cette contribution se fera à travers la 

mobilisation des ressources humaines, financières et logistiques. Il s’agira, d’une part, d’amorcer une synergie 

d’actions avec le secteur privé, et d’autre part d’établir des relations avec les agences des Nations Unies, les 

Partenaires Techniques financiers et les Bailleurs bilatéraux et multilatéraux. 
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V. FACTEURS DE SUCCES ET DE RISQUES DANS LA MISE  

EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE GENRE 

 

La politique genre du MENETFP s’opèrera dans un environnement national et international présentant à la fois des 

opportunités (facteurs de succès) et des risques susceptibles d’avoir un impact négatif sur le processus et les 

résultats attendus. Il convient donc, en amont du processus de mise en œuvre, d’identifier ces facteurs de succès 

et de risques.  

 

V.1. Facteurs de succès 

 

Certains atouts et opportunités peuvent constituer le socle de la réussite et de la viabilité de l’opérationnalisation 

d’une politique genre. Parmi ces facteurs on peut noter : 

 

1.1. Facteurs d’ordre légal, institutionnel et politique 

La volonté de l’Etat à promouvoir le genre dans les différents secteurs du développement et singulièrement dans 

les sous-secteurs Education et Formation est manifeste. En effet, la Côte d’Ivoire met en œuvre depuis plus d’une 

dizaine d’années des politiques publiques et des stratégies nationales qui se préoccupent d’assurer des chances 

égales aux femmes et aux hommes dans le développement et dans les processus de décision. Cela se traduit par : 

 Le principe de non-discrimination entre femmes et hommes ; 

 L’engagement de la Côte d’Ivoire au mouvement HeForShe ; 

 L’engagement volontariste du MENETFP à intégrer la dimension genre dans le système éducatif ; 

 L’existence de fonds spéciaux à l’endroit des femmes, comme le FAFCI 

 La création du Compendium des compétences féminines. 

 

1.2. Facteurs socioculturels et religieux  

Bien que l’on ait relevé des facteurs socio-culturels qui peuvent entraver la mise en œuvre de la politique genre, il 

existe des facteurs liés à la culture et aux croyances qui constituent des opportunités en faveur de la politique 

genre. A titre d’exemple, on peut citer l’influence dont jouit la femme dans les traditions ivoiriennes.  

1.3. Facteurs économiques 

La stabilité politique et la paix sociale que connaît la Côte d’ivoire sont des facteurs qui peuvent favoriser et 

encourager les investissements nationaux et internationaux. 

VII.2. Facteurs de risques 

 

Dans la mise en œuvre de la politique genre du MENETFP, des hypothèses de risques sont à prendre en 

considération. Il s’agit des facteurs de risques liés à la résistance au genre, aux pesanteurs socioculturelles et à 

l’insuffisance des ressources.   

 

2.1. Risques liés aux pesanteurs socio-culturelles 

La persistance des normes sociales telles que les pesanteurs socio-culturelles, les stéréotypes sexistes, certaines 

pratiques néfastes (Mutilation Génitale féminine, mariage forcé, mariage précoce…) pourrait constituer une entrave 

à la mise en œuvre de la politique genre. 

Par ailleurs, le faible niveau d’instruction et l’analphabétisme d’une frange significative de la population (hommes 

et femmes) sont des facteurs aggravants. 

 

2.2. Ignorance et méconnaissance du concept genre 

La méconnaissance de la question du genre au sein de la communauté éducative et la résistance de certains 

acteurs au changement de paradigme pourraient également constituer une entrave au processus de mise en œuvre 

de la politique genre 

 

2.3. Risques liés à l’insuffisance des ressources  
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Au regard des défis à relever, celle-ci nécessitera forcément d’importants moyens techniques, financiers et 

humains, l’insuffisance des ressources allouées par le MENETFP à la DEEG pour la mise en œuvre de la politique 

genre risque d’entraver sérieusement sa mise en œuvre.  

 

Le plan de gestion de ces risques s’articulera essentiellement autour de la sensibilisation et de la phase de suivi 

des risques. Cette phase vise à recueillir les informations pertinentes permettant de mettre à jour les fiches de 

risque. 

La phase de suivi constitue un processus continu dont les résultats doivent être communiqués à intervalles réguliers 

aux intervenants concernés.  
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CONCLUSION 

La politique genre qui a pour finalité de créer des conditions favorables à l’égalité des chances et l’équité pour tous 

les hommes, femmes, filles et garçons en termes d’accès, de maintien, de réussite et d’employabilité est un cadre 

d’orientation en matière d’intégration du genre au sein du MENETFP. 

Pour réussir cette mission, l’institutionnalisation de l’approche genre dans tout le système éducatif s’impose. Les 

stratégies identifiées doivent être mises en œuvre à travers l’élaboration d’un plan d’actions consensuel pour 

l’atteinte des objectifs escomptés. 

Ainsi les défis majeurs et les risques qui sont susceptibles d’entraver cette opération d’intégration du genre seront 

jugulés dans une synergie d’action de toutes les structures, tous les acteurs et partenaires clés du MENETFP. 

L’engagement de l’Etat, du MENETFP et de l’ensemble de la communauté éducative fonde un espoir certain quant 

à la réussite de la mission de la Direction de l’Egalité et de l’Equité du Genre (DEEG).  
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