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INTRODUCTION 

La maladie à coronavirus est apparue pour la première fois en Chine. Cette pandémie en abrégé 

Covid-19 s’est déclenchée dans la ville de Wuhan en décembre 2019 et s’est rependue dans plus 

de 180 pays dans le monde. À ce jour, tous les continents sont touchés par cette maladie, y compris 

l’Afrique où le premier cas a été révélé en Février 2020, en Egypte. À la date du 28 avril 2020, la 

grande majorité des pays africains est touchée par le coronavirus, avec 33 273 cas enregistrés, 

10 091 guérisons et 1 467 décès selon l’Union Africaine1.  

Des données plus récentes sur la Covid-19 en Afrique illustrent bien la perduration de la maladie 

dans ce continent. A la date du 05 décembre 2020, l’Afrique enregistrait 2 242 210 cas recensés 

et 53 383 décès dus à la covid-19 (OMS). En Côte d’Ivoire, à la date du 11 décembre, l’on 

enregistre 21 590 cas atteints de covid-19 et 133 décès (Ministère de l’Hygiène et de la Santé 

Publique) contre 52 738 cas et 326 décès au Ghana. Ce nombre est seulement de 3 182 cas de 

maladie avec 66 décès au Togo. Quant au Bénin et au Mali, les ministères de santé et l’OMS 

annoncent respectivement 3 090 cas confirmés avec 44 décès et 5576 cas confirmés avec 184 

décès à la même date. Ainsi, le nombre des cas confirmés en Côte d’Ivoire représente est l’un des 

plus important de la sous-région. 

Examinant les effets de la pandémie sur les économies africaines, il ressort que la pandémie devrait 

réduire le PIB de 1,7 % (BAD, 2020) et une reprise partielle d’environ 3 % est prévue pour 2021. 

Mais ce redressement ne compenserait pas une perte cumulée pour le PIB de l’Afrique estimée 

entre 173,1 et 236,7 milliards de dollar (USD) pour 2020 et 2021 en raison de la pandémie. Les 

déficits budgétaires devraient doubler et les niveaux d’endettement devraient augmenter de 10 

points supplémentaires en pourcentage du PIB. La pandémie créerait un déficit de financement 

supplémentaire du secteur public de 122 milliards USD. En outre, entre 28,2 et 49,2 millions 

d’Africains pourraient être poussés dans l’extrême pauvreté, et l’on estime que 24,6 à 30 millions 

d’emplois pourraient être perdus en raison de la pandémie. L’impact direct de la pandémie sur 

plus de 23 millions de travailleurs déjà vulnérables en Afrique porterait le nombre total de 

personnes vivant dans l’extrême pauvreté à 463 millions dans le scénario pessimiste, avec une 

montée en flèche des taux de chômage (BAD2, 2020). 

En Côte d’Ivoire le total des recettes et des subventions devrait diminuer en 2020 en raison d’une 

baisse des recettes fiscales associée aux dépenses supplémentaires consenties pour le financement 

des mesures anti-crise. Globalement, cela aura pour effet de porter le déficit budgétaire à 5,3 %, 

dépassant ainsi les 3% fixés par l’UEMOA. Par ailleurs, la dette devrait augmenter légèrement au-

delà de 40 % du PIB, mais toujours en-dessous de la norme communautaire de 70% du PIB 

(Banque Mondiale3, 2020). 

Ces conséquences socioéconomiques et les chiffres qui illustrent l’ampleur de la pandémie en Côte 

d’Ivoire, justifient le fait que ce pays fasse partie des pays faisant objet d’étude pour la recherche 

sur les impacts des politiques publiques liées à la pandémie sur les populations de nos pays. En 

raison de la progression rapide de ce fléau, à l’instar de la plupart des pays infectés, le 

                                                             
1 Centre pour la prévention et le contrôle des maladies de l’Union Africaine 
2 Rapport BAD : Perspectives économiques en Afrique 2020 supplément dans le contexte covid, 2020. 
3
Rapport Banque Mondiale (2020): La Côte d’Ivoire face à la Covid-19 : Quels impacts de la crise sur les entreprises et les ménages ? 
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gouvernement ivoirien a pris des mesures de prévention et des mesures sanitaires pour ralentir, 

voire éviter la propagation du coronavirus. Il s’agit, entre autres du lavage fréquent des mains à 

l’eau et au savon, la distanciation sociale, le confinement, la fermeture des frontières, la fermeture 

des espaces publics (restaurants, bars, églises…), l’instauration du couvre-feu et les enseignements 

scolaire à distance. Ces différentes décisions affectent l’économie du pays en ce sens que des 

activités économiques sont suspendues et des commerces sont fermés privant ainsi des populations 

de revenus. Par ailleurs, le bien-être des populations se détériore surtout celui des populations 

vulnérables, notamment les femmes, les jeunes et les acteurs du secteur informel. 

Les impacts de la covid-19 sont globalement négatifs d’après les résultats du rapport de l’Institut 

National des Statistiques sur la covid-19 (2020) en Côte d’Ivoire. En effet, au niveau du secteur 

formel, on observe une baisse de l’activité économique annuelle de 26,2% par rapport à 2019 et 

une destruction temporaire d’environ 23.000 emplois au cours du mois d’avril et une projection 

de 131.000 pertes d’emplois à fin décembre 2020. Concernant le secteur informel, les impacts de 

la pandémie sont plus importants en ce sens que 94% des chefs d’unité de production informelle 

ont été affectés par une baisse de fréquentation de la clientèle (50%) et une baisse (ou l’annulation) 

de commandes (44%).  

Aussi, le secteur informel a été affecté par la modification des horaires de travail en application 

du couvre-feu (20%) et l’obligation de fermeture imposée par les décisions gouvernementales 

(18%). Un autre effet de la covid19 sur les entreprises informelles est la baisse du chiffre d’affaires 

de 79% et du bénéfice de 84% comparativement au mois de février 2020. Par ailleurs, les 

rémunérations versées en mars 2020 sont de 62% inférieures à celles de février 2020. Les ménages, 

quant à eux, observent aussi des changements concernant leurs conditions de vie du fait de la 

pandémie. En effet, ils ont augmenté durant la période de la crise sanitaire leur consommation 

alimentaire (47%) et leur communication (26%). En outre, ils ont subi une baisse de revenu de 

72%. En sus de ces effets, le rapport de l’INS montre qu’à la date du 30 Avril, 27,5% des chefs de 

ménages étaient au chômage technique. 

Au regard de ce tableau moins reluisant, il serait pertinent d’évaluer les impacts des politiques liés 

à la Covid-19 sur les populations vulnérables qui sont les plus exposées et les plus fragiles, en vue 

d’orienter l’action gouvernementale en matière de politiques publiques. C’est ce qui justifie la 

réalisation de la présente étude analysant les impacts des politiques publiques liées à la pandémie 

sur les populations vulnérables, le secteur informel, les femmes et les jeunes : cas du Burkina Faso, 

du Cameroun, de la Côte d’Ivoire et du Sénégal.  

Ce desktop review comporte six (6) chapitres. Le premier chapitre traite de la revue de littérature 

sur les effets des chocs sanitaires tandis que le deuxième chapitre présente les principaux 

indicateurs socioéconomiques. Quant au troisième chapitre, il analyse le contexte sanitaire du pays 

et le quatrième chapitre est consacré à l’investigation des impacts attendus de la pandémie Covid-

19. Les mesures de mitigation de la Covid-19 font l’objet d’analyse dans le chapitre 5, et 

finalement un focus est fait sur les violences domestiques et particulièrement les violences 

conjugales dans le chapitre 6. 
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Chapitre 1 : 

 

 

 

Ce chapitre analyse d’abord le cadre conceptuel, suivi de la revue théorique et empirique et enfin 

les modèles d’analyses étudiés dans la littérature. 

 

1.1 Concept de choc sanitaire   

Il existe plusieurs approches définitionnelles du concept de choc sanitaire dans la littérature. Les 

auteurs tels que Dercom et al. (2005) le définissent comme des évènements indésirables qui 

coûtent chers aux individus et ménages en termes de pertes de revenu, de baisse consommation et 

de ventes. Dans ce sens, Leive et Ke Xu (2008) relèvent que les chocs sanitaires sont en particulier 

des maladies imprévisibles qui altèrent l’état de santé, et sont parmi les facteurs les plus importants 

associés à la pauvreté. Ces assertions sont soutenues par Novignon et al (2012) qui montrent que 

les chocs sanitaires sont une détérioration soudaine de la santé d’un individu causée par une 

maladie et/ ou une blessure.  

Par ailleurs, plusieurs études ont été réalisées ses dernières années sur les chocs en général et sur 

les chocs sanitaires en particulier dans les Pays à Faible Revenu Intermédiaire (PFRI). Parmi elles,  

une étude de Wagstaff et Lindelow (2010) a comparé différents chocs au Laos en Asie du sud-Est, 

montrant que les chocs sanitaires sont plus communs que la plupart des autres chocs et les pauvres 

en sont plus victimes. D’ailleurs, Kenjiro (2005) montre qu’en milieu rural Cambodgien ces chocs 

causent des dommages économiques plus graves aux ménages que les mauvaises récoltes.  

Dans une étude réalisée au Pakistan, Heltberg et Lund (2009) ont constaté que les chocs sanitaires 

dominent en fréquence, coût et adversité. Cependant, en milieu rural Ethiopien, Yilman et al 

(2014) démontrent l’inverse. Selon eux, les chocs sanitaires ne dominent pas en termes de 

fréquence, contrairement aux chocs naturels. S’intéressant à la stratégie de résilience, McIntyre et 

al. (2006) ont montré que les chocs de santé déclenchent une ou plusieurs stratégies d'adaptation, 

y compris la réduction de la consommation (alimentaire), la vente d'actifs ou bétail, souscription 

de prêts formels et informels, diversification des activités de travail et substitution du travail au 

sein du ménage. 

En fait, les ménages confrontés à des chocs de santé sont le plus souvent confrontés à la fois au 

paiement des soins médicaux et à la perte des revenus due à une incapacité de travailler. En 

particulier, des dépenses de santé exorbitantes et des gains perdus peuvent conduire les ménages 

sous le seuil de pauvreté partant, dans la pauvreté (Wagstaff, 2008). Cette situation est perçue par 

Whitehead et al.  (2001) comme un soi-disant « piège de la pauvreté médicale ». Ces chocs 

sanitaires peuvent avoir des effets à la fois sur le court terme et long terme qui induisent des 

arbitrages. En effet, à court terme les ménages sont obligés de substituer leurs dépenses de 

consommation ou de  production pour des soins de santé, ceux-ci réduisent leurs investissements 

à long terme ainsi que le relèvent Somi et al. (2009).  

REVUE DE LA LITTERATURE THEORIQUE ET EMPIRIQUE 

SUR LES EFFETS DES CHOCS SANITAIRES 

 



Page 7 sur 77 
 

Sur le plan sanitaire, le monde a connu plusieurs chocs qui ont des répercussions sur le système 

de santé, sur la santé des individus et sur les activités économiques. Certaines maladies 

infectieuses représentent un réel danger pour le monde entier. Il s’agit en l’occurrence du Choléra, 

de la fièvre jaune et des infections épidémiques à méningocoques qui ont récidivé au cours du 

dernier quart du XX siècle. Il en est de même pour le syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS) 

et la grippe aviaire qui ont été la cause d’une importante morbidité humaine. D’autres affections 

virales émergentes, telles que les fièvres hémorragiques à virus Ebola ou Marbourg ou encore 

l’infection à virus de Nipah, constituent une menace pour la sécurité sanitaire mondiale.  

Sur le plan économique, les risques sont non négligeables. Selon des estimations récentes de Fan 

et al. (2018), le coût annuel prévisionnel d’une pandémie de grippe serait de l’ordre de 500 

milliards de dollars (0,6%) du revenu mondial), en incluant à la fois le manque à gagner et le coût 

intrinsèque à la hausse de la mortalité. Même lorsque la flambée d’une maladie a un impact 

relativement limité sur la santé, ses conséquences sur l’économie peuvent vite s’amplifier. Le 

Libéria, par exemple, a enregistré une baisse de croissance du PIB de huit (8) points de 

pourcentage entre 2013 et 2014, au moment de la récente flambée d’Ébola en Afrique de l’Ouest, 

alors même que le taux global de mortalité du pays a diminué au cours de la même période. 

En Côte d’Ivoire le coût de la riposte pour contrer la Covid-19 s’élève à 95 milliards 880 millions 

de FCFA au titre de l’appui au système sanitaire. En outre, l’Etat prévoit investir 1,5% du PIB de 

l’année 2020 dans la lutte contre les conséquences économiques de la pandémie, à travers 

l’assistance aux ménages les plus vulnérables, le soutien à la production agricole, l’assistance aux 

secteurs et entreprises les plus touchés par la crise (INS4, 2020).  

Toutefois, les chocs sanitaires n’ont pas eu que de conséquences négatives. En réalité, ils sont 

bénéfiques pour certains secteurs, tandis que d’autres en pâtissent. Ainsi des laboratoires 

pharmaceutiques qui produisent les vaccins, les antibiotiques et autres traitements nécessaires à la 

lutte contre la maladie peuvent en tirer profit. Cependant, les compagnies d’assurance maladie et 

d’assurance vie sont susceptibles de prendre à leur charge des coûts considérables, du moins à 

court terme ; de même que les éleveurs, si la flambée de la maladie est d’origine animale.  

 

1.2 Liens entre choc sanitaire et conditions de vie  

 

 Plusieurs études ont examiné la relation entre les chocs sanitaires et la condition de vie des 

individus tels que leurs revenus, les violences, la consommation et les heures de travail.  

En ce qui concerne les revenus, il existe des mécanismes de causalité directe et indirecte entre la 

santé et le revenu. D’une part, la santé affecte la possibilité de générer des revenus sur le marché 

du travail. Dans ce sens, Lenhart (2018) prouve que les chocs sanitaires affectent de manière 

significative les résultats sur le marché du travail des individus au Royaume-Uni pendant plusieurs 

années après le déclin de la santé. En effet, les changements dans la productivité du travail sont 

un mécanisme par lequel les chocs de santé conduisent à une baisse des revenus du travail. De 

                                                             
4 Rapport final sur les impacts socioéconomiques de la Covid 19 sur les ménages en Côte d’Ivoire 
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même, Gomez et al (2013) suggèrent que les effets négatifs des chocs sanitaires sur les marchés 

du travail peuvent exister soit en raison des incitations créées par les prestations d'invalidité, soit 

en raison des institutions du marché du travail qui limitent la réactivité des salaires à une baisse 

de productivité.  

Dans la même veine, Contayinnis et Rice (2001) ont montré à travers une étude sur les données 

de panel, qu’une mauvaise santé psychologique impacte négativement les salaires des hommes, 

alors qu’une bonne santé autoévaluée affecte positivement la santé des femmes. Smith (2004) 

démontre qu’un choc sanitaire affecte l’offre de travail et la capacité de générer des revenus à 

l’âge adulte d’une manière non négligeable. En plus Pilar et Lopez (2005) constatent en Espagne 

que les chocs sanitaires ont un effet causal sur la probabilité d’avoir un emploi, par conséquent, il 

conduit à des réductions de revenus. S’intéressant aux facteurs explicatifs, l’analyse de Deaton 

(2003) révèle que le gradient entre le revenu et la santé dépendent : (i) d'un effet causal direct 

plausible, (ii) de l'incidence des chocs sanitaires, (iii) la capacité du système de santé à aider à 

surmonter les chocs sanitaires et (iv) le degré d'assurance-revenu contre les chocs sanitaires.  

En outre, un rapport du PNUD (2014), sur les trois pays africains touchés par le virus Ebola 

notamment (la Guinée, le Liberia et la Sierra Leone) a montré que la morbidité et la mortalité ont 

également eu de graves menaces sur les revenus des ménages, surtout lorsque le soutien de famille 

ou le chef de ménage vient à décéder ou tombe gravement malade à une perte de productivité, 

mais engendre aussi un taux de dépendance économique élevé. Il s’ensuit une augmentation du 

degré de vulnérabilité des ménages, qui risque d’accroître le nombre de personnes vivant en 

dessous du seuil de pauvreté.  

Les revenus des ménages dans les pays touchés ont accusé une chute libre d’environ 12 pour cent 

en Guinée et de 35 pour cent au Libéria.  La Guinée, le Libéria et la Sierra Leone avaient connu 

une nette amélioration de leur niveau de revenu par habitant depuis 2001, dont le taux annuel 

moyen était respectivement de 4,33 pour cent en Guinée, de 8,74 pour cent au Libéria et de 13,50 

pour cent en Sierra Leone. Les flambées épidémiques de maladie à virus Ebola se sont traduites, 

en seulement six  mois,  par  une  chute  brutale  des  revenus  des ménages  dans  les  pays  touchés,  

atteignant  tout à tour -35,13 pour cent au Libéria, -29,67 pour cent en  Sierra  Leone et  -12,73  

pour  cent  en  Guinée. 

Par ailleurs, plusieurs pays dans le monde ont été touchés par le nouveau virus Covid-19. A cet 

effet, des mesures ont été prise afin de réduire la propagation du virus, entre autres le confinement, 

la fermeture des restaurants, hôtels, boutiques.  Plusieurs études ont été réalisées pour montrer 

l’impact de cette maladie sur les conditions de vie des populations. En République Démocratique 

du Congo (RDC), le rapport d’une enquête réalisée auprès de 36 ménages dans une ville touchés 

par le virus stipule que les effets de la Covid-19 sur les revenus des congolais à l’étranger se 

répercuteront sur le revenu des ménages en raison d’une baisse du volume des transferts d’argent 

en provenance de la diaspora.  

Aussi, il ressort que les mesures prises par le gouvernement dans le cadre de la Covid-19 ont eu 

pour conséquence de les appauvrit respectivement à 43% et 82% pour les ménages moyens et les 

ménages pauvres. Les ménages moyens considèrent que les politiques prises ont un coût financier 

dans ce sens qu’elles conduisent à des pertes d’opportunités notamment la perte d’emplois. En 
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effet, la majeure partie de ces ménages travaillent de manière quotidienne, il est indispensable 

pour ces derniers de sortir chaque jour pour générer des revenus. 

D’autre part, le revenu est nécessaire pour consommer des biens et services de base. D’abord 

l'incidence des chocs dépend des mesures de santé publique telles que la promotion de modes de 

vie sains et la réduction d'accidents. Ensuite, la capacité du système de soins de santé dépend du 

volume des ressources ainsi que l'efficacité avec laquelle ces ressources sont utilisées à la fois sur 

le plan technique et du budget d’allocation perspective. Enfin, le risque de perte de revenu après 

un choc sanitaire dépend du système de protection sociale. Chacun des trois derniers éléments 

relève de la politique et il est important d'évaluer leur poids dans chaque population d'intérêt avant 

de penser aux mécanismes de correction.  

Au niveau de la consommation, l’étude de la RDC de l’impact de la Covid-19 intitulée « Impacts 

sanitaires et socio-économiques de la COVID – 19 en République Démocratique du Congo » 

montre que la proportion des ménages qui avait une consommation alimentaire pauvre et limitée 

a augmenté sensiblement, entrainant une augmentation du taux de malnutrition aigüe, estimé à 

6,5%. La crise combinée aux effets des mesures d’isolement devrait réduire le nombre de repas 

par jour. En Côte d’Ivoire, la Covid-19 a eu un impact modéré sur la consommation alimentaire 

et non alimentaire des ménages (INS, 2020). L’étude montre que, moins de 20% des ménages 

interrogés ont enregistré une baisse de leurs dépenses de consommation alimentaire ou non 

alimentaire. L’impact de la Covid-19 sur la consommation non alimentaire des ménages est 

hétérogène. La baisse des dépenses de consommation est plus prononcée pour certains postes de 

dépenses que pour d’autres. En fait, les dépenses d’éducation constituent le premier poste de 

dépenses ayant connu une baisse pour les ménages. Plus de 40% des ménages ont baissé les 

ressources consacrées à l’éducation depuis la survenance de la crise. 

Cela est certainement lié à la fermeture des écoles décidée par le gouvernement. Les transferts 

d’argent reçus et émis par les ménages ont aussi connu une baisse avec en moyenne 40% des 

ménages ayant réduit les transferts émis et une proportion équivalente recevant des transferts 

d’argent d’un montant réduit. Plus de 30% des ménages ont également indiqué avoir réduit leurs 

dépenses de transport. Néanmoins, les ménages dirigés par les femmes réduisent moins leur 

consommation alimentaire que les ménages dirigés par les hommes. 

 A l’exception des dépenses de transport, les ménages dirigés par les femmes sont moins 

susceptibles de baisser leurs dépenses de consommation non alimentaire. Aussi, une plus faible 

proportion de ménages pauvres a diminué sa consommation pour les différents postes de dépense 

comparativement aux ménages les plus nantis. Ainsi, l’impact distributionnel de la crise semble 

être en faveur des ménages pauvres. Cela est certainement dû au fait que les ménages les plus 

pauvres ne travaillent pas en majorité dans les secteurs les plus affectés par la crise. 

Au sujet des violences, il faut également noter que la persistance des mesures de confinement a eu 

une forte incidence négative sur la qualité de vie ou sur le bien-être des ménages, notamment à  

travers un manque de quiétude au sein des  ménages, et à travers un accroissement  du  nombre de 

cas de violence basée sur le genre (VBG) ou de violence sur les enfants à cause des effets 

dépressifs de l’isolement ou d’une importante perte de pouvoir d’achat qui empêcheraient les 

parents d’assumer leur autorité sur les enfants (PNUD, 2020). Des scènes de pillages ont été 
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enregistrées aux Etats-Unis à la suite des effets des mesures de confinement, d’isolement et de 

distanciation sur le bien-être des ménages.  

En outre, une note de synthèse de la Banque Mondiale, stipulait qu’avant la pandémie une femme 

sur trois subissait des violences au cours de sa vie, et ces femmes ont été prises au piège, combinées 

avec leurs agresseurs (Banque Mondiale, 2020). Curieusement le nombre de cas de violence 

domestique a connu une augmentation pendant la crise de la Covid-19 en Chine, au Royaume-

Uni, aux États-Unis d’Amérique et dans d’autres pays. Le stress, la perturbation des liens sociaux 

et des réseaux de protection ainsi que l’accès réduit aux services peuvent accroître le risque de 

violence faite aux femmes.  

En effet, la mise en place de mesures visant à maintenir une distance physique entre les personnes 

et à les encourager à rester chez elles, le risque de violence exercée par le partenaire intime est 

susceptible d’augmenter. Par exemple, la probabilité que les femmes dans une relation violente et 

leurs enfants soient exposés à la violence est considérablement accrue, car les membres de la 

famille passent plus de temps en contact étroit et les familles doivent faire face à un stress 

supplémentaire et à d’éventuelles pertes économiques ou d’emploi (OMS5, 2020). 

 La perturbation des moyens de subsistance et de la capacité à gagner sa vie, notamment pour les 

femmes (dont beaucoup travaillent dans le secteur informel), entraînera une réduction de l’accès 

aux besoins et aux services de base, ce qui augmentera le stress pesant sur les familles, et 

potentiellement aggravera les conflits et la violence. À mesure que les ressources se raréfient, les 

femmes sont exposées à un risque accru de subir des abus liés à leur dépendance économique à 

leur partenaire.  

En ce qui concerne les heures de travail, au niveau mondial, l’OIT (2020) estime que le nombre 

d’heures travaillées dans les pays de toutes les régions du monde a chuté de façon spectaculaire 

de 10,7 % au deuxième trimestre de 2020 par rapport au dernier trimestre de 2019, soit l’équivalant 

de 305 millions d’emplois à temps plein (pour une semaine de travail de 48 heures). Au niveau 

national, le rapport INS (2020) montre que presque toutes les entreprises du secteur formel ont dû 

modifier leurs horaires de travail (95,9%). Sauf l’agroalimentaire, où seulement 29,6% des 

entreprises ont déclaré avoir modifié les horaires de travail, les autres secteurs affichent plus de 

50% de réponses favorables. Les secteurs les plus sensibles à cet impact sont : l’industrie chimique 

et pharmaceutique (100%) ; puis les secteurs autres tertiaires (96,7%) ; ensuite le secteur primaire 

(91,6%) ; et l’hébergement et la restauration (87%). 

 

1.3 Modèles d’analyse  

Plusieurs études ont été réalisées pour mettre en relation les chocs sanitaires et les conditions des 

vies des individus. Premièrement une étude traitant des chocs sanitaires, de l’emploi et le revenu 

des individus en Espagne par García-Gómez et López-Nicolás (2006). Cette étude estime 

l'appariement du score de propension combiné à des modèles de différence de différence (DD) 

pour estimer l'effet moyen du traitement sur les personnes traitées (ATET). Cette stratégie 

empirique permet de comparer les distributions des résultats pour les personnes traitées (qui 

                                                             
5 Rapport OMS, 2020. Covid19 et violence à l’égard des femmes ce que le secteur et le système de santé peuvent faire.  



Page 11 sur 77 
 

subissent le choc sanitaire) avec les distributions des résultats des individus appariés dans le 

groupe témoin, sans avoir à faire d'hypothèses de forme fonctionnelle.  

Comme le soulignent Gómez et López (2006), les cadres d'appariement sont souvent critiqués 

pour avoir éliminé les biais potentiels qui pourraient exister en raison d'une hétérogénéité non 

observée. Les auteurs soutiennent qu'une solution pour éliminer les inquiétudes concernant de tels 

biais est l'utilisation de données longitudinales qui incluent des données d'avant et après le choc 

sanitaire. En utilisant les données longitudinales, cette étude est en mesure de différencier d'abord 

les résultats des sujets traités et des témoins pour éliminer tout effet fixe non observable qui 

influence la sélection dans les groupes ainsi que les résultats d'intérêt. Ainsi, les ATET estimés 

sont des moyennes pondérées des différences de différences entre chacun des individus traités et 

son témoin apparié. 

Plus spécifiquement, Rosenbaum et Rubin (1983) utilisent des scores de propension estimés, qui 

calculent la probabilité de traitement compte tenu d'un vecteur de variables observables, pour faire 

correspondre les individus qui subissent un choc de santé à des individus qui sont similaires mais 

qui ne subissent pas le choc de santé. Les scores de propension sont basés sur des variables de 

prétraitement et sont estimés à l'aide de modèles Probit. Les caractéristiques observables qui sont 

incluses pour obtenir les scores de propension sont l'âge, le sexe, la taille du ménage, le niveau de 

scolarité et la région. Dans des spécifications supplémentaires, on peut inclure en outre des 

informations sur l'état de santé retardé en tant qu’une covariance lors de l'estimation des scores de 

propension.   

 Heckman et al. (1998) montrent que les méthodes d'appariement par différence de différence, 

utilisent à la fois des comparaisons entre traités et non traités et une différenciation dans le temps. 

Dans l'analyse empirique, l'étude utilise deux méthodes alternatives lors de l'appariement des 

individus traités avec ceux du groupe témoin : (i) l'appariement du plus proche voisin sur le score 

de propension, et (ii) l'appariement par noyau sur le score de propension. Puisqu'il n'y a aucune 

raison de s'attendre à ce que l'une des méthodes soit préférable à l'autre, l'utilisation des deux 

méthodes permettent à l'analyse de tester la robustesse des effets observés. Lors de l'examen de 

l'ATET relatif aux impacts des chocs de santé sur le marché du travail, l'analyse examine quatre 

résultats différents : (i) le revenu annuel total du travail, (ii) le revenu annuel total du ménage, (iii) 

la probabilité d'être employé et (iv) les heures travaillées par semaine. 

Les erreurs types sont obtenues par suite des récentes découvertes d'Abadie et Imbens (2016) qui 

a établi comment prendre en compte le fait que les scores de propension sont estimés dans la 

première étape. Ils montrent que le fait de ne pas tenir compte de cet aspect lors de l'estimation 

des effets moyens du traitement sur les personnes traitées au cours de la deuxième étape peut 

conduire à des intervalles de confiance trop grands ou trop petits. En montrant que l'estimateur 

d'appariement de propension à des distributions approximativement normales, Abadie et Imbens 

(2016) démontrent que l'appariement sur le score de propension estimé est plus efficace que 

l'appariement sur le score de propension réel dans de grands échantillons. 
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Chapitre 2 : 

 

 

 

Ce chapitre traite des indicateurs socioéconomiques de la covid-19. Les changements au niveau 

des activités, des revenus, de la consommation et du bien-être des ménages sont ensuite présentés. 

 

2.1 Etat des principales activités économiques face à la Covid-19  

 

L’avènement inopiné de la Covid-19 a entrainé d’importantes mutations socioéconomiques. Les 

mesures de mitigation afférentes ont engendré plusieurs changements dans les activités 

économiques tant dans le secteur formel que dans le secteur informel. En Côte d’Ivoire, face au 

nombre croissant des cas de la covid19, le conseil national a pris certaines mesures pour limiter la 

propagation du virus. 

 Il fut décidé entre autres le 23 mars 2020 en plus des mesures de restrictions les disposit ions 

suivantes à respecter : (i) la fermeture de tous les maquis et restaurants à compter du lundi 23 mars 

2020 à minuit, après celle des bars, des boîtes de nuit, des cinémas et des lieux de spectacle ; (ii) 

l’instauration d’un couvre-feu de 21 h à 5 h du matin, à compter du mardi 24 mars ; (iii) la 

régulation des transports interurbains, intercommunaux, intra-communaux et l’interdiction des 

déplacements non autorisés entre Abidjan et l’intérieur du pays ; (iv) le confinement progressif 

des populations par aire géographique, en fonction de l’évolution de la pandémie ; (v) la création 

de couloirs humanitaires pour venir en aide aux personnes ou aux communautés ayant un besoin 

urgent d’assistance ; (vi) le renforcement des capacités des industries pharmaceutiques, des 

laboratoires et des structures de diagnostic et de prise en charge sur l’ensemble du territoire 

national ; (vii) la détection précoce, la prise en charge rapide et l’isolement en toute confidentialité 

des malades, et (viii) la mise en place d’un centre d’appels dédié au Covid-19 et d’un système 

d’alerte et de suivi utilisant, notamment, les nouvelles technologies de l’information et de la 

communication.  

La plupart des mesures prises par l’Etat ont négativement affecté les différents secteurs d’activités. 

 

2.1.1 Le secteur formel 

En Côte d’Ivoire, les entreprises du secteur formel sont en majorité des Petites et Moyennes 

Entreprises (PME). Elles constituent 93% du secteur moderne (INS-BDF, 2017). Les PME sont 

PRINCIPAUX INDICATEURS SOCIOECONOMIQUES 
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dominées par la branche du commerce. Ce secteur emploie plus de 500 000 personnes avec une 

contribution considérable au PIB grâce aux PME du secteur tertiaire.  

 

Figure 2.1 : Typologie d'entreprises 

 

Source : INS-Banque de données financières (2017) 

 

En effet, du fait de plusieurs mesures de prévention, les activités du secteur formel sont 

bouleversées. Le rapport de l’INS (2020) analysant les impacts de la covid-19 sur le secteur formel 

a montré que près de 16 entreprises sur 100 ont fermé leur point de ventes ou établissements. De 

même, pendant que 42,6% des entreprises du secteur formel ont déclaré avoir temporairement 

suspendu leur activité ; près de 2 entreprises modernes sur 3 ont vu leur activité réduite (63,3%).  

Aussi, l’investigation des variables économiques telles que le chiffre d’affaires, la production, 

l’investissement et l’emploi a montré que celles-ci ont enregistré une baisse dans l’ensemble pour 

tout le secteur formel. Ainsi, l’étude révèle la destruction temporaire de 22 962 emplois au cours 

du mois d’avril et une projection de 131 678 pertes d’emplois est faite pour la fin décembre 2020. 

A cela s’ajoute la baisse de l’activité économique annuelle de 26,2% par rapport à une année 

normale. Il ressort également que les Petites et moyennes entreprises (PME) sont beaucoup plus 

affectées par les effets pervers de la pandémie que les grandes entreprises.  

Par ailleurs, la mesure qui impacte très négativement la performance des entreprises est 

l’isolement du grand Abidjan. D’ailleurs 7 entreprises sur 10 ont confirmé les effets néfastes de 

cette mesure sur leur volume d’activité et leur profit. Pour plus de la moitié des entreprises 

(62,15%), le besoin de trésorerie pourrait se rapprocher d’une valeur approximative de 10 000 

milliards de FCFA. 

En perspective, 34,9% des chefs d’entreprise estiment ne pas avoir de visibilité quant à une 

éventuelle reprise des activités et la moitié des dirigeants d’entreprises attendent du gouvernement 

l’annulation du paiement des taxes et impôts pendant la période de crise. Etant donné que 

l’ensemble des faitières et associations professionnelles sont impactées par cette crise, le recul du 

niveau de l’activité confirmé par tous, impliquerait une éventuelle difficulté à faire face aux 

charges pour certaines faitières.  

7%

93%

REPARTITION DES ENTREPRISES PAR TYPE D'ENTREPRISE

GE

PME
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Même si les mesures d’accompagnement des entreprises présentées dans le plan de riposte du 

Gouvernement agissent positivement dans l’ensemble sur le chiffre d’affaires et les charges selon 

les dires des chefs d’entreprises, les effets de ces mesures pour limiter la propagation de la covid-

19 sur le secteur formel sont en majorité négatifs. 

 

2.1.2 Le secteur informel 

 

Le secteur informel joue un rôle important dans l’économie ivoirienne mais aussi au sein des 

ménages car il est le plus grand pourvoyeur d’emplois dans ce pays. Ce secteur qui contribue à 

plus de 40% du PIB est beaucoup plus affecté par les mesures prises à cause de la covid-19 que le 

secteur formel. Il est constitué en majorité de très petites entreprises TPE qui s’occupent à l’auto-

emploi ou de travailleurs à compte propre.  

En moyenne ce sont près de 90% des ménages qui tirent l’ensemble ou une partie de leurs revenus 

en dirigeant une unité de production informelle. De plus, le secteur du commerce est dominé par 

les entreprises informelles en Côte d’Ivoire.  Les propriétaires de ces unités de production sont 

révélés par les caractéristiques suivantes : (i) ils ne tiennent pas de comptabilité formelle, (ii) ne 

sont pas enregistré à la DGI, et (iii) la production des biens ou des services sont marchands (ERI-

ESI 2017).  

Les impacts des politiques publiques liées à la pandémie sur les activités du secteur informel dans 

le pays sont pour la plupart négatifs. Une étude de l’INS (2020) sur un échantillon de 468 UPI a 

donné les résultats suivants : 

o Plus de 94% des chefs d’UPI estiment que la crise sanitaire affecte leurs activités ; 

o  L’ensemble des agrégats économiques des entreprises sont en baisse au mois de mars 2020 

par rapport à leurs niveaux en février. Ainsi, la production des UPI industrielles est en baisse 

de 85%, les bénéfices des UPI en baisse de 84%, et les commandes des clients de 81% ; 

o Une croissance négative du chiffre d’affaires mensuel (-79%) des UPI en mars 2020. Le 

chiffre d’affaires des UPI en mars 2020 est en baisse de 82% par rapport à son niveau en 

mars 2019. Cette baisse de l’activité se traduit par une baisse de 62,5% de la rémunération 

versée par les UPI et une baisse de 28% pour le coût des matières premières des UPI ; 

o  Au niveau de la main d’œuvre, au total 420 275 UPI sont concernées par les 

licenciements/mise au chômage d’employés pour 1 296 734 emplois perdus ; soit une perte 

totale d’emplois estimée à 39% ; 

o Les principales conséquences de la crise sanitaire sur les activités des UPI portent sur les 

tensions de trésorerie (64%) et la réduction du niveau d’activité (53%) ; 

o Une réduction de la demande des clients des UPI (53,4%) qui s’est traduite par une réduction 

de 43,6% de la demande adressée aux UPI ; 

o Les mesures de couvre-feu (29,8%) et d’isolement de la ville d’Abidjan (25,8%) ont toutefois 

eu un impact moins important sur l’activité ; 



Page 15 sur 77 
 

o Le couvre-feu impacte le plus négativement l’activité (53,4%), suivi de l’isolement de la ville 

d’Abidjan (43,6%), puis de la fermeture des écoles (29,8%), et la fermeture des frontières 

(26,8%). 

Toutefois, on observe une reconversion de plusieurs UPI dans le domaine des différents produits 

rattachés aux mesures sanitaires. Il y a désormais une forte production de masques, de gels hydro-

alcooliques, de seaux, de savon liquide de mouchoirs, etc… pour faire face à la forte demande qui 

prévaut et la perception générale est que le nombre de revendeurs croit avec l’ampleur de la 

maladie. 

Il convient par ailleurs de noter qu’en ce qui concerne, le genre du chef de ménage, si l’arrêt de 

l’activité et/ou le manque de clients sont les facteurs de risque les plus importants pouvant porter 

un sérieux coup à leurs activités (respectivement 26,5% et 21,2% chez les hommes, 38,8% et 

34,3% chez les femmes), la réduction de la main d’œuvre (14,1%) ou encore des heures de travail 

(8%) sont des préoccupations importantes pour les hommes chefs de ménages. Aussi, d’après le 

rapport de l’INS (2020), un homme chef de ménage sur 10 ne craint pas d’impact négatif. 

 

2.2 Structure des revenus  

 

Les impacts des politiques publiques liées à la Covid-19 sont aussi été observer au niveau de la 

structure des revenus des ménages tant chez les hommes que chez les femmes. Ces impacts 

affectent aussi les femmes dans le ménage ainsi que les femmes chefs de ménage. Plusieurs études 

récentes sur les effets de la crise sanitaire de la Covid-19 montrent les changements au niveau des 

revenus des ménages en distinguant les plus riches des plus pauvres, les chefs de ménages par 

secteur d’activités, les emplois salariés et les non-salariés, etc.  

Les résultats du rapport de l’INS relatifs à l’impact socioéconomique de la Covid-19 sur les 

conditions de vie des ménages montrent que : 

o Plus des deux tiers des ménages (71,7%) ont subi une baisse de leur revenu. Parmi les 

chefs de ménage qui ont subi une baisse de leur revenu, le secteur privé se révèle le plus 

touché à hauteur de 92,88% suivent le secteur public (5,92%) et les autres (1,2%) ; 

o Le revenu moyen mensuel des chefs de ménages est passé de 60 233,5 FCFA à 33 

814,2FCFA, soit une baisse moyenne de 43,9% ; 

o Quarante-cinq virgule deux (45,2) % des ménages vulnérables passent d’un statut de non 

pauvre à pauvre, soit 1 620 777 ménages supplémentaires ; 

o La situation de pauvreté de 16,51% de ménages déjà pauvres s’est empirée du fait de la 

baisse de leurs revenus. Cette baisse est estimée à en moyenne de 30% ; 

o La situation sanitaire a eu un impact sur les acteurs du commerce, du transport et a 

engendré une baisse respective de 60,6% et 85,8% de leur revenu ; 

o Les individus travaillant dans les branches d’activités des services, de la construction et 

des industries, électricité et eau ont un revenu inchangé ; 

o Une baisse des revenus de 47,3% des ménages de la branche services d’une part et de 42% 

de la branche construction d’autre part ; 
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o Cinquante-neuf virgule quatre (59,4)% des ménages ayant un niveau de vie faible ont 

connu une baisse du revenu et ont perdu 50.8% de leur salaire. Les ménages dont le niveau 

de vie est élevé ont quant à eux une réduction de salaire de 67,5% ; 

o Concernant les non-salariés, tous les ménages travaillant dans la branche d’activités 

industries, électricité, eau ont connu une réduction de leur revenu de 87,5% ; la baisse des 

revenus des commerçants et des personnes de la branche service est approximativement 

le même avec respectivement 64,5% et 64,3 %. 

Finalement, à partir des calculs de l’INS à l’aide des données de l’enquête Covid (2020), on 

constate qu’une très faible proportion (0,2%) des ménages ont vu leur revenu augmenté peu 

importe leur niveau de vie. En revanche pour les ménages ayant un faible niveau de vie, 62,5% 

ont assisté à une baisse de leur revenu à hauteur de 30,8% et pour 37,3% des ménages le revenu 

est resté inchangé. En ce qui concerne les ménages avec un niveau de vie élevé, un très grand 

nombre (73,4%) a connu une baisse de leur revenu de 46,5% et pour une faible partie (26,4%) 

le revenu est resté inchangé. 

En somme les analyses montrent en général que les revenus des ménages ont baissé du fait de 

la pandémie de la covid-19. Selon le PNUD (2011), les sources de revenus d’un ménage 

peuvent être classées en six (6) catégories.  

o Les salaires qui comprennent à la fois le revenu salarial des différents emplois occupés 

par l’individu interrogé et les avantages salariaux qui ont trait à ces emplois (primes 

d’encouragement, prime de fin d’année, prime de transport, prime de logement, 

avantages et indemnités divers en espèce et en nature) ; 

o Le revenu d’activité indépendante non-agricole, ou revenu d’entreprise, correspond 

au revenu net dégagé par l’entreprise détenue par le ménage ; 

o Le revenu agricole qui découle des revenus de la culture et de l’élevage comporte trois 

composantes : le revenu de l’élevage, le revenu de la culture et l’autoconsommation de 

produits alimentaire ; 

o Les revenus de transferts font référence aux transferts privés et/ou publics reçus en 

espèce et leur montant estimé pour ceux perçus en nature. Ces transferts proviennent 

d’autres ménages (domestiques ou extérieurs) et/ou d’administrations publiques et autres 

institutions. Ils comprennent : les aides financières, les cadeaux, les dons, les revenus de 

la mendicité, les pensions, les retraites, et les allocations diverses ; 

o Le revenu du patrimoine (ou rentes) intègre deux types de revenu : les revenus locatifs 

et dividendes, et les loyers fictifs ; 

o Les revenus divers sont les revenus à caractère irrégulier, exceptionnel ou issus 

d’activités non spécifiées.  

En analysant de plus près les femmes, concernant premièrement les salaires, à diplôme égal, 

elles ne perçoivent toujours pas les mêmes rémunérations que leurs collègues hommes selon 

une étude de l’UNESCO (2016). D’après cette étude, en Côte d’Ivoire, le revenu moyen de la 

femme ivoirienne est de 59% inférieur à celui de l’homme. En revanche, concernant 

deuxièmement le revenu d’activité indépendante non-agricole, l’emploi indépendant non 

agricole est une source essentielle d’emploi pour les femmes. Quarante-un virgule neuf (41,9) 



Page 17 sur 77 
 

% des femmes ont un emploi indépendant non agricole, deux fois plus souvent que les 

hommes.  

Dans leur ensemble, près de 90 % des femmes ont un emploi indépendant dans l’agriculture 

ou dans des activités non agricoles (Banque Mondiale, 2017). Troisièmement, le revenu 

agricole naturellement ne constitue pas une forte source de revenu pour les femmes. 

Quatrièmement, les revenus de transferts sont des sources de revenu pour les femmes dans la 

mesure où elles constituent une population vulnérable et bénéficient ainsi de plusieurs 

politiques d’aide dans la vision de l’égalité de genre. 

Par exemple en Côte d’Ivoire, il existe un fonds d’appui aux femmes de Côte d’Ivoire (FAFCI) 

dont l’un des objectifs est de permettre aux femmes de Côte d’Ivoire d’accéder à des ressources 

financières à coût réduit en vue de créer ou de renforcer des activités génératrices de revenus, 

les bénéficiaires sont les femmes et groupements de femmes Ivoiriennes; les femmes âgées de 

21 ans ou plus ; les femmes ayant un projet d’activité génératrice de revenus ou exerçant une 

activité génératrice de revenus (COOPEC). Cinquièmement, le revenu du patrimoine et les 

revenus divers sont en faible proportion dans la structure des revenus de la femme Ivoirienne 

après les autres types de sources. 

 

2.3  Profils de consommation  

 

Les profils de consommation sont assimilables aux dépenses en consommation des ménages. En 

Côte d’Ivoire, on peut classer les dépenses en consommation des ménages en plusieurs postes en 

l’occurrence l’alimentation (achats, autoconsommation et don), le logement (loyer, entretien) et 

les commodités du logement (eau, électricité, combustible et ordures ménagères), l’éducation, la 

santé, l’habillement, le transport, la communication, les biens durables et autres dépenses (ENV, 

2015).  

D’après l’Enquête de Vie des ménages, en 2015, la consommation alimentaire représente près de 

la moitié des dépenses des ménages soit 45,6% de la dépense totale du ménage (Tableau 2.1). 

 

Tableau 2.1: Profil de consommation des ménages ivoiriens 

Postes de consommation  Pourcentage de dépenses 

Aliment 45,6 

Logement 16,1 

Education 2,9 

Santé 2,8 

Habillement 5,8 

Transport 11,5 

Communication 6,6 

Biens durables 0,8 

Autres 7,9 

Total  100,0 

Source : INS, ENV2015 
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Le profil de consommation indiqué dans le tableau 2.1 peut changer non seulement en fonction du 

consommateur mais aussi en raison de la conjoncture économique. Ainsi, il convient de noter 

qu’en Côte d’Ivoire, la pandémie de la covid19 a entrainé des modifications au niveau des profils 

de consommation des Ivoiriens.  

Dans le but d’évaluer les répercussions de la covid-19 sur les revenus et la consommation des 

ménages, l’Institut National de la Statistique (INS, 2020), avec l’appui du Programme des Nations 

Unies pour le Développement (PNUD), a réalisé une enquête par sondage auprès de 806 ménages. 

Concernant la consommation des ménages, obtenant les résultats suivants (Figure 2.2.) : 

o Augmentation des dépenses alimentaires pour 58% des ménages ;  

o Hausse des dépenses en communication pour 47% des ménages ;  

o Hausse des dépenses non alimentaires (gel hydro alcoolique, masque, seau) pour 27% des 

ménages ;  

o Baisse des dépenses d’éducation pour 40 % des ménages ;  

o Baisse de transferts d’argent reçus et émis pour 40% des ménages ;  

o Réduction des dépenses de transport pour plus de 30 % des ménages. 

 

Figure 2. 2 : Taux de variation moyen des postes de dépenses

 

               Source : Calculs INS à partir des données de l’enquête Covid (2020) 

 

D’une manière générale, les dépenses de consommation non alimentaire ont connu une baisse 

comparativement aux dépenses de consommation alimentaire qui n’ont pas été négativement 

impactées par la crise.  

Pour s’adapter au choc, les ménages ajustent leurs dépenses non alimentaires pour tenir compte 

de la baisse de leurs revenus. Les dépenses de transport, de transferts d’argent et d’éducation sont 

les postes de dépenses ayant le plus fortement baissé  

On note dans l’ensemble que le profil de consommation des ménages a connu des réajustements 

pour faire face à la covid-19. La baisse des dépenses en d’éducation et transport peuvent 

s’expliquer par les mesures prises par le gouvernement entre autres la fermeture des écoles, le 

télétravail et l’interdiction des déplacements non autorisés entre Abidjan et l’intérieur du pays. 

Toutefois, les changements au niveau des dépenses en consommation sont spécifiques aux 

ménages, ainsi lorsque certains observent une augmentation en dépenses d’un poste, d’autres 

pourraient observer une réduction en raison des arbitrages.  
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S’intéressant particulièrement aux femmes, on observe que selon les résultats de l’INS (2020), que 

les ménages dirigés par les femmes réduisent moins leur consommation alimentaire que les 

ménages dirigés par les hommes. Aussi, les ménages dirigés par les femmes sont moins 

susceptibles de baisser leurs dépenses de consommation non alimentaire sauf pour le transport. 

 

                       Variation des postes de dépense chez les ménages dirigés par une femme et par un homme  

                  Figure 2.3 : ménage dirigé par un homme                     Figure 2.4 : ménage dirigé par une femme 

 

            Source : Calculs INS à partir des données de l’enquête Covid (2020) 

 

  2.4 Indicateurs de bien-être  

 

La définition du « bien-être » varie d’un dictionnaire à l’autre mais elle fait généralement 

intervenir les concepts de prospérité, de santé et de bonheur. Le bien-être n’est pas mesurable si 

ce n’est à travers des indicateurs qui sont soit monétaires soit non monétaires (OCDE, 2006). Les 

principaux indicateurs monétaires sont le PIN (le produit intérieur net) et le RNN (le revenu 

national net).  

A ces indicateurs de production et de consommation de ressources économiques, les pays de 

l’OCDE ajoutent le loisir, la taille du ménage et la distribution des revenus. Au titre des indicateurs 

non monétaires, le rapport de l’OCDE (2006) sur le bien-être propose des indicateurs sociaux tels 

que l’autonomie, l’équité, la santé et la cohésion sociale. A ceux-ci s’ajoutent, la qualité de 

l’environnement et des indicateurs subjectifs6 pour mesurer le bonheur de l’individu. Cette 

dernière manière d’évaluer le bien-être (à travers des indicateurs subjectifs) est beaucoup utilisée 

dans les enquêtes. 

Une étude de l’INS en Côte d’Ivoire a évalué le bien-être subjectif (ou « happiness ») pour 

appréhender la pauvreté subjective. En fait, ce renouveau découle en particulier de la disponibilité 

                                                             
6 On demande à un échantillon représentatif de la population de chaque pays d’indiquer ce qui correspond le mieux à sa situation, 

la réponse allant de très heureux/satisfait de sa vie à très malheureux/insatisfait 
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de bases de données statistiques représentatives regroupant aussi bien des variables économiques 

standards (sur l’emploi, les revenus, la consommation, etc.) que des variables d’opinions 

concernant différents domaines de la vie des individus (satisfaction des besoins, sentiment 

d’exclusion, appréciation de l’environnement socio-politique, système de valeurs, etc.).  

Ainsi, grâce à cette approche, les résultats ont permis de mettre en exergue la manière dont les 

individus perçoivent les conditions de vie de leurs ménages. En effet, l’appréciation globale de la 

population du bien-être de leurs ménages est assez négative. Ceux qui se sentent pleinement 

heureux de leur situation ne constituent qu’une infime minorité (7%). Au total, 38% des 

Abidjanais s’estiment plus ou moins satisfaits en termes de bien-être.  

On peut adjoindre à ce groupe les 19% d’individus qui expriment une relative satisfaction tout en 

soulignant que leurs ménages ne sont pas à l’abri des difficultés. Il reste 43% qui déclarent vivre 

difficilement et qui sont ainsi à classer dans la catégorie des pauvres. L’incidence de la pauvreté 

subjective est donc assez élevée dans le pays.  

 

Tableau 2.2 : Evaluation du bien-être subjectif du ménage selon le niveau de revenu 

Revenu  de ceux qui 

déclarent (%) 

1er  quartile  2nd  quartile  3e  quartile  4e quartile   Total 

Ça va bien  4,7    5,4   7,3  12,0   7,4 

Ça va à peu près 19,8  28,8  35,1  37,5  30,3 

Il faut faire attention  15,6  17,9  17,3  24,8  18,8 

Vit difficilement  59,9  47,9  40,3  25,7  43,5 

 100  100  100  100  100 

Source : INS, 2002. 

L’importance du revenu pour le bien-être est évidente dans la mesure où moins du quart des 

individus expriment leur satisfaction dans le quartile des plus faibles revenus. Près de 60% mettent 

en exergue la grande précarité de leurs conditions. Il convient toutefois de noter que 40% des 

ménages de ce dernier quartile ne s’estiment pas pauvres selon l’approche subjective. De manière 

générale, les conditions de vie sont loin d’être satisfaisants dans la capitale abidjanaise puisque, 

même chez le quartile des plus riches du point de vue monétaire, un peu plus du quart (26%) 

déclare éprouver des difficultés dans leur quotidien. A ceux-ci s’ajoutent 19% d’individus qui 

ressentent une certaine vulnérabilité.    

Une analyse du bien-être selon le sexe révèle que les critères implicites pour apprécier la situation 

des ménages s’avèrent a priori identiques quel que soit le sexe de l’individu enquêté. Les hommes 

affirment autant que les femmes que les conditions de vie de leur ménage sont difficiles (c’est le 

cas de 43% d’entre eux, alors qu’elles sont 44% chez les femmes). Aussi, 45% chez les ménages 

dirigés par des femmes qui travaillent dans l’informel estiment mener une vie difficile.  

Du fait de la covid-19, le bien-être des individus s’est détérioré. L’analyse du nombre de ménages 

vulnérables (autour de la ligne de pauvreté) met en exergue que 45,2 % passe d’un statut de non 

pauvre à pauvre, soit 1 620 777 ménages supplémentaires. La situation de pauvreté de 16,51% de 

ménages déjà pauvres s’est empirée du fait de la baisse de leurs revenus. Cette baisse est estimée 
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à en moyenne de 30%. Cette situation les rend davantage très vulnérables (Rapport covid-19 INS 

2020).  
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Chapitre 3 : 

 

 

 

Ce chapitre fait le diagnostic du système sanitaire, analyse les indicateurs de santé et l’ampleur 

de la pandémie. 

 

3.1  Analyse SWOT du système sanitaire  

Cette section met en exergue les forces, les faiblesses, ainsi que les opportunités et les menaces 

(SWOT) du secteur sanitaire. 

Tableau 3.1 : MATRICE SWOT  

FORCES 

 Existence d’un arrêté portant obligation de 

notification des cas de décès maternels, 

 Revue des décès maternels institutionnalisée ; 

 Création du comité national de surveillance des 

décès maternels et de riposte ; 

 Elévation de la couverture vaccinale nationale des 

enfants de 0 à 11 mois ; 

 Création du Programme National de Santé Scolaire 

et Universitaire (PNSSU° ; 

 Extension de l’offre de soins aux adolescents et 

jeunes (à travers les services de santé scolaire et 
universitaire : SSSU) 

 Réduction du nombre de grossesses à l’école ; 

 Le financement du secteur de la santé a connu une 

hausse progressive avec un taux d’accroissement 

annuel moyen de 18 % du budget du MSHP de 
2011 à 2015. En 2014, une méthodologie 

d’allocation budgétaire axée sur les priorités 

nationales notamment la réalisation des soins de 

santé primaires a été validée.  

 Une faiblesse des plateaux techniques des 

structures de référence surtout dans les services 

d’urgences et l’absence de certains services 

spécialisés dans les CHR.  

 L’offre des services de santé a été largement 

renforcée par la construction, la réhabilitation et 

l’équipement des structures des santés avec pour 

conséquence l’augmentation du pourcentage de 
44% en 2012 à 65 % en 2014 des populations 

vivant à moins à moins de 5 km d’une structure de 

santé.  

 Un recrutement massif du personnel de santé a 

permis de combler le déficit en ressources 

FAIBLESSES 

 Forte proportion de morbidité et de mortalité des 

femmes et enfants (par rapport aux hommes) ; 

 Fort taux de mortalité maternelle (par rapport à la 

moyenne de l’Afrique sub-saharienne ;  

 Elévation de la morbidité et de mortalité maternelle et 

néonatale ; 

 Faible taux d’accouchements assistés par un personnel 

qualifié (par rapport à l’objectif national) ; 

 Disparité des taux d’accouchements assistés par un 

personnel qualifié par régions ; 

 Insuffisance de capacités pour la santé maternelle 

(pour l’organisation et la gestion des services intégrés :  

 Faible plateau technique : 

 Insuffisance dans la prise en charge post-natale ; 

 Insuffisance de notification des décès maternels ; 

 Faible implication communautaire dans la surveillance 

des décès maternels ; 

 Elévation de la mortalité infanto-juvénile ;  

 Disparité par régions de la couverture vaccinale (pour 

certains antigènes) ;  

 Faible utilisation des condoms et des contraceptifs 

modernes chez les adolescents et les jeunes ; 

 Consommation abusive d’alcool, de tabac, de drogues 

et autres psychotropes chez les adolescents et les 

jeunes ; 

 Problème d'archivage des données  

 Une faible disponibilité des médicaments et intrants 

dans les structures sanitaires du niveau périphérique,  

 Une insuffisance dans la distribution des produits au 

niveau décentralisé.   

CONTEXTE SANITAIRE DU PAYS 
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humaines. Ainsi, le pays comptait en 2015, 1 

médecin pour 5444 habitants, 1 infirmier pour 

2023 habitants et 1 Sage-femme pour 1109 
femmes en âge de procréer. Par ailleurs, les 

salaires des agents de la fonction publique a connu 

une revalorisation.  

 La disponibilité et l’accessibilité à des 

médicaments, des vaccins et des autres intrants 

stratégiques de qualité ont été renforcées par la 

réforme de la PSP avec une augmentation du taux 
de disponibilité des médicaments essentiels au 

niveau de la Nouvelle PSPCI (central) passant de 

23 % en 2011 à 90 % en 2015. 

 Le renforcement du SNIS s’est matérialisé par 

l'actualisation des outils de gestion et le 
déploiement complet du logiciel DHIS2 comme 

support de gestion de l’information sanitaire en 

vue  de l’amélioration de la performance du SNIS. 
 

 

 

 

 Une insuffisance de leadership qui se traduit par une 

faible coordination des interventions à tous les 

niveaux de la pyramide sanitaire 

   Un déficit dans le contrôle de l’installation des 

établissements sanitaires privés e 

 Une absence de redevabilité qui se traduit par une 

utilisation irrationnelle et peu transparente des 

ressources.  

  Une insuffisance de la fonctionnalité des organes de 

gestion des établissements sanitaires, des ECD et des 

ERS et d’autre part par la faible collaboration des 

acteurs  

 Faiblesse du budget affecté à la santé, en moyenne à 

5 %, ce qui demeure toujours en deçà des 15 % fixés 

lors de la déclaration d’Abuja en avril 2001.  

 Absence de la traçabilité des financements tant au 

niveau du recouvrement des coûts que des appuis 

extérieurs. 

 L’irrégularité et le faible taux de remboursement des 

redevances non perçues par l'Etat dans le cadre de la 

gratuité ciblée,   

 Insuffisance dans l’opérationnalisation du système de 

maintenance au niveau central  

 L'absence  d’harmonisation  des  outils  et indicateurs 

pour les activités communautaires,  

 L'insuffisance de ressources humaines formées 

dédiées à la gestion de données sanitaires dans les 

établissements sanitaires et la rupture fréquente des 

outils de collecte des données sanitaires. 

OPPORTUNITES 

 Renforcement du fonctionnement des services de 

santé maternelle, 

 Réhabilitation et équipements de maternités et des 

blocs opératoires ; 

 Intégration des services de santé de la 

reproduction : 

 Renforcement des compétences des prestataires en 

soins obstétricaux et néonataux d’urgence 

(SONU)  

 Prise en charge holistique des violences basées sur 

le genre (y inclus les mutilations génitales 

féminines, des fistules obstétricales ; 

 Extension de l’offre de planification familiale : 

 La consolidation des acquis et le renforcement des 

capacités du système de santé peuvent être 

favorisés par la volonté politique manifeste de 

faire de l'accès aux soins de santé une priorité à 
travers la Couverture Maladie Universelle (CMU),  

MENACES 

 Covid 19 

 Réduction de l’Esperance de vie des nouveaux nés 

des femmes et des enfants les plus vulnérables ; 

 Perte future de revenu ; 

 Perte d’un potentiel de capital humain élevé : 

 Perte de productivité dans le futur ; 

 Baisse de la population féminine ; 

 Faible participation des femmes aux décisions 

importantes : 

 Faible effet multiplicateur de l’investissement dans 

l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes ; 

 Lente progression de la réduction de la pauvreté, du 

développement durable et la paix. ;  

 La performance du système sanitaire ivoirien pourrait 

être perturbée par une instabilité politique, une 

situation sécuritaire trouble (terrorisme, guerre), des 
catastrophes climatiques ou environnementales ou la 

recrudescence des maladies à potentielles 
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 Le maintien d'une forte croissance économique 

nationale, la mobilisation de ressources 

additionnelles internes et les financements 

innovants pour la santé,  

 La mise en œuvre des objectifs du développement 

durable (ODD),  

 Signature par la Côte d'Ivoire du Compact national 

et par le renforcement des appuis techniques et 

financiers des partenaires au développement. 

épidémiques (fièvres hémorragiques, maladies 

émergentes et ré-émergentes). 

Source : PNDS (2016-2020), RASS (2016) et Diarrassouba (2018) 

 

3.2 Indicateurs du système de santé  

3.2.1 Evolution des principaux indicateurs  

 

Graphique 3.1 : Evolution du taux brut de mortalité  

 

Source : l’auteur à partir des données de la Banque Mondiale (2020) 

 

De 1960 à 1990 le taux brut de mortalité de la population a chuté, passant de 28,65‰ à 

13,19‰ tandis qu’il enregistre une hausse de 1991 à 1998, passant de 13,25‰ à 14,67‰. 

Néanmoins, de 1999 à 2004, le taux brut de mortalité a stagné avant de baisser de 2005 à 2018. 

Ces taux sont respectivement le 14,49‰ et 10,05‰.  
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Graphique 3.2 : Evolution des taux de mortalité infantile (100 000 hbts) et taux brut de natalité 

(‰) 

 

 Source : l’auteur à partir des données de la Banque Mondiale (2020) 

L’analyse du graphique 3.2 montre que de 1961 à 1982, le taux brut de natalité a connu une baisse 

légère passant de 54,02‰ à 47,25‰, mais cette baisse est prononcée sur la période 1983-2018. Il 

est en effet passé de46, 6‰ à 35,75‰. Quant au taux de mortalité infantile, il a enregistré une 

baisse considérable de 102 ‰ entre 1961 et 1986.alors qu’il a stagné entre 1987 à 1993. 

Subséquemment, ce taux cannait une baisse continue de 1995 à 2018.  

 

Graphique 3.3 Evolution de l’expérience de vie  

 

Source : l’auteur à partir des données de la Banque Mondiale (2020) 

 

De 1960 à 1988, l’espérance de vie s’est apprécié,  passant de 36,09‰ à 53 35‰, par contre de 

1989 à 2001 l’espérance de vie a baissé passant de 53,35‰, à 49,49‰. Puis connait un relèvement  

de 2002 à 2018 l’espérance de vie est montée  passant de 49,57 à 57,02‰. 
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Par ailleurs, plusieurs indicateurs en projection pour 2020 ont été calculés par l’Institut National 

de la Statistique (INS) pour dépeindre la situation sanitaire en Côte d’Ivoire. Il s’agit entre autres, 

du taux brut de natalité, des taux fécondité, des taux de mortalité infantile et l’espérance de vie à 

la naissance.  

Tableau 3.1 Indicateurs anticipés 

Indicateurs  Projection 2020 

Taux brut de natalité  33,7 ‰ 

 Indice synthétique de fécondité 4,43 ‰ 

Taux brut de mortalité  9,9 ‰ 

Espérance de vie à la naissance  56,8 ans  

Taux de mortalité infantile  65,2 ‰  

Source :http://www.ins.ci 

La morbidité et la mortalité en Côte d’Ivoire sont dominées par les maladies infectieuses dont les 

principales sont le paludisme, les maladies diarrhéiques, les pneumonies. Les populations les plus 

touchées sont les femmes et les enfants.  

 

3.2.2 Morbidité et mortalité maternelle et néonatale 

 Les statistiques du plan national de développement sanitaire 2016-2020, indiquent que la Côte 

d’Ivoire se situe derrière les pays comme la Mauritanie avec 602 décès, le Cameroun avec 596 

décès, le Mali avec 587 décès, le Niger avec 553 décès, la Guinée-Bissau avec 549 décès, le Kenya 

avec 510 décès. Selon le Rapport de la Mortalité Maternelle 2015 (RMM) le taux de mortalité 

maternelle de la Côte d’Ivoire à 645 décès pour 100 000 naissances vivantes contre 546 pour 

l’Afrique Sub-saharienne. En 2012, ce taux était estimé à 614 décès pour 100 000 naissances 

vivantes en 2012.  

Les enfants et les femmes enceintes constituent les populations les plus vulnérables et les plus 

touchées. En 2015, on estimait l’incidence des Infections Respiratoires Aigües chez les enfants de 

0 à 4 ans à 202,35 pour 1000, celle du paludisme dans la population générale à 155,49 pour 1000. 

L’incidence de la diarrhée chez les enfants de 0 à 4 ans était quant à elle, estimée à 88,86 pour 

1000. La morbidité et la mortalité maternelle et néonatale restent élevées et préoccupantes en Côte 

d’Ivoire. Le pays a réalisé peu de progrès dans la lutte contre la mortalité maternelle, passant de 

745 en 1990 à 645 décès pour 100 000 naissances vivantes en 2015 soit une évolution de 13,4 % 

en 25 ans avec un taux annuel de 0,6 % contre 44 % au niveau mondial.  

Quant à la mortalité néonatale elle se situait à 38 pour 1000 naissances vivantes en 2012 contre 41 

en 2005. Les différentes études réalisées montrent que certaines maladies au cours de la grossesse 

constituent des facteurs de risques pour la survie de la mère et du nouveau-né. Il s’agit de l’anémie 

chez la femme enceinte dont le taux est estimé à 54 %, du VIH chez la femme enceinte qui a connu 

une nette régression passant de 4,3 % en 2005 à 2,7 % en 2012 et du paludisme chez la femme 

enceinte dont la prévalence était estimée à 7 % en 2012. 

http://www.ins.ci/
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La stratification des chiffres par région laisse entrevoir des disparités. Les données indiquent un 

taux de CPN4 qui se situe à 38,4 % en 2015 contre 34,76 % en 2014 avec des taux inférieurs à 30 

% dans certaines régions telles que le Worodougou, le Haut-Sassandra, et le Kabadougou-Bafing. 

Par ailleurs, le taux d’accouchements assistés par un personnel qualifié qui est de 54,65 % reste 

faible par rapport à l’objectif national de 80%,  et varie selon les régions sanitaires. Ces taux sont 

de 39 % dans le Boukani-Gontougo, 38 % dans le Gbêkè, 40 % dans le Tonkpi, 42 % dans le 

Cavally-Guemon et 45 % dans le Haut-sassandra (Diarrassouba, 2018). 

Ces décès maternel et néonatal pourraient s’expliquer par certaines insuffisances telles que : (i) la 

faible application des directives sur les SONU par le personnel de santé, (ii) l’insuffisance de 

capacités pour l'organisation et la gestion des services intégrés de santé maternelle, (iii) la faiblesse 

du plateau technique. 

En effet 34 % des nouveau-nés ont bénéficié de soins dispensés par un agent de santé deux jours 

après la naissance. Il est à noter que dans la plupart des cas, les femmes en suite de couches ne 

restent pas dans les structures de santé pendant les deux jours réglementaires mais en sortent deux 

heures après l’accouchement lorsqu’elles ne présentaient aucune complication. Cette insuffisance 

dans la prise en charge post-natale s’avère néfaste car selon le Rapport sur la surveillance des 

décès maternels en Côte d’Ivoire, la moitié des décès survient en période de postpartum immédiat. 

Les causes immédiates les plus fréquentes de ces décès sont les hémorragies (42 %), l’anémie (13 

%) et l’hypertension artérielle (12 %). 

Outre cela, il a été révélé une insuffisance de notification des décès maternels dont 71 % sont dus 

à une faible implication communautaire dans la surveillance des décès maternels, une insuffisance 

de réalisation de revue et de riposte des décès maternels dans 31 % des cas, liée au manque de 

formation et à l'inexistence de comité national et de comités déconcentrés de surveillance, de revue 

et de riposte des décès maternels. Pour pallier ces insuffisances, des actions en faveur de 

l'amélioration de la santé maternelle ont été réalisées par le pays. Un arrêté portant obligation de 

notification des cas de décès maternels et l’institutionnalisation des revues et la création du Comité 

National de Surveillance des Décès maternels et de Riposte (SDMR) a été signé en août 2015.  

Le pays s’est investi à : (i) renforcer le fonctionnement des services de santé maternelle à travers 

la réhabilitation, l’équipement de maternités et des blocs opératoires ainsi que l’intégration des 

services de santé de la reproduction; (ii) renforcer les compétences des prestataires en Soins 

Obstétricaux et Néonataux  d’Urgence  (SONU) et à la prise en charge holistique des violences  

basées sur le genre y inclus les mutilations génitales féminines, des fistules obstétricales ainsi que 

l’extension de l’offre de planification familiale.  

Ainsi,  43  maternités  et  2  blocs  opératoires  ont  été  réhabilités  et  équipés  avec le renforcement  

des compétences des prestataires  de  soins  (SONU,  PF,  Revue  des Décès Maternels,  PCIMNE,  

PFE).  De même, 2180 femmes porteuses de fistules obstétricales ont été opérées gratuitement 

(PNDS, 2016-2020). 

 

 

3.2.3  Morbidité et mortalité infantile 
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La morbidité chez les enfants de moins de 5 ans est dominée par la malnutrition, les infections 

respiratoires aigües (IRA), le paludisme et les anémies. Les incidences de ces  quatre  pathologies 

demeurent encore importantes avec 291,79  pour 1000  pour le paludisme, 202,35  pour 1000  pour 

les IRA, 88,86 pour 1000 pour la diarrhée, 133,08 pour 1000 pour les anémies. Les incidences des 

IRA et des malnutritions ont connu une légère hausse entre 2014 et 2015 et sont passées 

respectivement de 165,34 pour 1000 à 202,35 pour 1000 et 97,32 pour 1000 à 133,08 pour 1000.  

Selon l’OMS, le taux de mortalité infantile a considérablement baissé ces 25 dernières années et 

est passé de 91 décès pour 1000 naissances vivantes en 1990 à 43 décès pour 1000 naissances 

vivantes en 2015 ; 43 % de ces décès sont liés à la malnutrition qui est un facteur sous-jacent. 

Cependant, la mortalité infanto-juvénile demeure encore très élevée en Côte d’Ivoire et se situe à 

108 pour 1000 naissances vivantes en 2012 (EDS-CI III) contre 125 pour 1000 naissances vivantes 

en 2005 (EDS , 2005). 

 Selon les analyses du PNDS 2012-2015, la vaccination demeure une des initiatives importantes 

de lutte  contre la  mortalité  infantile.  La couverture vaccinale des enfants de 0 à 11 mois pour la 

3ème dose du vaccin pentavalent est très élevée et varie de 79 % à 107 % dans les régions sanitaires. 

Même si la couverture vaccinale est satisfaisante au niveau national pour certains antigènes, on 

note une disparité dans les différentes régions sanitaires qui n’ont pas atteint les cibles fixées par 

le PNDS 2012-2015 avec des taux de 45 % pour le VAR dans la région du Boukani-Gontougou. 

Pourtant en 2015, seule la moitié des enfants de 12-23 mois étaient complètement vaccinés  pour 

le BCG,  le vaccin  pentavalent  (DTC-HéptB-Hib), le vaccin polio oral (VPO), le vaccin anti-

rougeoleux (VAR), le vaccin antiamaril (VAA) et le vaccin antitétanique (VAT). Ces vaccins sont 

censés protéger les enfants contre 9 maladies cibles du PEV.  

 

3.2.4 Morbidité et mortalité chez les adolescents et les jeunes 

Les problèmes majeurs de santé des adolescents et jeunes  en  Côte  d’Ivoire  sont  marqués  par  

les maladies  courantes telles que le paludisme avec une  prévalence de 41 %, les infections 

respiratoires aiguës  avec 16  %, les cas de diarrhées et les affections buccodentaires qui 

représentent la 2ème pathologie la plus fréquente au cours des visites médicales systématiques des 

élèves en 2014. A cela s’ajoutent les comportements à risque comme les activités sexuelles, les 

mariages et les grossesses précoces, la faible utilisation des condoms et des contraceptifs 

modernes, la consommation abusive d’alcool, de tabac, de drogues et autres psychotropes. En 

outre, une étude sur le comportement des élèves d’Abidjan vis-à-vis de l’alcool montre que 32,06 

% en consomment. 

Selon l‘EDS III, 20,2 % des filles et 13,8 % des garçons de 15 à 24 ans ont eu leur premier rapport 

sexuel avant l’âge de 15 ans et 3 adolescentes de 15-19 ans sur 10 ont déjà contracté une grossesse. 

Aussi, la prévalence du VIH chez les jeunes de 15 à 24 ans était de 1,3 % avec un taux de 2,2 % 

chez les filles et 0,3 % chez les garçons. Au niveau des nouvelles infections et des décès, 1400 

adolescents de 10-19 ans ont été nouvellement infectés par le VIH en 2013 dont 966 filles, soit 

(69 %) et 4100 décès liés au sida chez les adolescents en 2013 (Spectrum 2013). 

Face aux problèmes de santé des adolescents et jeunes, la réponse du Gouvernement a été de créer 

le Programme National de Santé Scolaire et Universitaire (PNSSU) en 2001. La prise en charge 

de leurs questions de santé se fait de façon transversale à travers les différents programmes de 

santé au sein du Ministère en charge de la santé et multisectorielle avec d’autres Ministères, 
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notamment ceux en charge du secteur éducation/formation et du secteur de la jeunesse. Cela a 

permis d’étendre l’offre de soins aux adolescents et jeunes à travers les services de santé scolaire 

et universitaire (SSSU) qui sont passés de 47 en 2001 à 160 en 2015 dont 73 structures 

indépendantes et 97 intégrées aux autres ESPC.  

Dans le cadre de la lutte contre le VIH, le lancement de l’initiative « All In » a été effectué en 

2015 en impliquant tous les secteurs ayant pour cible  les  adolescents  et  jeunes.  La stratégie 

multisectorielle « zéro grossesse à l’école » a permis de réduire le nombre de grossesses à l’école 

de 24,6 % de 2013 à 2015.  L’accroissement du nombre des SSSU a permis  dans  le  cadre  des  

actions de prévention et promotion de la santé, d’étendre les visites  médicales  systématiques  de  

détection  au  milieu  urbain périphérique et rural.  

Cependant, il reste beaucoup à faire au niveau de la coordination, du leadership, des actions de 

prévention, de promotion et de prise en charge, nécessitant  d’importants  moyens  financiers  qui  

en dehors  du  Gouvernement  ont  fait  défaut  jusqu’à  ce  jour.  L’adoption d’une stratégie 

nationale en matière de santé scolaire devrait permettre de promouvoir des  actions  à  haut  impact  

et  un  suivi efficace de la santé des enfants en milieu scolaire.  

 

3.2 Ampleur de la pandémie de la Covid-19  

 

Par suite de l’apparition du 1er cas de maladie à coronavirus COVID-19 en Côte d’Ivoire, le 

nombre de contaminations va évoluer rapidement pour atteindre 1275 personnes infectées au 30 

Avril 2020. Progressivement, le nombre de nouveaux cas va atteindre des niveaux importants. Le 

24 mars 2020, la Côte d’Ivoire enregistre le nombre de nouveaux cas le plus élevé qui est de 73 

personnes contaminées. Il convient de noter le manque d’information des populations sur la 

pandémie dans les premières phases d’apparition de la maladie. Cette ignorance se nourrie assez 

souvent de fausses informations qui ont tendance à négliger la maladie en la confondant à une 

simple grippe pouvant être traitée par des plantes traditionnelles habituelles.  

Par ailleurs, le fait qu’une part importante de la population travaillent dans le secteur informel et 

qu’elles soient obligées de sortir de chez elles tous les jours rendent difficile le respect des gestes 

barrières. Le premier cas de décès lié au COVID-19 sur le sol ivoirien est enregistré le 29 mars 

2020. Ce nombre va évoluer pour se stabiliser à 14 au cours de la dernière semaine du mois d’avril 

2020. Le 1er cas de guérison, quant à lui, est enregistré le 24 mars 2020. 

 Ce nombre va progresser lentement puis assez vite pour atteindre le niveau de 574 cas de guérison 

à la fin du mois d’avril. Au 30 avril 2020, la ville d’Abidjan reste la zone la plus touchée par le 

COVID-19, avec 1232 personnes ayant contracté la maladie, soit 96,7% du nombre total de cas 

enregistrés en Côte d’Ivoire. Les régions de la Sud-Comoé et de San Pedro sont les plus touchées 

après Abidjan avec respectivement 20 et 8 cas enregistrés. Sur l’ensemble des 33 régions que 

compte le pays, se sont au total 12 régions qui enregistrent des cas de maladie du COVID-19. 
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Chapitre 4 : 

 

 

 

 

Ce chapitre passe en revue les impacts macroéconomiques de la Covid-19, analyse les effets 

sectoriels et aborde ses impacts sur les secteurs informel/formel ; les jeunes, l’éducation et les 

femmes.  

 

4.1 Les impacts à long terme : impacts macroéconomiques  

 

Malgré la forte croissance économique de la Côte d’Ivoire, la pandémie liée à la Covid-19 ralentira 

probablement ce progrès en 2020. Engendrant ainsi des perspectives économiques moroses, à 

travers les circuits internes et externes. La récession mondiale (effets de la covid-19) pousse à des 

interrogations sur l’activité économique et devrait ralentir temporairement la croissance 

économique et s’établir à 1,8 % 7en 2020 (Banque Mondiale, 2020). 

 

4.1.1 Impact sur les échanges commerciaux  

 

La récession mondiale affectera le volume des échanges commerciaux, de facto, les exportations 

et les importations chuteront, avec pour corollaire une détérioration de la balance commerciale.  

Concernant la Côte d’Ivoire, l’impact de cette récession est moindre du fait du type de biens et des 

pays de destination des exportations, mais les termes de l’échange vont se dégrader. La baisse 

anticipée de la récolte future du cacao devrait permettre de maintenir stable son prix. En effet, le 

cacao étant le premier produit d’exportation avec 50 % produits bruts et transformés, exportés par 

la Côte d’Ivoire est le poumon de l’économie ivoirienne (Banque Mondiale, 2020). 

A propos de la noix de cajou second produit d’exportation, l’on note un faible volume 

d’exportation dû à une réduction drastique de la demande asiatique, au cours du premier semestre 

2020. De même, la demande de caoutchouc a baissé. La diversification des autres produits 

d’exportation tels que le coton, l’huile de palme, la banane, etc., et la multiplicité des pays 

d’exportation conduiraient à réduire l’impact de la demande mondiale.  

De ce fait, en 2020, l’on enregistrera une dégradation de la balance commerciale et un déficit du 

compte courant. En Avril, les données révèlent une baisse drastique des exportations de tous les 

biens, y compris les produits manufacturés. Par rapport au mois précédent, les produits agricoles 

                                                             
7 Banque mondiale, 2020. Côte d’Ivoire 10e rapport sur la situation économique : l’impact de la covid-19 

sur les entreprises et les ménages ivoiriens.  © Banque mondiale. Page28 
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hors cacao ont baissé de 24 %, et les exportations de produits manufacturés ont diminué de 56 %8.  

Ces deux variations contraires à la normale au cours de l’année montrent l’impact   en partie de la 

COVID-19.   

Le besoin d’importations de la Côte d’Ivoire va baisser. Les produits manufacturés de la Côte 

d’Ivoire proviennent de la Chine et d’Europe. La production nationale dépendant de ces intrants 

intermédiaires importés pourrait connaître une insuffisance. Les données commerciales révèlent 

une baisse drastique des importations dans les mois de janvier, février, avril et mai, par rapport à 

ces mêmes périodes l’année précédente, bien qu’au mois de mars, l’on ait noté une augmentation. 

À moyen terme, la diminution de la consommation privée et des investissements aura un effet sur 

la demande d’importation. Cependant, par rapport aux exportations, les importations seraient 

moins affectées aux fluctuations mondiales. Compte tenu du fait que beaucoup de produits 

importés sont essentiels et n’ont pas de substituts produits localement. 

 

4.1.2 Impact sur le compte courant extérieur 

Le déficit du compte courant extérieur devrait culminer à -3,3 %9 du PIB en 2020 avant de 

diminuer progressivement à moyen terme.  La croissance en 2020 du déficit du compte courant 

extérieur (y compris les dons) est due à la baisse des exportations et à son faible effet sur les 

importations. Néanmoins, une augmentation de la productivité de l’agriculture et de l’industrie 

manufacturière élèverait le niveau des exportations plus que celui des importations.   

Au même moment, les importations nettes de services et les sorties de fonds pour les comptes de 

revenus resteront stables. De ce fait, en 2022, le déficit du compte courant diminuerait à -2,7 %10 

du PIB. En 2020, Les IDE et les investissements de portefeuille nets diminueront, cependant 

reviendront à leur niveau pré-crise, les IDE et les investissements de portefeuille s’établissant 

autour de 1 % 11du PIB à moyen terme. 

 

4.1.3 Impact budgétaire 

 La crise a occasionné des dépenses qui affecteront durablement le budget en 2020. Cependant les 

autorités redoublent d’effort pour l’assainissement des dépenses publiques. La contraction des 

conditions de financement, la diminution de l’espace budgétaire et l’accroissement des dépenses 

publiques entraîneront une forte pression sur le budget de l’État. 

 

                                                             
 
 
9 Banque mondiale.2020. Côte d’Ivoire 10e rapport sur la situation économique : l’impact de la covid-19 sur les entreprises et les ménages 
ivoiriens.  © Banque mondiale. Page 31 
 
10 Banque mondiale.2020. Côte d’Ivoire 10e rapport sur la situation économique : l’impact de la covid-19 sur les entreprises et les ménages 
ivoiriens.  © Banque mondiale. Page 31 
11 Banque mondiale.2020. Côte d’Ivoire 10e rapport sur la situation économique : l’impact de la covid-19 sur les entreprises et les ménages 
ivoiriens.  © Banque mondiale. Page 31 
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o Impact sur les dépenses publiques 

 Pour augmenter ses dépenses, l’Etat devra pouvoir accéder soit au financement sur le marché 

international des capitaux or les rendements des obligations sur ce marché s’amoindrissent de plus 

en plus pour les économies de marché émergentes, soit compter sur les IDE qui pourtant seront 

rares provisoirement. Cependant la Côte d’Ivoire peut espérer recevoir un financement 

concessionnel additionnel des partenaires internationaux et bénéficier des émissions d’obligations 

régionales. En avril 2020, le gouvernement a reçu le soutien du FMI à travers un mécanisme 

combiné FCR/IFR d’un montant de 886 millions USD (Banque Mondiale, 2020).  

Selon ce même rapport de la Banque mondiale, d’autres bailleurs de fonds comme l’UE, la France, 

la Banque africaine de développement, la Banque mondiale, etc. devraient également contribuer, 

de l’ordre d’environ 350 millions de dollars. En 2020, le poste dépense accroîtra provisoirement 

à cause de la pandémie liée à la covid-19. D’ une part les fonds de soutien direct et le coût implicite 

des mesures réglementaires et fiscales augmenteront les dépenses. D’autre part les marges de 

manœuvre pour réallouer les dépenses existantes sont restreintes, car le gouvernement à travers 

son Programme social (PSGouv)  tient à soutenir les couches défavorisées qui subissent de plein 

fouet l’impact de la crise sanitaire. Les dépenses culmineront à 19,8% du PIB en 2020, mais 

chuteront ensuite. A moyen terme, le gouvernement compte respecter ses engagements 

conformément au déficit budgétaire par l’UEMOA par la gestion des dépenses courantes (la masse 

salariale) et les dépenses en capital modérées. 

 

o Impact sur les recettes publiques 

Les recettes publiques diminueront en raison d’une part de la lenteur de l’activité économique 

.intérieure et des exportations et d’autre part des mesures fiscales de lutte contre la crise sanitaire 

(suspension et report d’impôts). En conséquence, le ratio impôts/PIB devrait baisser à 11,9 % du 

PIB en 2020/.  Le déficit budgétaire s’accroîtra temporairement à cause de la baisse des recettes 

fiscales et de L’augmentation des dépenses. Le déficit devrait passer de l’objectif de 3 % du PIB 

fixé par l’UEMOA en 2020 et 2021, (qui a été suspendu en raison de la crise) à 5,3 % du PIB en 

2020.la dette publique (hormis le C2D) devrait atteindre 40,1 % 12du PIB en 2020 (et 42.7% en 

2021), avant de redescendre juste en dessous de 40 % à moyen terme. 

 

4.1.4 Impact sur le secteur financier 

 

Le risque d’inflation s’amoindrira par la baisse des prix du carburant et de l’autosuffisance 

alimentaire pour certains produits de base. Une augmentation temporaire de prix de certains 

produits importés pourrait survenir en 2020, à court terme, l’inflation pourrait passer de 0,8 % en 

                                                             
12 Banque mondiale.2020. Côte d’Ivoire 10e rapport sur la situation économique : l’impact de la covid-19 sur les 
entreprises et les ménages ivoiriens.  © Banque mondiale. Page 32 
 



Page 33 sur 77 
 

2019 à plus de 1 % en 2020 à cause des changements dans le transport et des tentatives de stockage. 

L’impact de la COVID-19 sur l’activité économique pourrait affecter le secteur financier.   

La stabilité du secteur bancaire ivoirien, la faiblesse de l’intermédiation financière, et le 

renforcement du ratio d’adéquation des fonds propres passé à 9,6 %, c’est-à-dire au-dessus de la 

nouvelle norme réglementaire de Bâle II/III, ont moins subi l’effet de la crise sanitaire. Cependant, 

la perte de revenus des entreprises en raison de la pandémie pourrait les rendre incapables de 

rembourser les intérêts de leurs prêts, engendrant ainsi de facto une augmentation des créances 

improductives dans les portefeuilles du secteur bancaire. De plus, la réorientation des prêts 

bancaires vers des prêts publics plus sûrs, éjecte le secteur privé à l’accès au financement, ce qui 

pourrait entraver la reprise du secteur. 

 

 

4.2 Les impacts à court terme : impacts sectoriels   

En raison de la crise sanitaire, la croissance dans les différents secteurs a chuté. 

 

Impact sur le secteur des services  

Le secteur des services qui représente  approximativement 46 %13 de la valeur ajoutée, y compris 

une grande partie des services informels, a contribué à la croissance économique, mais les mesures 

de confinement ont tari  ce secteur (Banque Mondiale, 2020). Les données révèlent  que : (i) le 

trafic dans les points de vente au détail et les principaux centres de transport a reculé de 22 % à 

35 % 14au cours de la période de restriction ; (ii) 44,5% des entreprises du transport et de 

l’entreposage ont  fermé des points de ventes ou des établissements ; (iii) 11,8% des entreprises 

de l’hébergement  et de la restauration ont également  fermé des points de ventes. Les données sur 

la consommation de carburant et d’électricité, disponibles pour mars et avril, indiquent également 

une baisse de l’activité économique. 

 

Impact sur le secteur agricole 

L’activité agricole a été modérément affectée. La modération de l’impact sur la production 

agricole rurale, s’explique  par le fait que Les mesures de confinement étaient concentrées sur 

Abidjan. Cette  production est constituée, en partie, de cultures vivrières, domaine dans lequel la 

demande devrait rester stable. De plus, la crise est survenue à une période où la plupart des récoltes 

agricoles pour la saison 2020-2021 avait déjà été faite. Les difficultés enregistrées étaient surtout 

au niveau de la commercialisation en raison des restrictions logistiques sur le plan national.  

En effet, l’un des secteurs d’activités économiques le plus touché est l’agriculture 

d’exportation/industrielle avec moins de 14,28%  (rapport FAO, 2020). Ce taux s’explique par des 

difficultés rencontrées par la filière agricole. Il s’agit notamment de la chute des cours mondiaux, 

du manque de contrats à l’exportation et de la réduction de revenus des producteurs. De même, la 

                                                             
13 Banque mondiale.2020.Côte d’Ivoire 10e rapport sur la situation économique : l’impact de la covid-19 sur les entreprises et les ménages 
ivoiriens.  © Banque mondiale. Page 28 
 
14 Banque mondiale.2020.Côte d’Ivoire 10e rapport sur la situation économique : l’impact de la covid-19 sur les entreprises et les ménages 
ivoiriens.  © Banque mondiale. Page 28 
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pandémie de la Covid-19 a réduit la production vivrière de 20%. Cette baisse est attribuable à la 

coïncidence entre le temps de mise en place de certaines cultures et l’avènement  de la Covid-19 ; 

à l’isolement des populations de l’intérieur de la Côte d’Ivoire ; à l’inaccessibilité de facteurs de 

production tels que les intrants, les appuis financiers et techniques etc et au dysfonctionnement  de 

la chaîne de valeur des produits vivriers. (Rapport FAO, 2020). 

 

Impact sur le secteur industriel 

Les activités industrielles ont également pâti également des fluctuations de la demande, et des 

effets d’entraînement seront ressentis dans les transports, la logistique et l’accès au financement . 

En effet, sur les 42,6% des entreprises du secteur formel ayant  suspendu temporairement leur 

activité, le secteur d’activité le plus touché est  l’industrie chimique et pharmaceutique avec 

99,2%, suivie par l’agroalimentaire avec 56,2%.  Également,  99,2% des  industries chimiques  ont 

réduit leur activité.  En outre, 100% des industries chimiques et pharmaceutiques ont réduit ou 

modifié les horaires de travail. (Rapport ministère du plan et de développement)    

 

Impact sur le secteur du commerce  

Les mesures prises par les autorités face à la crise sanitaire ont aussi eu un impact sur le secteur 

du commerce à travers le chiffre d’affaire, le profit, les charges. En effet, l’étude menée par le 
15ministère du plan et développement montre que 57%  des entreprises de ce secteur ont ressenti 

un impact très négatif sur leur chiffre d’affaire relativement à la fermeture des boîtes de nuit, des 

cinémas et des lieux de spectacle ; de tous les maquis et restaurants. De même, l’isolement du 

Grand Abidjan a eu un effet négatif à  68% sur le profit et 67%   et sur les charges.    

    

 

Impact sur le secteur formel 

En Côte d’Ivoire, le secteur formel est composé en grande partie de petites ou microentreprises. 

Toutefois, ce sont les grandes entreprises dans ce secteur, qui contribuent à la création de la valeur 

ajoutée. L’on dénombre 13 387 à 57 574 entreprises immatriculées entre 2013 et 2018(Rapport 

Banque mondiale). Pour connaître l’impact de la covid-19   sur ces entreprises formelles, la SFI 

et la banque mondiale ont commandé une enquête. Il ressort de cette étude que la crise sanitaire a 

eu un impact direct sur les entreprises à travers la cessation des activités, la réduction du temps de 

travail, la baisse des ventes et des revenus. Cependant il y a eu très peu de licenciements immédiats 

de travailleurs. 

Par rapport à la cessation des activités, l’étude enregistre un taux de fermeture plus élevé pour les 

micros et grandes entreprises (43-46%) que pour les petites et moyennes entreprises (environ 30%) 

(Rapport Banque mondiale). Abidjan a le taux de fermeture le plus élevé (60% des entreprises), 

contre 31% à 35% dans les villes de l’intérieur du pays. L’éducation, le tourisme, la restauration 

et l’hôtellerie, les services financiers, le transport et la logistique sont les secteurs les plus touchés. 

Relativement à la réduction des horaires de travail, l’étude révèle que les entreprises des secteurs 

de l’éducation, du tourisme, de la restauration, de l’hôtellerie, du transport et la logistique ont 

                                                             
15 Rapport du ministère du plan et de développement, 2020 
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réduit les congés et les salaires/avantages. Concernant la baisse des ventes, l’étude enregistre 

94,1% des entreprises qui ont connu une baisse de leur vente au cours des 30 derniers jours. 

Notamment, 98% des microentreprises ont connu une baisse des ventes de 75% en moyenne. Les 

autres entreprises ont connu une baisse de 61 à 62% par rapport aux ventes du mois précédent 

(Banque mondiale, 2020). 

 

Dans l’ensemble, les entreprises manufacturières et les services sont fortement dépendantes des 

intrants (intermédiaires). Par exemple des produits agricoles provenant de l’intérieur du pays. Ce 

qui pourrait subir des perturbations logistiques. Dans tous les secteurs, les grandes entreprises ont 

pour la plupart poursuivi leurs activités et disposent de réserves de liquidités qui leur permettront 

de compenser une baisse temporaire des recettes, mais les petites entreprises informelles à faible 

productivité seront moins résistantes aux chocs.  

 

Impact sur le secteur informel 

Selon le rapport final de Mai 2020 sur le secteur informel du ministère du plan et du 

développement, l’impact de la covid-19 porte en premier sur l’activité des UPI, en second sur les 

agrégats économiques des UPI et en troisième sur la main d’œuvre et la destruction de l’emploi 

des UPI. En 2017, 2 275 023 16UPI ont été dénombrées. A ce jour, 62,4% de ces UPI continuent 

la même activité déclarée, 5,2% ont changé d’activité et 32,4% ont arrêté leur activité. 

  

Tableau 4.1 : Continuité de l’activité déclarée en 2017 

Continuité de l'activité 

 

Effectif 

 

(%) 

 

Continue 

 

1 418 816 

 

62,4% 

 

A changé 

 

118 318 

 

5,2% 

 

A arrêté 

 

737 889 

 

32,4% 

 

Total 

 

2 275 023 

 

100% 

 

Source : Données enquête d’évaluation impact COVID19, Ministère du plan et développement, 

Mai 2020  

 

Il ressort également que 49,2% des UPI sondées ont cessé leur activité à cause de la covid-19. Le 

secteur de l’industrie est le plus touché avec un effectif de 40 321 UPI soit 58,3%17. Il est suivi 

par les UPI des services et du commerce avec respectivement 53,5% et 46,4% (Ministère du plan 

et développement, 2020). 

 

 

                                                             
16 Ministère du plan et développement (2020), Rapport final sur l’évaluation de l’impact de la covid -19  sur le 
secteur informel, Mai 2020 page 21  
17 Ministère du plan et développement (2020), Rapport final sur l’évaluation de l’impact de la covid -19  sur le 
secteur informel, Mai 2020 page 21 
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Tableau 4.2 Arrêt de l’activité à cause de la Covid-19 par secteurs d’activité 

 Secteurs d’activité 

 Industrie 

  

Commerce Service 

  

Ensemble  

  

 (%) 

 

Effectif (%) 

 

Effectif (%) 

 

Effectif (%) 

 

Effectif 

Oui 58,3 

 

40 321 

 

46,4 

 

227 850 

 

53,5 

 

95 060 

 

49,2 

 

363 230 

 

Total 100,0 

 

69 216 

 

100,0 

 

491 008 

 

100,0 

 

177 665 

 

 737 889 

 

Source : Données enquête d’évaluation impact COVID19, Ministère du plan et développement, 

Mai 2020  

 

 

Abidjan est la plus touchée en termes de destruction d’activité des UPI liée à la COVID-19 avec 

un taux de 53,2%18. L’arrêt d’activités des UPI du fait de la pandémie étant moins prononcé dans 

les autres villes du pays (45,9%) et dans le milieu rural (49,5%)19. Dans l’ensemble plus de 94% 

des chefs d’UPI estiment que la crise sanitaire affecte leurs activités. 98,7% de ces UPI se 

retrouvent dans la ville d’Abidjan. 

 

Tableau 4.3 : Arrêt de l’activité à cause de la covid-19 par strates 

Strates 

 

 Abidjan 

 
Autres viles 

 
Rural 

 
Ensemble 

 

 (%) 

 
Effectif  

 

(%) 

 
Effectif  

 

(%) 

 
Effectif  

 

(%) 

 
Effectif  

 

Oui 

 

53,2% 

 

135 120 

 

45,9% 

 

146 061 

 

49,5

% 

 

82 050 

 

49,2% 

 

363 230 

 

Total 

 

100,0% 

 

254 024 

 

100,0% 

 

317 947 

 

100,0

% 

 

165 918 

 

100,0% 

 

737 889 

 

Source : Données enquête d’évaluation impact COVID19, Ministère du plan et développement, 

Mai 2020  

 

Selon ce même rapport, la crise sanitaire impacte directement l’activité des UPI à travers la baisse 

ou l’annulation des commandes (44%), la baisse de la fréquentation des clients (49,3%) et la faible 

demande de la part des clients (40,1%). Par ailleurs, la baisse de la fréquentation des clients est 

plus prononcée dans les autres villes (53,7%) alors que la baisse ou l’annulation des commandes 

ainsi que la faible demande de la part des clients est plus importante à Abidjan avec respectivement 

48,1% et 42,9% (Ministère du plan et développement, 2020). 

                                                             
18 Ministère du plan et développement (2020), Rapport final sur l’évaluation de l’impact de la covid -19  sur le 
secteur informel, Mai 2020 page 21 
19 Ministère du plan et développement (2020, Rapport final sur l’évaluation de l’impact de la covid -19  sur le 
secteur informel, Mai 2020 page 21 
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Tableau 4.4 : Impacts directs sur l’activité des UPI 

 

 

 

Impact direct sur l’activité des 

UPI 

 

Secteur d’activités 

 

Abidjan 

 
Autres villes 

 

Rural 

 

Ensemble 

 

Obligation de fermeture 23,1% 14,0% 15,9% 18,4% 

Baisse ou annulation de 

commandes de clients 

48,1% 40,5% 41,5% 44,0% 

Difficultés à appliquer les règles 

sanitaires 

6,4% 5,8% 2,4% 5,3% 

Arrêt de travail pour garde 

d'enfant 

0,6% 0,8% 0,0% 0,6% 

Allongement des délais 

d'approvisionnement / 

importations 

0,6% 1,7% 2,4% 1,4% 

Envoi de marchandise bloqué / 

arrêt des exportations 

9,0% 9,1% 6,1% 8,4% 

Déplacements professionnels 

suspendus ou limités 

9,0% 14,9% 11,0% 11,4% 

Difficultés à contacter les 

fournisseurs 

10,3% 15,7% 9,8% 12,0% 

Baisse de la fréquentation de 

clients 

48,1% 53,7% 45,1% 49,3% 

Nouveaux Horaires imposés par 

le couvre-feu 

18,6% 19,8% 24,4% 20,3% 

Manque de main d'œuvre 1,9% 1,7% 1,2% 1,7% 

Difficulté à se ravitailler en 

intrants, en matières premières 

8,3% 10,7% 9,8% 9,5% 

Faible demande de la part des 

clients 

42,9% 38,8% 36,6% 40,1% 

Prix des intrants  2,6% 5,8% 4,9% 4,2% 

Augmentation du nombre de 

clients 

0,0% 2,5% 1,2% 1,1% 

Absence des employés 4,5% 2,5% 6,1% 4,2% 

Maladie des employés 0,0% 0,8% 1,2% 0,6% 

Source : Données enquête d’évaluation impact COVID19, Ministère du plan et développement, 

Mai 2020  
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Impact sur les agrégats économiques des UPI : une forte baisse du chiffre d’affaire 

 

En ce qui concerne les agrégats économiques, le rapport stipule que  l’analyse a été effectuée en 

calculant des scores d’opinion. Ainsi, il se dégage globalement des baisses pour la plupart des 

agrégats économiques des UPI. Par rapport au mois de mars de l’année 2019, le chiffre d’affaire 

est en baisse de 82,3%. Par rapport au mois de février 2020, cette baisse se situe à 78,9%. La plus 

forte baisse du chiffre d’affaires en variation annuelle ou mensuelle est observée chez les UPI de 

service. La baisse de la production s’évalue à près de 85% par rapport au mois de février 2020. 

Les UPI de services enregistrent également les plus fortes baisses au niveau du bénéfice en 

variation mensuelle (Ministère du plan et développement, 2020).  

 

 

Tableau 4.5 : Impact sur les agrégats économiques par secteur d'activité 

Secteurs d’activité 

 

 Industrie Commerce Service Ensemble 

Chiffre d'affaire par 

rapport au mois de 

mars 2019 

-90,7% -76,4% -93,4% -82,3% 

Chiffre d'affaire par 

rapport au mois de 

février 2020 

-57,5% -82,0% -89,7% -78,9% 

Production par rapport 

au mois de février 2020 

-85,0% NC NC -85,0% 

Bénéfices par rapport 

au mois de février 2020 

-86,9% -79,2% -95,2% -83,7% 

Demande des clients 

par rapport au mois de 

février 2020 

-87,0% -74,6% -95,2% -81,0% 

Couts des matières 

premières par rapport 

au mois de février 2020 

-28,0% NC NC -28,0% 

Couts des marchandises 

par rapport au mois de 

février 2020 

NC 15,0% NC 14,8% 

Rémunération versée 

par rapport au mois de 

février 2020 

-78,2% -61,6% -50,0% -62,5% 

Source : Données enquête d’évaluation impact COVID19, Ministère du plan et développement, 

Mai 2020  

 

 

Impact sur la main d’œuvre et destruction de l’emploi : une baisse de la main d’œuvre 

Du  même rapport susmentionné, cette section analyse l’évolution de la main d’œuvre dans les 

unités de production informelles entre les mois de février et Mars 2020.Dans l’ensemble, 22,6% 

des UPI ont revu leurs effectifs à la baisse à cause du Covid-19. En outre, un chef d’UPI sur quatre 
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a des doutes sur l’évolution de son effectif dans les mois à venir. Cette situation concerne 25,4% 

des UPI du commerce, 23% des UPI de l’industrie et 12,9% des UPI dans le secteur du service. 

Cependant, dans l’ensemble, deux chefs d’UPI sur trois (65,4%) déclarent qu’ils conserveront leur 

effectif intact. Le temps consacré à l’activité dans les UPI a subi une baisse dans 70%20 des UPI. 

Mais les UPI du secteur service sont celles qui sont les plus affectées (77,8%21). 

Graphiques  4. 1 : Impact sur la main d’œuvre des UPI 

Graphique 4.1.1 Evolution de la main d’œuvre à cause de la covid-19  par secteur d’activité 

 
 

Source : Données enquête d’évaluation impact COVID19, Ministère du plan et développement, 

Mai 2020  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
20 Ministère du plan et développement  Rapport final sur l’évaluation de l’impact de la covid -19  sur le secteur 
informel, Mai 2020 page 23 
21 Ministère du plan et développement  Rapport final sur l’évaluation de l’impact de la covid -19  sur le secteur 
informel, Mai 2020 page 23 
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Graphique 4.1.2  changement de l'effectif à venir à cause de la  covid-19 par secteur d’activité 

 

Source : Données enquête d’évaluation impact COVID19, Ministère du plan et développement, 

Mai 2020  

 

Graphique 4.1.3  changement du temps de travail par secteur d’activité 

 

Source : Données enquête d’évaluation impact COVID19, Ministère du plan et développement, 

Mai 2020  

 

 

Parmi les UPI employant du personnel, 420 275 ont revu leur effectif d’employé à la baisse avec 

une baisse moyenne de 3 employés ; soit 1 296 734 emplois perdus dans l’ensemble. Les UPI 

industrielles sont au nombre de 94 432 à perdre 940 155 employés, soit six employés perdus en 

moyenne par UPI. Pour les UPI commerciales, elles sont 246 929 à perdre 842 718 pour une 

moyenne de 2 par UPI. Au niveau des services, elles sont au nombre de 78 915 UPI à perdre 213 
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861 employés à raison de 3 en moyenne par UPI. En 2017, le secteur informel employait 3 250 

741, la perte d’emploi liée à la crise sanitaire peut donc être estimée à 39%22. 

                                                             
22 Ministère du plan et développement  (2020), Rapport final sur l’évaluation de l’impact de la covid -19  sur le secteur informel, 
Mai 2020 page 24 
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 Tableau 4.7: Perte d’emploi/Gain lié à la crise sanitaire 

  

 

Source : Données enquête d’évaluation impact COVID19, Ministère du plan et développement, Mai 2020  

 

 

 

Dans les UPI qui ont fermées à cause de la crise sanitaire, la perte moyenne d’emplois est de 3 ; soit au total 321 81123d’emploi perdus. Le secteur 

commercial, avec 181 108 24emplois détruits, est le plus touché par les pertes d’emplois du fait de l’arrêt d’activité. 

 

 

 

 

 

                                                             
23 Ministère du plan et développement  Rapport final sur l’évaluation de l’impact de la covid -19  sur le secteur informel, Mai 2020 page 24 
24 Ministère du plan et développement  Rapport final sur l’évaluation de l’impact de la covid -19  sur le secteur informel, Mai 2020 page 24 

  Industrie 

 

  Commerce 

 

  Service 

 

  Ensemble 

 

 Employés Moyenne UPI Employés Moyenne UPI Employés moyenne UPI Employés Moyenne UPI 

Baisse 540155 6 94432 542718 2 246929 213861 3 78915 1296734 3 420275 

Hausse 16375 5 3275 8072 1 6906 . . 0 24447 2 10181 
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Tableau 4.8 : Perte d’emploi lié à la crise sanitaire dans les UPI qui ont fermées à cause de la crise 

 

 Industrie 

 

Commerce 

 

Service 

 

Ensemble 

 

 Employés Moyenne UPI Employés Moyenne UPI Employés Moyenne  UPI Employés Moyenne UPI 

Baisse 44414 3 40321 181108 3 227850 96290 3 95060 321811 3 363230 

 

Source : Données enquête d’évaluation impact COVID19, Ministère du plan et développement, Mai 2020  
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4.3 Les impacts de la Covid-19 sur le système éducatif et sur les femmes  

Impact sur le système éducatif 

 Dans les pays à revenu faible ayant des taux d’apprentissage bas, des taux de décrochage  scolaire 

élevé et une résilience limitée aux chocs, l’impact de la covid-19 aurait une grande ampleur sur le 

système éducatif. Le système éducatif subit des restrictions en pleine crise sanitaire entre autres, 

la fermeture des écoles pour permettre l’application de la mesure de distanciation sociale dans la 

population tend à avoir dans la durée un impact négatif disproportionné sur les élèves les plus 

fragiles. En effet, à domicile, les possibilités d’apprendre sont limitées. Restés à la maison, les 

élèves en situation difficile deviennent une charge économique pour les parents.  

La fermeture prolongée des écoles entrave considérablement les avancées opérées par l’Etat en 

matière d’accès à l’éducation. Surtout dans le contexte où les solutions alternatives proposées 

notamment l’apprentissage à distance nécessitent d’être connectées à internet ; ce qui n’est pas 

évident pour des ménages privés de moyens de connexion. 

Plus précisément, l’éloignement de l’élève aux services d’éducation durant une longue période 

aura pour conséquence d’être séparé de la démarche d’apprentissage, ce qui aura pour coût 

d’inverser les gains en matière d’acquis. Le coût peut être encore élevé pour les élèves en situation 

difficile d’apprentissage (scolaires, socioéconomiques, élèves ayant des besoins éducatifs 

spéciaux divers ou personnes en situation de handicap). Alors leur adaptation aux nouvelles 

stratégies d’apprentissage à distance et leur accès aux informations n’est pas possibles. Dans les 

écoles secondaires, les jeunes issus des parents à faible revenu, sont susceptibles d’abandon 

scolaire lors les fermetures prolongées. Si les mécanismes d’adaptation sont mal conçus lors de 

fermeture des écoles, cela peut engendrer des inégalités dans le domaine de l’éducation.  

En Côte d’Ivoire, l’impact majeur de la Covid-19 sur l’éducation est la démotivation et la 

distraction des élèves pour 49,69% des répondants. Cette situation est particulièrement accentuée 

chez les jeunes et les adolescents de l’apprentissage alternatif selon 60,74% des élèves interrogés. 

En effet, les difficultés financières des parents entraînent la suspension de l’appui scolaire de leur 

enfant dans 19,21% des  cas. Ce qui oblige 02,64% des élèves à s’adonner à de petites activités 

pour soutenir leurs familles (UNICEF, 2020) 

Par ailleurs, au niveau pédagogique, l’impact de la Covid-19 se traduit par une interruption des 

cours, des examens en présentiel et par la fermeture des bibliothèques. Ce qui par voie de 

conséquences a conduit à une réalisation partielle des programmes scolaires et à une perte de 

revenus des enseignants du secteur privé. A ces conséquences s’ajoutent la fermeture des cantines 

scolaires, la suspension des activités liées aux établissements scolaires et les implications exogènes 

telles que les risques de grossesses précoces et d’exploitation des élèves.   

En définitive, il résulte de ces éléments susmentionnés une aggravation des pertes de capital 

humain et une baisse de l’accès aux débouchés économiques. L’accessibilité des ménages à la 

technologie dépend du niveau de revenu.  
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Impact sur les femmes et violence domestique 

L’effet de la covid-19 sur les femmes s’étend sur le volet éducation, la sécurité alimentaire et la 

nutrition, la santé, les moyens de subsistance et la protection. En effet, en Côte d’Ivoire, les 

femmes sont dispensatrices de soins de la famille, elles sont les principales intervenantes de 

première ligne du système de santé ; elles sont donc exposées à un risque accru et à une exposition 

à l'infection. Lors de la fermeture des écoles, ce sont les femmes qui prennent soin des enfants, 

s'occupant des malades à la maison et des personnes âgées.  

Selon les organisations de lutte contre les VBG (violence basée sur le genre), les survivantes de la 

VBG peuvent être des femmes, des filles, des hommes et des garçons, mais la majorité des 

survivantes sont des femmes et des filles. L’analyse d’une étude menée par M. Ouattara, 10%25 

des personnes interviewées redoutent la recrudescence des violences domestiques, l’explo itation 

sexuelle au niveau des points d’eau ou des centres de santé, les mariages précoces et des abus de 

pouvoir. 

Dans tous les types de situation d’urgence y compris d’épidémie, la violence à l’égard des femmes 

à tendance à croître surtout pour les femmes âgées, les femmes handicapées, les femmes déplacées, 

réfugiées ou vivant dans des zones de conflit. Le covid-19 accroît les risques de violence faîtes 

aux femmes à travers le stress, la perturbation des liens sociaux et des réseaux de protection ainsi 

que l’accès réduit aux services. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
25 CARE Rapid Gender Analysis (2020), Côte d’Ivoire, 26 Avril  , page 19 
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Chapitre 5 : 

 

 

 

 

 

Ce chapitre se focalise sur l’analyse des mesures de soutien au secteur de la santé, au système 

productif, et à la consommation. En plus, il traite les stratégies de résilience des populations.  

 

5.1 Mesures de soutien  

 

Face à la pandémie du corona virus, les gouvernements et les organisations de santé ont pris 

certaines mesures sanitaires restrictives. En effet, le remède de la maladie à corona virus n’étant 

pas encore trouvé par les chercheurs, le but de ces mesures est de limiter au maximum la 

propagation dédit virus.  Par ailleurs, ces mesures ont d’énormes conséquences socioéconomiques. 

Face à cette situation, l’Etat de Côte d’Ivoire prend de nouvelles mesures pour maintenir l’activité 

économique. Aussi, les entreprises et les ménages mettent en place des stratégies endogènes de 

résilience. Dans ce document, l’analyse consistera d’abord, à mettre en relief les mesures 

préventives et les politiques de soutien initiées par l’Etat pour maintenir l’activité économique, en 

suite énumérer les critères d’éligibilité et enfin indiquer les stratégies de résilience.  

 

5.1.1 Mesures préventives  

 

 Les mesures barrières   

Pour limiter la propagation de la COVID-19, l’Organisation Mondiale de la Santé et les Etats 

membres ont recommandé des mesures barrières à respecter. Ce sont : 

o Se laver régulièrement les mains au savon ou utiliser une solution hydro-alcoolique ; 

o Tousser ou éternuer dans le creux du coude ou dans un mouchoir ; 

o Se moucher dans un mouchoir à usage unique puis le jeter ; 

o Eviter de se toucher le visage ; 

o Respecter une distance d’au moins un mètre avec les autres ; 

o Saluer sans se serrer les mains et arrêter les embrassades ;  

o Porter obligatoirement un masque en milieux clos ou dans les lieux publics. 

 

 

 

 

 

ANALYSE DES MESURES DE MITIGATION DE LA COVID 19 
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 Les mesures restrictives 

A l’instar de plusieurs pays africains, l’Etat de Côte d’Ivoire a adopté des mesures restrictives. 

Ces initiatives ont été annoncées pour la première fois en communiqué du Gouvernement le 23 

Mars 2020 à l’issue d’une réunion du Conseil National de sécurité. Ce sont : 

o L’interdiction d’entrée sur le territoire ivoirien aux voyageurs non ivoiriens en provenance des 

pays ayant plus de 100 cas confirmés de COVID-19 ; 

o La mise en quarantaine des cas suspects et des personnes ayant été en contact avec des 

malades, notamment dans les centres réquisitionnés par l’Etat ; 

o  La fermeture de tous les établissements d’enseignement préscolaire, primaire, secondaire et 

supérieur pour une période de 30 jours ; 

o La fermeture des boîtes de nuit, des cinémas et des lieux de spectacle ;  

o  La gratuité totale du diagnostic et de la prise en charge de tous les cas suspects et confirmés 

de COVID-19 ; 

o  La fermeture de tous les maquis et restaurants à compter de ce lundi 23 mars 2020 à minuit, 

après celle des bars, des boîtes de nuit, des cinémas et des lieux de spectacle ;  

o  L’instauration d’un couvre-feu de 21h00 à 5h00 du matin, à compter du mardi 24 mars ; 

o  La régulation des transports interurbains, intercommunaux, intra-communaux et l’interdiction 

des déplacements non autorisés entre Abidjan et l’intérieur du pays ;  

o  Le confinement progressif des populations par aire géographique, en fonction de l’évolution 

de la pandémie ; 

o  La création de couloirs humanitaires pour venir en aide aux personnes ou aux communautés 

ayant un besoin urgent d’assistance ;  

o  Le renforcement des capacités des industries pharmaceutiques, des laboratoires et des 

structures de diagnostic et de prise en charge sur l’ensemble du territoire national ; 

o La détection précoce, la prise en charge rapide et l’isolement en toute confidentialité des 

malades ;  

o  La mise en place d’un centre d’appel dédié au COVID-19 et d’un système d’alerte et de suivi 

utilisant notamment les nouvelles technologies de la communication  

o  L’interdiction des regroupements de plus de 50 personnes. 

 

5.1.2 Les initiatives publiques du plan de riposte  

 

 Les initiatives en faveur du secteur formel 

Ces initiatives visent à court terme, à maintenir l’activité économique, à soulager leur trésorerie et 

à préserver l’outil de production et l’emploi. 

 Les mesures visant le maintien de l’activité économique sont : 

o Suspendre les contrôles fiscaux pour une période de trois mois ; 

o Reporter de trois mois le paiement des taxes forfaitaires pour les petits commerçants et artisans 

(notamment les maquis, les restaurants, les boites de nuit, les bars, les cinémas et les lieux de 

spectacles); 
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o Différer pour une période de trois mois le paiement des impôts, taxes et versements assimilés 

dus à l’État ainsi que des charges sociales du fait des difficultés de trésorerie des entreprises ;  

o Réduire de 25% la patente du transport ;  

o Différer pour période de trois (3) mois le paiement de l’impôt sur les revenus de capitaux (IRC) 

aux entreprises du tourisme et de l’hôtellerie qui éprouvent des difficultés ; 

o Exonérer les droits et taxes de porte sur les équipements de santé, matériels et autres intrants 

sanitaires entrant dans le cadre de la lutte contre le COVID-19 ;  

o Annuler les pénalités de retards dans le cadre de l’exécution des marchés et commandes 

publics avec l’État et ses démembrements durant la période de crise ;  

o Rembourser les crédits de TVA sous un délai de deux (2) semaines, grâce à un allègement des 

contrôles à priori et le renforcement des contrôles à posteriori ;  

o Continuer, malgré la crise, le paiement de la dette intérieure, notamment aux entreprises des 

sous-secteurs sinistrés du fait de la crise, en privilégiant les factures inférieures à 100 millions 

pour atteindre le maximum d’entreprises, en particulier les PME et les TPE ; 

o Réaménager en liaison avec les Ports Autonomes d’Abidjan et de San Pedro le paiement des 

frais de magasinage durant la période de la pandémie pour surseoir aux pénalités et suspendre 

la facturation de surestaries, c’est-à-dire les pénalités dues en cas de dépassement des délais 

de présence des navires.  

 

Les dispositions de préservation de l’outil de production et de l’emploi  

o La mise en place d’un fonds de soutien au secteur privé pour un montant de 250 milliards de 

FCFA,  

o  Le Fonds de soutien aux grandes entreprises (FSGE COVID-19), doté de 100 Mds FCFA ; 

o Le Fonds de soutien aux petites et moyennes entreprises (FSPME COVID-19), doté de 150 

Mds FCFA ; 

o Le soutien aux principales filières de l’économie nationale, notamment l’anacarde, le coton, 

l’hévéa, le palmier à huile, le cacao, le café, pour un montant de 250 milliards de FCFA ;  

o Le soutien à la production vivrière, maraichère et fruitière pour un montant de 50 milliards 

de FCFA ; 

o Le programme d’urgence pour le soutien aux filières agricoles d’exportations et au secteur 

des productions alimentaires, doté de 300 Mds FCFA. 

Les initiatives en faveur du secteur informel 

Dans le but de soutenir les travailleurs du secteur informel l’Etat de Côte d’Ivoire, a pris les 

initiatives suivantes : 

o La création d’un fond d’appui au secteur informel. Il sera doté de 100 milliards de manière 

progressive, destiné aux entreprises du secteur informel touchées par la crise sanitaire. Cette 

mesure sera pérennisée après la crise avec une fiscalité simple et des modalités novatrices de 

financement ; 

o Le report des taxes forfaitaires pour les artisans et les petits commerçants ; 

o Orange Côte d’Ivoire soutient le gouvernement dans la mise en œuvre du Fonds d’appui aux 

acteurs du secteur informel : Orange Money prévoit de distribuer 170 millions de FCFA 



Page 49 sur 77 
 

auprès de 600 entreprises informelles identifiées par le gouvernement, par le biais de transferts 

d’argent effectués au travers de sa plateforme digitale ; 

o Le soutien à la production vivrière, maraichère et fruitière pour un montant de 50 milliards de 

FCFA ; 

o Réduire de 25% la patente de transport ; 

o L’annulation des pénalités de retards dans le cadre de l’exécution des marchés et commandes 

publiques. 

Initiatives en faveur des populations fragiles : 

o Des initiatives sont prises également pour soutenir les femmes dont les activités sont 

impactées par la Covid-19. Ce sont 3000 femmes en majorité du secteur informel, qui ont 

bénéficié du Fonds d’Appui au secteur informel (FASI) ; 

o Fonds spécial de solidarité et de soutien d’urgence humanitaire (Fonds Spécial de Solidarité 

COVID-19, destiné à aider les populations les plus fragiles et les plus exposées), doté de 170 

Mds Fcfa ; 

o Transferts d'argent (13,3 Mds) aux ménages pauvres par l’Etat de Côte d’Ivoire pour faire 

face à la maladie à Coronavirus (Covid-19). ; 

o Rechargement des compteurs d’électricité 5 ampères par l’Etat, destinés aux personnes à 

faibles revenus dans le cadre du programme social du gouvernement. 

Mesures prises en faveur du système éducatif  

Pour limiter la propagation du virus covid-19 en Côte d’Ivoire, la décision de fermeture temporaire 

des établissements scolaires et les structures de formation technique et professionnelle a été prise 

par le Conseil National de Sécurité (CNS). Elle concernait tous les établissements d’enseignement, 

initialement pour une durée de 30 jours à compter du 16 mars 2020 à minuit, et a été prorogée 

jusqu’au 17 mai 2020 par le Conseil des Ministres en sa session du 15 avril 2020. La reprise des 

cours a été effective le 18 Mai à l’intérieur du pays et la reprise pour le grand Abidjan a été fixée 

au 25 Mai 2020 avec des dispositions particulières. En effet, un plan de Réponse du Secteur 

Education-Formation contre la Covid-19 en Côte d’Ivoire avait été initié.  

Le dispositif  déployé pour réduire l’impact de la pandémie de la Covid-19 sur l’éducation des 

enfants est basé sur cinq principes qui sont : la continuité, la gratuité, l’inclusion, l’équité et la 

pérennité. Le plan de réponse du secteur Éducation-Formation à la Covid-19 vise 7 054 455 élèves 

et apprenants issus de l’éducation-formation formelle (préscolaire  et primaire y compris 

communautaire, secondaire général, technique et professionnel) et de l’éducation non formelle 

(classes passerelles, centres d’alphabétisation et structures islamiques non intégrées). Il propose 

une programmation stratégique de la phase de la pandémie et une programmation stratégique de 

la phase de relèvement.  

D’une part, pour que les élèves et les apprenants accèdent à des services d’enseignement et de 

formation à distance inclusifs et équitables pendant la période de fermeture des classes du fait de 

la pandémie de la Covid-19, les stratégies mises en œuvre sont : 

 Production de ressources pédagogiques numériques pour diffusion via les médias (nationaux 

et locaux) et les plateformes d’auto-apprentissage  
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 Dans cette action stratégique, il s’agira de (i) renforcer les capacités des enseignants et des acteurs 

de la chaîne de supervision pédagogique en matière de production des ressources pédagogiques 

adaptées à l’autoapprentissage, (ii) produire les ressources et supports pédagogiques, (iii) renforcer 

les capacités des technos pédagogues du MENETFP en matière de scénarisation et de numérisation 

des ressources pédagogiques, (iv) renforcer les capacités de 10 techniciens du Service de la 

Communication, de la Documentation et des Archives (SCDA) à la prise de vue et montage vidéo 

et (v) procéder à l’enregistrement puis à la conception et au montage de 9 110 capsules 

audiovisuelles dont 6 030 vidéos et 3 080 audios. 

 Diffusion des ressources pédagogiques via les médias (Radios/ Télévisions) et les 

plateformes d’apprentissage en ligne.  

Cette action est dédiée à la diffusion des capsules. Deux plateformes en ligne seront mises en place 

à cette fin. De plus, pour assurer l’accès de tous les enfants et jeunes sur l’ensemble du territoire 

national, deux canaux à plus large diffusion seront mobilisés. Il s’agit d’une part, des médias 

audiovisuels (chaînes de télévision publiques et privées et chaînes de radio nationales et de 

proximité), et d’autre part de la téléphonie mobile. 

 Accompagnement à distance de l’autoapprentissage des élèves par les Enseignants  

La mobilisation des enseignants autour des élèves à travers un tutorat à distance est capitale pour 

garantir l’efficacité du dispositif d’enseignement à distance.  Le tutorat consistera pour 

l’enseignant à (i) s’enquérir par téléphone ou via internet (forum, chat) de la situation de des élèves 

qu’il encadre durant l’année scolaire en cours en privilégiant ceux qui sont en difficulté 

d’apprentissage ; (ii) remonter au directeur d’école ou au chef d’établissement les difficultés 

matérielles/logistiques que rencontrent les élèves et leurs familles dans l’accès et l’appropriation 

des contenus d’enseignement ; (iii) recevoir et traiter les questions pédagogiques d’aide à 

l’apprentissage des élèves à la demande de ces derniers. 

 Intégration des enfants en situation de handicap. 

 Pour prendre en compte les besoins spécifiques des malvoyants et des malentendants dans la 

continuité d’éducation, il sera nécessaire de (i) transcrire en braille les contenus d’enseignement à 

distance, (ii) produire des supports en braille,  (iii) mettre les supports en brailles à la disposition 

des élèves malvoyants par les canaux habituels de distribution des manuels scolaires et (iv) assurer 

un service d’interprétariat en langue des signes pour les enfants malentendants lors de la diffusion 

des capsules. 

 

 Sensibilisation des acteurs du système éducation-formation pour leur adhésion effective au 

dispositif d’enseignement à distance (programmes des cours, rôles respectifs, etc.)  

La sensibilisation des acteurs consistera à (i) leur présenter le dispositif dans toutes ses 

composantes et (ii) préciser leurs rôles respectifs au moyen d’une circulaire et des messages de 

sensibilisation sur les canaux dédiés, en impliquant les faitières des organisations syndicales du 

secteur éducation-formation. 

De plus, pour que les enfants, les familles et les communautés disposent de capacités adéquates 

pour la demande des services d’enseignement à distance mis en place pendant la période de 

fermeture des classes du fait de la pandémie de la COVID-19, les mesures prises sont : 
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 Appui aux élèves des familles défavorisées et vulnérables : 

 Cet appui sera réalisé à travers (i) la fourniture d’équipements d’accompagnement (postes de 

radio, postes téléviseurs, téléphones portables, crédits de communication) aux ménages qui ne 

disposent pas de ces équipements, (ii) la distribution des manuels scolaires aux élèves du primaire 

qui n’en ont pas ainsi que des rations alimentaires sèches aux élèves en insécurité alimentaire du 

fait de la fermeture des cantines scolaires. 

 Aide psychosociale appropriée aux enfants et aux enseignants : 

Il pourra se manifester à travers des (i) visites de proximité pour s’enquérir de leur état et donner 

des conseils sur les meilleures manières de prévenir la contamination et les gestes à adopter en cas 

de d’apparition des symptômes de la Covid-19, (ii) des dons de matériels sanitaires et d’hygiène 

ainsi que (iii) la satisfaction de certains de leurs besoins primaires en termes de vivres, de 

médicaments, d’assainissement, de désinfection, etc. (iv) organiser des séances de mise en 

confiance des enfants dès les premiers jours de la reprise des cours par les directeurs d’école, les 

chefs d’établissement, les intervenants sociaux et le personnel d’encadrement. 

 Sensibilisation des parents, alphabétisés ou non, afin qu’ils s’impliquent dans 

l’encadrement à domicile de leurs enfants par le biais des médias et les leaders d’opinion  

 Il faudra (i) diffuser des messages de sensibilisation sur les canaux dédiés et surtout les radios de 

proximité dont le concours devra être sollicité par les autorités éducatives locales, (ii) solliciter les 

leaders d’opinion pour relayer le message auprès des parents. 

 

D’autre part, pour que les élèves accèdent à des services résilients d’enseignement dans un 

environnement sûr, protecteur et propice à un apprentissage continu de qualité, les stratégies mises 

en place sont : 

 Préparation de l’accès aux établissements scolaires et des structures de formation à la 

réouverture des classes.  

Cette préparation comprend : (i) l’assainissement et la désinfection des établissements scolaires, 

(ii) leur équipement en kits d'hygiène préventifs de la maladie à coronavirus (COVID-19), (iii) la 

fourniture aux établissements des masques pour la protection des élèves, des enseignants et les 

autres personnels, (iv) la dotation des établissements en thermomètres électroniques (v) la mise en 

bon état de fonctionnement des Services de Santé Scolaire et Universitaire (SSSU), (vi) la mise à 

disposition des supports d’éducation/sensibilisation au respect des mesures barrières, adaptés aux 

établissements et (vii) le renforcement des capacités des enseignants et des autres personnels des 

établissements scolaires sur les normes de sécurité sanitaire qu’ils devront respecter eux-mêmes 

et faire respecter par les élèves et (viii) le transport gratuit des élèves dans les grandes villes, 

notamment à Abidjan. 

 

 Préparation pédagogique de la réouverture des classes. 

 Cette phase comprend les activités (i) de programmation d’un séquençage de la reprise par 

niveau/par zone et la révision des modes d’organisation scolaire en fonction des mesures sanitaires 

en vigueur, (ii) de réaménagement du calendrier scolaire conformément aux scénarios envisagés 
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et les modalités de certification des différents cycles d’étude, (iii) de réaménagement des 

programmes éducatifs et de formation, du rythme des évaluations et/ou les progressions nationales 

et (iv) de renforcement des capacités des enseignants sur la gestion du temps dans l’exécution des 

programmes éducatifs à travers des modes d’emploi par ordre/niveau d’enseignement. 

 

 Mesures de soutien à la consommation  

Le gouvernement a mis en place des mesures de soutien aux ménages les plus vulnérables sous la 

forme de transferts en espèces et de dons en nature d’un montant de 17026 milliards Fcfa. Cette 

aide est déployée dans tout le pays, en commençant par Abidjan. Plus précisément, il s’agit de la 

subvention des factures d’électricité des ménages les plus pauvres pendant trois mois ; de la 

suspension des paiements pendant trois mois pour les autres ménages ; des allocations de transferts 

en espèces du gouvernement du montant de 25 000 FCFA mensuels par ménage pour les plus 

pauvres sur trois mois ; et l’aide alimentaire en nature.  

La préservation des acquis du pays dans la lutte contre la pauvreté nécessite de continuer les 

transferts monétaires pour atténuer l’impact de la crise sanitaire. En effet, le confinement a induit 

au niveau des ménages d’importantes pertes de revenus surtout pour les segments les plus pauvres 

de la population ayant des réserves de liquidité insignifiantes pour subvenir aux dépenses de 

subsistance. Les ménages à revenus moyens ont également subi des pertes importantes de revenu. 

En définitive, ce cumul de perte pourrait se traduire par une baisse significative et durable de la 

consommation. 

 

5.1.3 Les critères d’éligibilité  

 

Au niveau du secteur formel 

Le Fonds de Soutien aux PME concerne toutes les PME sur toute l’étendue du territoire ivoirien 

qui sont impactées négativement par la pandémie à Coronavirus et désireuses de relancer leurs 

activités. Toutefois, elles sont soumises aux critères suivants : 

o Etre une entreprise implantée sur le territoire national ayant enregistré au moins un chiffre 

d’affaires maximum d’un milliard de Fcfa, sur les trois derniers exercices (2017, 2018 et 

2019). Les chiffres d’affaires des années 2017 et 2018 doivent êtrecertifiés par un Centre 

de Gestion Agréé (CGA) ou un expert-comptable ou attestés par le service d’assiettes 

compétent. Toutefois, un chiffre d’affaire provisoire doit être présenté au compte de l’année  

2019. 

o Etre à jour de ses déclarations fiscales et sociales au 31 décembre 2019 ;  

o Etre impactée négativement par la pandémie, avec une baisse du chiffre d’affaires d’au 

moins de 30% ; 

o Fournir une note, précisant le plan de continuité des activités. 

Trois modalités d’intervention sont prévues dans le cadre du Fonds de Soutien aux PME. Il s’agit 

de : 

                                                             
26 Banque mondiale.2020.Côte d’Ivoire 10e rapport sur la situation économique : l’impact de la covid-19 sur les entreprises et les 
ménages ivoiriens.  © Banque mondiale. Page 54 
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o La subvention : qui consiste à apporter dans la limite d’un plafond de 500 000 FCFA, un 

soutien aux employés des microentreprises fragilisées par la pandémie ; 

o  Du prêt à taux zéro, qui vise à octroyer des prêts directs sans intérêts, aux PME impactées 

par la crise ; et  

o Du prêt à taux réduit, visant à financer les besoins des PME impactées par la crise à travers 

un prêt avec un taux d’intérêt maximum de 2,5%, d’une durée allant de 18 à 36 mois avec 

8 mois de différé. 

 Le processus de soumission des dossiers est similaire à celui des grandes entreprises, avec une 

durée maximum de 10 jours pour l’obtention du financement, à compter de la date de soumission 

du dossier sur la plateforme27. Pour être éligible, les grandes entreprises doivent remplir les critères 

suivants :  

o Etre une entreprise dont les activités ont été négativement impactées par la pandémie à 

Coronavirus, avec une perte réelle de chiffre d’affaires d’au moins 30% ;  

o Etre une entreprise de droit ivoirien implantée sur toute l’étendue du territoire et ayant 

enregistré un chiffre d’affaires supérieur à un milliard de FCFA sur trois exercices 

consécutifs (états financiers certifiés 2017, 2018 et provisoire 2019) ; 

o Etre une entreprise en activité effective et continue sur au moins les deux années fiscales 

2018 et 2019 ;  

o Etre à jour de ses déclarations fiscales et sociales au 31 janvier 2020. 

 

Au niveau du secteur informel 

Les critères d’accès au financement du Fonds de soutien aux acteurs du secteur informel sont les 

suivants :  

o Etre un acteur du secteur informel impacté négativement par la crise, c’est-à-dire avoir une 

baisse du chiffre d’affaires ou des recettes d’au moins 30% ; 

o Justifier du paiement de taxes au niveau des collectivités décentralisées ; 

o Disposer de justificatifs prouvant l’existence de l’activité avant la pandémie ; 

o Avoir un plan viable de maintien ou de relance de l’activité.  

Ainsi, les acteurs remplissant l’ensemble des critères pourront bénéficier de l’appui du Fonds, à 

travers une subvention pour un montant maximum de 300 000 FCFA. Il faut également noter que 

la priorité est accordée aux secteurs d’activités concernés par les mesures de fermeture décidées 

dans le cadre du Plan de Riposte Sanitaire en l’occurrence les Restaurants, les Maquis, les Bars, 

les activités de loisirs, et les activités de spectacles. 

 Il en est de même pour les UPI des secteurs d’activités impactés par la distanciation sociale et 

l’isolement du Grand Abidjan. Il s’agit notamment du secteur des transports, les salons de coiffure 

et de beauté, les unités de petite transformation, et le commerce dans les marchés. 

Au niveau des personnes vulnérables 

Les critères pour les femmes sont identiques à ceux du secteur informel puisque elles sont en 

majorité de ce secteur. Par ailleurs, le fait qu’elles soient des femmes milite en leur faveur. 

Pour faire face à ces menaces, Gouvernement a entrepris plusieurs actions représentées dans la 

matrice ci-après : 

                                                             
27 www.fspmeagencecipme.ci 
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DOMAINES 
 

 
ACTIONS EXISTANTES RENFORCÉES 

 
NOUVELLES ACTIONS 

 

 
 
 
 
 
ÉCONOMIQUES 

Renforcement du Fonds d’Appui aux 

Femmes de Côte d’Ivoire (FAFCI) qui a 

permis à plus de 200 000 femmes d’avoir 

accès au crédit et de mener des AGR 

Fonds d’appui aux acteurs du secteur informel (FASI) : 20 

milliards avec comme bénéficiaires : 66% (39 802) de 

femmes et 34% (20 504) d’hommes  

 

Fonds Femmes et Développement du 

Ministère de la Femme, de la Famille et de 

l’Enfant 

Mise en place du Programme « Usine des femmes de Côte 

d’Ivoire dénommé (USIFEM-CI) ; L’objectif est de doter 

les groupements de femmes d'unités de traitement ou de 

transformation semi-industrielle de produits agricoles  

 Fonds de soutien au secteur du vivrier à travers les 
coopératives de production et de commercialisation d’un 
montant de 60 millions pour faire face aux charges de 

fonctionnement 

 

 
 
 
SOCIAL 

 Transferts monétaires de 75000 FCFA par trimestre aux 
familles vulnérables notamment les veuves 
 

 Fonds de solidarité et de soutien d’urgence Humanitaire 
aux familles démunies ou affectées par les VBG d’une 

valeur de 60 milliards  

  
Opération Paniers Solidaires qui consiste à acheter des 
produits viviers aux productrices et à les mettre à la 
disposition des femmes vulnérables ; ce qui a permis à 
1000 femmes d’en bénéficier  

 

 
 
 
 
 
 
VIOLENCES 
BASÉES SUR LE 

GENRE 

 

Opérationnalisation rapide du centre 
d’accueil et de prise en charge 
psychologique des victimes de violences 
sexuelles (Centre PAVVIOS sis dans la 
commune d’Attécoubé) 

 

De la création de la ligne verte « 1308 » pour la 
dénonciation des cas de VBG en vue d’assurer la 
continuité de la prise en charge psychosociale des 
survivants de VBG et le référencement vers les autres 
structures de Prise en charge (médicale, police, justice, 
maison d'accueil 

Renforcement des capacités des 67 

plateformes de lutte contre les VBG pour 
une meilleure prévention et une prise en 
charge holistique des personnes survivantes 
de VBG 

 

Activation des 42 Bureaux d’Accueil 

Genre dans les commissariats et postes de 
gendarmerie 

 

 

Renforcement de la ligne verte « 116 » pour 
l’assistance aux enfants en détresse, 

 

 

5.2 Appuis des institutions internationales à l’Etat de Côte d’Ivoire 

Pour faire face à la Covid-19, l’Etat de Côte d’Ivoire a bénéficié aussi bien d’appuis techniques 

que financiers. 
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Appuis techniques 

Orange Côte d’Ivoire a soutenu les initiatives des autorités ivoiriennes dans la mise en œuvre d’un 

« Centre d’Information Gouvernementale sur la Covid-19 » ayant pour mission de coordonner et 

de filtrer tous les appels en lien avec la crise sanitaire. L’entreprise a prêté ses locaux pour une 

durée (minimale) de 3 mois et a mis à disposition 86 téléconseillers 7j/7 et 24h/24. 

 L’on note également, l’appui  technique des  institutions internationales à l’Etat de Côte d’Ivoire  

à savoir : 

Un appui technique concernant les critères d’éligibilité et de traçabilité des ressources 

mise en place en faveur des populations vulnérables et des secteurs d’activités touchés 

par la covid-19 ; 

o La restructuration de certains projets ; 

o L’assistance des études en cours pour cerner la crise liée à la covid-19 et mieux s’outiller 

pour la riposte ;  

o Les actions de sensibilisation relatives à  la covid-19,  

o L’appui de l’UNICEF au ministère de l’Éducation à l’élaboration de nouvelles dispositions 

pour la période des examens. 

Appuis financiers 

Les partenaires ayant contribué à la mobilisation des ressources pour permettre une riposte 

sanitaire, économique et humanitaire. Ces institutions sont indiquées dans le tableau ci-après. 

 

Tableau 5.1 Contribution des institutions internationales  

 

N INSTITUTIONS TYPES D’APPUIS 

1 Banque islamique du développement (BID) 30 milliards de FCFA  

2 Banque africaine de développement (BAD) 48 milliards de FCFA 

3 Nations Unies 12 milliards de FCFA 

4 Banque mondiale 75 millions 

5 Association Internationale de Développement 

(IDA) 

35 millions de dollars 

6 UNICEF pour la riposte de la covid-19  21,9 millions $US 

7 Programme des Nations Unies pour le 

Développement(PNUD).  

2 millions de dollars américains 

8 Organisation des nations unies pour l’alimentation 

et l’agriculture(FAO) et le Système des Nations 

Unies pour le Développement (SNUD)  

Plus de 2,6 milliards de FCFA soit 4 354 079 

dollars des Etats-Unis. 

UNICEF (2020), Bulletin d'information FAO (2020) - no. 27 

 

5.3 Stratégies de résilience des populations   

Selon Ouattara(2020) l’avènement de la crise sanitaire liée au covid-19 a occasionné un 

bouleversement des habitudes humaines relatives aux moyens de subsistance chez 71% 28des 

personnes interviewées. Ces bouleversements sont d’ordre social, économique et 

                                                             
28 CARE Rapid Gender Analysis , Côte d’Ivoire, 26 Avril 2020 , page 23 
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environnemental. Plusieurs mécanismes d’adaptation ont été adoptés par les ménages en vue de 

faire face à la crise sanitaire. 

 

La réduction et la hiérarchisation des dépenses comme stratégie de résilience des populations 

Ainsi, 50% 29des personnes interviewées ont affirmées avoir réduit leur budget alloué à la popote 

et la priorisation des dépenses (passant de 3 repas à 2 repas par jour). Ceux qui faisaient le marché 

quotidiennement le font désormais hebdomadairement afin de tenir dans la durée de la crise. Les 

femmes, de par leur rôle incontournable dans les ménages, constituent le groupe de personnes le 

plus affecté par cette crise sanitaire. En effet certaines femmes ont dû changer d’AGR (activité 

génératrice de revenu) afin de garantir une certaine rentabilité économique quotidienne. Certaines 

familles sont soucieuses des stocks des provisions et de leur santé compte tenu des moyens limités 

dont elles disposent. 

 

Le recours au réseau de relation comme stratégie de résilience des populations 

Les personnes du troisième âge sollicitent l’aide financière de leur proche pour subvenir aux 

besoins de premières nécessités. Dans leur volonté de freiner la propagation du virus, un effort de 

familiarisation dans l’application des gestes barrières est constaté au niveau de 80% 30des 

personnes interrogées. Cela fait suite à plusieurs séances de sensibilisations à l’application des 

gestes barrières (le lavage régulier des mains, le maintien de la distanciation). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
29 CARE Rapid Gender Analysis , Côte d’Ivoire, 26 Avril 2020 , page 23 
30 CARE Rapid Gender Analysis , Côte d’Ivoire, 26 Avril 2020 , page 23 
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Chapitre 6 : 

 

 

 

 

Ce chapitre traite d’abord de la typologie de violences domestiques, des causes probables de ce 

phénomène et de ses incidences sur les ménages. Ensuite, il met en exergue les institutions et 

acteurs de prise en charge en Côte d’Ivoire. Enfin le chapitre expose les stratégies de résilience 

face aux violences domestiques. 

 

 

6.1 Typologie des violences domestiques  

 

6.1.1 Définition  

La plupart des définitions de « violences domestiques » montrent que la violence domestique n’est 

pas exclusivement faite aux femmes. L’une d’entre elles stipule qu’« on est en présence de 

violence domestique dès lors qu’une personne exerce ou menace d’exercer une violence physique, 

psychique ou sexuelle au sein d’une relation familiale, conjugale ou maritale en cours ou dissoute 

(Schwander, 2003). De même, selon la Convention du Conseil de l’Europe sur la violence à 

l’égard des femmes et la violence domestique (2011), « Il y a violence domestique lorsqu'une 

personne essaie de contrôler ou d'exercer un pouvoir sur son partenaire dans une relation intime. 

Il peut s'agir d'abus physiques, psychologiques, sexuels ou financiers. » 

 

6.1.2 Les formes de violences  

 

Il existe plusieurs formes de violences domestiques : 

o La violence physique, elle englobe différents actes pouvant aller jusqu’à entraîner la mort 

entre autres les coups avec ou sans instrument, les bousculades, les secousses, les morsures, 

l’étranglement, etc…  La violence physique est la forme de violence la plus évidente et, en 

règle générale, la plus facile à démontrer. Elle est le plus souvent exercée en combinaison avec 

d’autres formes de violence ; 

 

o  La violence sexuelle, elle englobe toutes les pratiques sexuelles non désirées ou tolérées. Cela 

va de la création non désirée d’une ambiance propice aux rapports sexuels jusqu’à la contrainte 

à accomplir des actes sexuels ou au viol en passant par l’humiliation sexiste ; 

 

LES VIOLENCES DOMESTIQUES 
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o La violence psychique, elle englobe aussi bien les menaces graves, la contrainte, la privation 

de liberté, le stalking (harcèlement), le cyberstalking et cyberbullying (stalking et mobbing sur 

internet) que des formes de violence qui, prises isolément, ne constituent pas une menace 

immédiate, mais dont l’accumulation constitue un acte de violence. C’est le cas de la violence 

discriminatoire, comme afficher du mépris, injurier, humilier, ridiculiser, faire passer la 

victime pour idiote ou folle, utiliser les enfants comme moyens de pression, culpabiliser, 

intimider ou insulter ; 

 

o La violence sociale et la violence économique, elles sont des formes de violence psychique. 

Elles se traduisent par des comportements qui ont tous pour but d’exercer un contrôle sur la 

victime et de réprimer son libre arbitre (IST Manual, 2012 ; Bossart, 2002 ; Gleichstellung, 

2011).  

6.1.3. Types de violences domestiques dans les relations 

Les violences domestiques font plusieurs victimes dans le ménage dont les femmes et les enfants. 

Une étude31 sur les populations ivoiriennes a révélé que dans certains cas, ce sont les hommes qui 

font les frais de certaines formes de violence. En effet, les hommes sont victimes de violences 

morales, psychologiques et parfois physiques dans la famille, la communauté, sur le lieu du travail 

voire au sein du couple. Les différents types de relations de violences dans le ménage qui peuvent 

exister sont les suivantes : 

o Violence envers les femmes dans les relations de couple et dans des situations de séparation 

(violence conjugales) 

o Violence envers les hommes dans les relations de couple et dans des situations de séparation 

(violence conjugales) 

o Les enfants co-victimes de la violence dans les relations de couple et dans des situations de 

séparation ;  

o Violence dans les relations de couple entre jeunes 

o Violence entre adultes dans d’autres relations familiales ;  

o Violence envers les personnes âgées dans le cadre familial ;  

o Violence dans les relations entre personnes âgées ;  

o Violence des parents ou de leur partenaire envers leurs enfants et adolescents ; 

o Violence envers les enfants et les adolescents dans d’autres relations familiales  

o Violence des enfants et des adolescents envers leurs parents ; 

o Violence entre frères et sœurs. 

Les types de violences domestiques les plus courants en Côte d’ Ivoire sont les violences 

conjugales, les violences faites aux jeunes et aux enfants. 

 

 

 

 

                                                             
31 Crise et violences basées sur le genre en Côte d'Ivoire: résultats des études et principaux défis Octobre2008 
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o Une hausse des violences conjugales due à la covid-19 en Côte d’Ivoire 

Selon une enquête ivoirienne, conduite par l’Organisation des citoyennes pour la promotion et la 

défense des droits des enfants, femmes et minorités en 2019, plus de 70% des femmes à Abidjan 

sont victimes des violences conjugales. Ces chiffres montrent une augmentation du taux de 

violences conjugales subit par les femmes depuis 2017. En effet, une enquête menée en 2017 par 

l’Association Ivoirienne des Droits des Femmes avait montré que sur un échantillon validé 

de 3000 femmes sur 5000, 70% des femmes sont victimes de violences conjugales. En outre, en 

Côte d’Ivoire, les violences conjugales se perçoivent dans les foyers sous la forme de bastonnades 

entrainant parfois la mort du conjoint : dans les trois quarts des homicides conjugaux, les victimes 

sont des femmes (Cusson et al., 2017).  

Subséquemment, avec l’apparition de la covid19, les violences conjugales se sont intensifiées dans 

les foyers. Une étude intitulée « Analyse rapide du genre - COVID-19 Afrique de l'Ouest » réalisée 

par Laouan (2020) a démontré que les violences basées sur le genre (VBG) avaient augmenté. Ces 

VBG sont des violences dirigées spécifiquement contre un homme ou une femme, du fait de son 

sexe. En Côte d’Ivoire, les violences basées sur le genre, particulièrement les violences sexuelles 

sont plus perpétrées sur les femmes par les hommes. 

 En effet, particulièrement à Abidjan, pendant les trois premiers mois de la prévalence de la 

pandémie, le taux de croissance des violences (physiques, verbales et psychologiques) faites aux 

femmes était de 52,56% d’après une enquête menée par l’Alliance des femmes engagées pour le 

changement (ALFEC).  Dans 75% des cas, l’auteur de la violence a forcé sa victime à avoir des 

rapports sexuels contre son gré. Il ressort que dans 25% des cas, l’auteur a porté des insultes à 

caractère sexuel contre sa victime. De plus, 54,5% des victimes n’ont pas quitté leur foyer pour 

diverses raisons contre 45,5% qui ont quitté le foyer.  

 

o Les violences faites aux enfants et aux jeunes : un fléau grandissant en Côte d’Ivoire 

Une étude sur la crise et violences basées sur le genre en Côte d’Ivoire réalisée à travers des focus 

group montre qu’à l’instar des femmes, les enfants constituent une population très vulnérable. 

Toutefois, la violence à l’encontre des enfants couvre toutes les formes de violence subies par les 

personnes jusqu’à l’âge de 18 ans, qu’elles soient commises par des parents, ceux qui ont la charge 

d’enfants, des partenaires amoureux ou des étrangers (OMS, 2020). Elle peut se présenter sous 

plusieurs formes qui apparaissent à différents stades de l’évolution de l’enfant, ce sont :  

o La maltraitance (y compris les punitions violentes) comprend des violences physiques, 

sexuelles et psychologiques/émotionnelles, ainsi que la négligence des nourrissons, des 

enfants et des adolescents de la part des parents, des personnes ayant la charge d’enfants et 

d’autres figures de l’autorité, le plus souvent au domicile mais aussi dans d’autres cadres 

comme les écoles et les orphelinats ; 

o Le harcèlement (y compris par le biais d’Internet) est le comportement agressif indésirable 

d’un enfant ou d’un groupe d’enfants extérieurs à la fratrie ou n’ayant pas de lien amoureux 

avec la victime. Il entraîne des préjudices physiques, psychologiques ou sociaux répétés et se 

produit souvent dans les écoles et d’autres lieux où se rassemblent les enfants, ainsi que sur 

Internet ; 
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o La violence des jeunes se concentre chez les enfants et les jeunes adultes de 10 à 29 ans, et on 

l’observe le plus souvent dans le cadre communautaire entre des groupes de connaissances et 

des inconnus ; elle peut comporter du harcèlement et des agressions physiques, avec ou sans 

armes (comme des armes à feu ou des couteaux) et aussi impliquer le phénomène de bandes ; 

o La violence des partenaires intimes (violences domestiques) peut être physique, sexuelle ou 

émotionnelle, et elle est le fait d’un partenaire ou ex-partenaire intime. Bien que les hommes 

puissent aussi en être victimes, elle touche de manière disproportionnée les femmes. Les filles 

en sont fréquemment victimes du fait des mariages d’enfants ou des mariages précoces/forcés. 

Quand elle se produit dans le cadre d’une relation amoureuse entre des adolescents non mariés, 

on l’appelle parfois « violence dans les relations/fréquentations » ; 

 

o La violence sexuelle implique un rapport sexuel non consenti mené à terme ou tenté, et les 

actes de nature sexuelle n’impliquant pas un contact (comme le voyeurisme ou le 

harcèlement), les actes liés au trafic sexuel commis contre une personne incapable de donner 

son consentement ou de refuser, ainsi que l’exploitation en ligne ; 

 

o La violence émotionnelle ou psychologique comprend la restriction des mouvements d’un 

enfant, le dénigrement, le fait de le ridiculiser, les menaces, les intimidations, les 

discriminations, le rejet et toute autre forme non physique de traitement hostile. 

 En Côte d’Ivoire, l’enquête nationale sur la violence faite aux enfants et aux jeunes en Côte 

d’Ivoire (2018) indique que les enfants et les jeunes subissent un taux élevé de violence sexuelle, 

physique et émotionnelle. Cependant, peu d’enfants et de jeunes ont recours à des services de prise 

en charge, en particulier, ceux prenant en charge les victimes de violences sexuelles.  

Cette étude de l’INS (2018) montre que : 

o Trois filles/femmes sur cinq (58,0%) et deux garçons/ hommes sur trois (66,5%) sont 

victimes de tout type de violence, pendant leur enfance ; 

o Parmi les 13-17 ans, une fille/femme sur trois (36,6%) et deux garçons/hommes sur cinq 

(40,8%) ont vécu une insécurité alimentaire durant leur enfance ; 

o Parmi les 18-24 ans, 44,3% des femmes et 51,3% des hommes ont connu l'insécurité 

alimentaire ; 

o Le mariage d’enfant (mariage avant l’âge de 18 ans) est significativement plus élevé chez les 

femmes (16,8%) que chez les hommes (3,8%) ; 

o  Une fille / Une femme sur cinq (19,2%) et un garçon / homme sur dix (11,4%) ont été 

victimes de violence sexuelle avant l'âge de 18 ans ; 

o Environ la moitié des filles / femmes (46,3%) et des garçons / hommes (45,7%) victimes de 

violences sexuelles durant l’enfance n’en n’ont jamais parlé à qui que ce soit. Parmi les 

victimes, rares sont celles qui ont fait appel à des services de prise en charge ; 

o Être témoin de violence pendant l’enfance était courant, à la maison (femmes/filles: 45,3%; 

hommes/garçons: 52,3%) et dans le quartier (filles /femmes : 28,6%; garçons/hommes: 

44,6%) ; 

o Une fille / femme sur cinq (19,0%) et un garçon / homme sur sept (15,5%) ont été victimes 

de violence émotionnelle pendant l’enfance, par un parent, un tuteur ou un membre adulte de 

la famille 
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o Les filles /femmes qui ont subi des violences sexuelles ou émotionnelles pendant leur enfance 

sont plus susceptibles d'avoir une détresse mentale (76,4% et 56,3%, respectivement) que 

celles qui n’en n'ont jamais subi. 

Les violences faites aux enfants et aux jeunes ont évolué avec l’avènement du corona virus. Dans 

une ville de Grand Lahou (Côte d’Ivoire), le premier cas de violence depuis le début de la 

pandémie était le cas de violence conjugale portant sur une jeune fille de 16 ans en grossesse de 

huit mois. Par ailleurs, une production de l’Institut national d’excellence en santé et en services 

sociaux (INESSS, 2020) met en relief des risques éventuels causés par la covid19 et ses mesures 

de restrictions. Ce sont par exemple l’augmentation des abus des enfants et violences 

domestiques/interpersonnelle ; l’augmentation du risque d’exploitation sexuelle des enfants ; 

 

6.2 : Causes probables 

Les violences domestiques présentent diverses causes. Dans cette section, nous analyserons les 

causes des violences conjugales et des violences faites aux jeunes et aux enfants. 

6.2.1 Les causes probables des violences conjugales 

Plusieurs études (INS, 2018 ; OMS, 2020) sur les crises et violences basées sur le genre ont révélé 

que la structure sociale de certaines sociétés favorise une domination des femmes et contribue de 

ce fait à l’émergence et au développement des violences dont elles sont victimes. Aussi, il est 

apparu que chez certains groupes ethniques, la violence est tolérée par la communauté voire 

autorisée dans certaines circonstances. Dans ces sociétés, l’homme peut se permettre de battre sa 

femme parce qu’elle a commis une faute ou pour tout simplement pour sauvegarder son honneur 

et sa dignité.  

En outre les analyses de INS (2018), montrent que la plupart des femmes du milieu rural, pensent 

que les VBG sont dues à la jalousie pathologique de certains hommes, à l’infidélité, à la 

polygamie, à l’incompréhension, à la consommation abusive de l’alcool, de la drogue et au 

manque d’assistance financière. A l’inverse, les hommes quel que soit le milieu de résidence, 

quant à eux, estiment que le manque de respect des femmes et l’infidélité au sein du couple sont 

des causes des VBG. Pour finir, une minorité de participants, souligne que les violences conjugales 

seraient liées en général à la situation d’extrême pauvreté des femmes et à l’absence de 

communication au sein du couple. Pour eux, le faible niveau d’instruction, le faible accès aux 

emplois rémunérés et aux crédits pour le développement des Activités Génératrices de Revenus 

(AGRs) accentuent la vulnérabilité des femmes et les prédisposent davantage aux diverses formes 

de violences. 

En général, pour les informateurs, les causes des violences conjugales sont à observer au niveau 

institutionnel et culturel.  A ce sujet, l’Organisation Mondiale de la Santé relève également que 

les causes des violences conjugales sont du fait de normes sociales « les recherches portant sur les 

causes de la violence domestique démontrent que celles-ci trouvent leur origine dans des normes 

sociales et des stéréotypes qui assoient la supériorité de l’homme sur la femme et donc son “droit” 

d’affirmer son pouvoir sur elle y compris par la force (OCDE, 2013 ; ONU, 2015) ».  

http://www.wikigender.org/fr/wiki/les-normes-sociales/
http://www.wikigender.org/fr/wiki/les-normes-sociales/
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Par contre, ces analysent stipulent qu’en incluant une variable sur les attitudes vis-à-vis de la 

violence domestique, mesurée par le pourcentage de femmes qui estiment que celle-ci est justifiée 

dans certaines circonstances. Par exemple : sortir de la maison sans en informer son mari, négliger 

les enfants, argumenter avec son mari, refuser des rapports sexuels ou brûler le repas, le 

SIGI32, dans l’édition 2014, a montré que 35% des femmes à l’échelle mondiale trouvaient la 

violence domestique justifiable sous certaines conditions, avec d’importantes disparités d’un pays 

à l’autre (de 3% en Jamaïque jusqu’à 92% en Guinée). En Afrique Sub-saharienne 57% des 

femmes interrogées trouvaient la violence domestique justifiable.  

L’évolution de ce phénomène est croissante et s’est intensifié dans la période de covid19 en Côte 

d’Ivoire. D’après  les résultats de l’étude menée par l’Alliance des femmes engagées pour le 

changement (AFEC, 2020), le stress, l’oisiveté, les difficultés financières sont, entre autres, des 

causes de cette recrudescence de la violence. En effet, L’auteure prouve que les femmes souffrent 

de plus de violence basée sur le genre en raison du stress social général combiné aux tensions 

croissantes entourant le fait que la famille soit constamment séquestrée à la maison, en plus d'un 

accès limité à la nourriture et aux fournitures de base. 

 Selon l’ONU, les restrictions de mouvement  en plus des pressions économiques et sociales que 

provoque la pandémie de Covid-19, entraînent une hausse alarmante des violences domestiques 

dans le monde. L’UNFPA33, dans son dernier rapport sur les égalités de genre stipule que  la crise 

actuelle augmente les tensions au sein des ménages et, par voie de conséquence, les risques de 

violence domestique pour les femmes et les filles.  

 

6.2.2 Les causes probables des violences faites aux jeunes et aux enfants 

Selon l’OMS (2002), la violence faite aux enfants est un problème ayant de multiples facettes 

avec des causes au niveau individuel, à celui des relations proches, de la communauté et de la 

société. Les facteurs définis par l’OMS sont les suivants :  

 

Au niveau individuel : 

o Aspects biologiques et personnels comme le sexe et l’âge ; 

o Faible niveau d’éducation ; 

o Faiblesse des revenus ; 

o Incapacité ou problèmes de santé mentale ; 

o Le fait d’être lesbienne, gay, bisexuel ou transgenre ; 

o Usage nocif de l’alcool et des drogues ; 

o Antécédents d’exposition à la violence. 

Au niveau des relations proches: 

o Manque d’attachement émotionnel entre les enfants et les parents ou les personnes qui 

s’occupent d’eux ; 

                                                             
32 L'indice des institutions sociales et de l'égalité des sexes (SIGI) du Centre de développement de l'OCDE mesure la discrimination 

à l'égard des femmes dans les institutions sociales de 180 pays. 

33 Le Fonds des Nations Unies pour la population,https://www.unfpa.org/sites/default/files/resourcepdf/COVID-

19_A_Gender_Lens_Guidance_Note.pdf 
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o Mauvaise pratique du rôle parental ; 

o Dysfonctionnement familial et séparation ; 

o Association avec des pairs délinquants ; 

o Le fait d’être témoin d’actes de violence entre les parents ou les personnes en charge 

d’enfants ; 

o Mariage précoce ou forcé. 

Au niveau communautaire : 

o Pauvreté ; 

o Forte densité démographique ; 

o Faible cohésion sociale et populations de passage ; 

o Accès facile à l’alcool et aux armes à feu ; 

o Forte concentration de bandes et de trafics de drogues illicites. 

Au niveau de la société : 

o Normes sociales et liées au genre créant un climat de normalisation de la violence ; 

o Politiques sanitaires, économiques, éducatives et sociales maintenant les inégalités 

économiques, sociales et celles entre les sexes ; 

o Absence ou insuffisance de la protection sociale ; 

o Situations consécutives à des conflits ou des catastrophes naturelles ; 

o Situations de faiblesse de la gouvernance et des autorités pour faire respecter les lois. 

En sus, l’avènement de la covid19 et les mesures prises pour y faire face constituent par 

conséquent des facteurs favorisant la violence à l’égard des enfants et des jeunes. Une cause est 

aussi la reproduction intergénérationnelle des violences et des abus car une étude a montré que les 

enfants tendent à reproduire les méthodes de discipline violente qu’ils subissent et ont facilement 

recours à la violence lorsque surgit un différend avec un de leurs pairs ou même un adulte. 

Les résultats selon la note de synthèse sur l’impact de la covid-19 sur les enfants (2020) montrent 

qu’au sujet des violences sexuelles, 55 % des enfants qui se sont exprimés dans les groupes de 

discussion ont déclaré qu’ils pensaient que la violence contre les enfants avait augmenté dans leur 

communauté pendant ou après l’épidémie. De plus, tout comme pour les violences conjugales, les 

mesures de confinement constituent des facteurs. Le confinement devient l’occasion pour les 

adultes maltraitants de faire du mal aux enfants. Aussi, les enfants privés de soins parentaux sont 

particulièrement vulnérables face à l’exploitation et sont plus susceptibles de prendre des décisions 

qui leur sont néfastes pour faire face à la situation. 
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6.3 : Incidence sur les conditions de vie des membres du ménage 

Tous ces types de violences domestiques ont des incidences non seulement sur les victimes 

directes mais aussi sur les membres du ménage. Les violences domestiques peuvent avoir sur les 

personnes touchées des conséquences sur la santé, des conséquences sociales et financières et des 

conséquences économiques. 

Conséquences sur la santé : Selon les informateurs (UNFPA 2008), les violences peuvent 

entraîner des conséquences graves sur la santé physique des victimes notamment, des blessures, 

lésions, maladie/ infections sexuellement transmissibles dont le VIH/SIDA, grossesses non 

désirées, avortements, troubles menstruels et gynécologiques, fistules, etc. L’OMS confirme cela 

par ses résultats. L’analyse montre que (i) le risque d’avoir un enfant de faible poids de naissance 

est majoré de 16 %, (ii) le risque de connaître une dépression est deux fois plus élevé, (iii) Dans 

certaines régions, les femmes font face à un risque 1,5 fois plus important de contracter le VIH par 

rapport à des femmes qui n’ont pas subi de violences de leur partenaire (OMS et al, 2013).  

En sus de ces conséquences, ces violences peuvent entrainer la mort des victimes. Les résultats 

d’une étude récente en Côte d’Ivoire34 ont montré que plus de vingt-cinq (25) femmes ont été tuées 

par leur concubin ou époux. Toutes ces conséquences sont des conséquences physiques dues 

généralement aux violences physiques. 

Conséquences sociales et financières : d’une part ce sont des problèmes sociaux, comme la 

stigmatisation et l’isolation sociale découlent de la violence faite. Les victimes des violences 

domestiques ont honte des actes de violence subis. Elles sont victimes des tabous qui prévalent 

concernant la violence domestique : elles n’osent pas parler de ce qu’elles ont vécu ou demander 

de l’aide et s’isolent de leur entourage. En effet, ce sont des conséquences psychologiques 

(UNFPA 2008).  

A l’issue des focus group, les auteurs retiennent que les violences ont aussi des répercussions sur 

la santé psychologique ou morale des victimes qui se  caractérisent par la peur, la honte, la 

souffrance morale, la perte de l’estime de soi, la dépression, le traumatisme, la sensation de dégoût, 

d’impuissance, d’insécurité, le sentiment de révolte, les troubles mentaux, un état perpétuel de 

stress et d’angoisse, l’état suicidaire allant jusqu’au passage à l’acte, etc. pour les populations 

interrogées, les violences psychologiques et morales installent les victimes dans un état de stress, 

de peur, d’angoisse et d’anxiété permanent et celles-ci vivent dans une constante psychose, il leur 

est difficile de s’épanouir véritablement.  

Par ailleurs, Les violences basées sur le genre affectent également la vie sociale des victimes. En 

effet, la plupart des informateurs affirment qu’au niveau social, la violence est à l’origine des 

discordes au sein de la famille voire de la dislocation de la cellule familiale (divorce pour la femme 

mariée), du rejet par le conjoint, la famille, la communauté, la stigmatisation, la difficulté de 

trouver un mari, des problèmes de paternité, l’abandon scolaire, l’abandon de l’enfant, etc.  

Cette situation peut engendrer d’autres fléaux sociaux tels que la délinquance juvénile, la présence 

d’enfants dans les rues, la prostitution et l’insécurité sociale. En effet, la plupart des informateurs, 

quel que soit le milieu de résidence estime que les enfants issus de milieux où la violence est 

                                                             
34

Enquête de sondage d’opinion des populations abidjanaises sur les violences conjugales dans les communes de cocody et yopougon, CPDEFM, 2019 

http://www.wikigender.org/fr/wiki/vihsida/
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constamment pratiquée, développent à leur tour la violence dans leur entourage. Les filles issues 

d’un tel environnement, grandissent et développent des dispositions de victimes. 

D’autre part, Les femmes qui se séparent de leur partenaire violent rencontrent souvent des 

difficultés financières. Les inégalités entre les femmes et les hommes dans la vie professionnelle 

sont telles que beaucoup de femmes ne sont financièrement pas indépendantes après une 

séparation ou un divorce si bien qu’elles doivent recourir à l’aide sociale.  

Conséquences économiques : sous un angle économique, le calcul des coûts occasionnés à la 

société par la violence domestique tient compte en premier lieu des coûts directs comme les coûts 

de justice, les coûts des interventions policières, les coûts sanitaires, les coûts de l’assistance 

financière (aide sociale), les coûts de la recherche d’appartement pour les victimes et les auteurs, 

etc… En second lieu, la violence domestique engendre des coûts indirects tels que l’absence du 

travail en raison de maladie, incapacité de travail durable ou chômage et aussi l’incapacité à 

remplir les tâches domestiques.  

Des auteurs (Walby, 2004 ; Dawid, 2006) soutiennent que les calculs effectués jusqu’ici montrent 

que la prévention dans son ensemble est moins coûteuse que l’intervention. Le travail de 

prévention épargne des coûts à la société et permet de réduire, respectivement d’éviter, et des 

souffrances aux personnes touchées et des coûts élevés à la collectivité (OMS, 2004,; Walby, 

2004,; Haller/Dawid, 2006). On note des coûts élevés des soins de santé, la perte de la capacité de 

travail et donc baisse des revenus familiaux, précarité absolue en cas de rejet de la part de la famille 

ou de la communauté.  

 

6.4. Institutions et acteurs de prise en charge  

Face à l’évolution des violences domestiques, des dispositions sont prises par des institutions afin 

d’aider les victimes, les prendre en charge et de freiner ce phénomène. Quelques institutions et les 

missions sont présentées dans le tableau 6.1.  

 

Tableau 6.1 : Quelques Organisations et Programmes chargés des violences en CI 
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N° Organisation/

Programmes 

OBJECTIFS MISSIONS 

01 CNLVFE 
Comité 

National De 

Lutte Contre 
Les Violences 

Faites Aux 

Femmes Et 

Aux Enfants 

Lutter contre toute forme 
de violence à l’égard des 

populations vulnérables 

 Proposer une politique de lutte contre les 

Violences faites aux Femmes et aux Enfants ;  

 Assister le Ministère dans la mise en œuvre 

des programmes proposés dans le cadre de la 

lutte contre les Violences faites aux Femmes 

et aux Enfants ; 

 Veiller à l’application des textes de loi 

protégeant les Femmes et les Enfants ; 

 Coordonner la formulation, la mise en œuvre 

et l’évaluation des actions d’assistance 

conseil, de prévention et de prise en charge 

intégrée des violences faites aux femmes et 
aux enfants ; 

 Evaluer l’impact des programmes exécutés. 

02 PGNFNFD Pr

ojet de Gestion 
Novatrice du 

Fonds 

National 

Femmes et 
Développeme

nt 

Facilité l’insertion socio-

économique des femmes 
démunies et l’amélioration 

de leurs conditions de vie. 

 Encourager l’entrepreneuriat féminin ;  

 Promouvoir le genre en tant qu’instrument de 

développement ; 

 Assurer l’autonomisation des femmes et 

valorisation des compétences féminine. 

 Protéger et promouvoir les droits de l’enfant. 

03 CSL-
SIDA Cellule 

Sectorielle de 

Lutte Contre le 

SIDA 

  Promouvoir la recherche médicale et 

pharmaceutique en santé publique ; 

 Assurer la référence dans le domaine de la 

biologie Médicale clinique ; 

 Participer à la formation technique, au 

perfectionnement et à la spécialisation dans 

le domaine de sa compétence. 

04 AIDF 
Association 

ivoirienne 

pour la défense 
de la femme 

Sensibiliser la population 
a la violence conjugale 

servir de groupe lobbying 

politique en vue d’une 
réforme législative et 

donner un soutien affectif 

aux femmes battues  

 Inciter les femmes à former des associations 

politique ayant des objectifs précis de 
réforme ;  

 Organiser des discutions et des formations 

communautaires avec des chefs et des 

auteurs de mutilation génital ;  

 Ouvrir un refuge pour femme battu.  

05 ONU-
FEMMES CI 

 

Porte-drapeau mondial des 
femmes et des filles, ONU 

Femmes a été créée pour 

accélérer les progrès dans 
la réponse apportée à leurs 

besoins partout dans le 

monde. 

 Appuyer les organes intergouvernementaux, 

tels que la Commission de la condition de la 
femme, dans la formulation de politiques, de 

normes et de références internationales ; 

* Aider les États membres à appliquer ces 
normes, en mettant à disposition des pays qui en 

font la demande l’appui technique et financier 

adapté, et forger des partenariats performants 
avec la société civile. 

Diriger et coordonner le travail du système des 

Nations Unies sur l’égalité des sexes, et 

promouvoir la responsabilisation, notamment au 
moyen d’un suivi régulier des progrès réalisés 

dans l’ensemble du système. 

http://www.famille.gouv.ci/public/structures/pgnfnfd
http://www.famille.gouv.ci/public/structures/pgnfnfd
http://www.famille.gouv.ci/public/structures/pgnfnfd
http://www.famille.gouv.ci/public/structures/pgnfnfd
http://www.famille.gouv.ci/public/structures/pgnfnfd
http://www.famille.gouv.ci/public/structures/pgnfnfd
http://www.famille.gouv.ci/public/structures/pgnfnfd
http://www.famille.gouv.ci/public/structures/pgnfnfd
http://www.famille.gouv.ci/public/structures
http://www.famille.gouv.ci/public/structures
http://www.famille.gouv.ci/public/structures
http://www.famille.gouv.ci/public/structures
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06 PN-

OEV Program
me National de 

Prise en 

Charge des 

Orphelins et 
Autres Enfants 

Rendus 

Vulnérables du 
fait du 

VIH/SIDA 

 Définir le cadre 

stratégique 

d’intervention en 
faveur  des OEV ; 

 Coordonner, suivre et 

évaluer les 

programmes destinés 

aux OEV ; 

 Renforcer les 

capacités des 

intervenants sociaux 

dans la prise en 

charge des OEV. 

Développer la politique Nationale de soins et 

soutien aux OEV et dans leurs familles ensuite 
veiller à sa mise en œuvre. 

07 RIDDEF 
Réseau 

Ivoirien pour 

la Défense des 
Droits de 

l’Enfant et de 

la Femme 

 Défendre les droits de 

l’enfant et de la 
femme ; 

 Vulgariser les textes 

relatifs aux droits de 

l’enfant et de la 
femme ; 

 Sensibiliser la 

population aux 

respects des droits de 
la femme et de 

l’enfant ; 

 Dénoncer les 

violations des droits 

de l’enfant et de la 
femme ; 

 Encourager et 

soutenir toute action 

relative à la protection 
des droits ; 

fondamentaux de la 

femme et ceux de 

l’enfant. 

Mène des actions de sensibilisation des 
communautés au sujet du mariage forcé et le 

mariage précoce.  

 

08 PPEAV 
Programme de 

Protection des 

Enfants et 
Adolescents 

Vulnérables 

Création, organisation et 
fonctionnement du 

programme protection des 

enfants et adolescents 
vulnérables. 

 

 

 Favoriser la réalisation d’interventions 

concrètes de prévention et de prise en 
charge au niveau formel et informel ; 

 Développer des mécanismes de mise en 

œuvre par les acteurs étatiques et privés 

pour la prévention et la réduction de toutes 
formes de violences, abus et exploitations 

qui affectent les enfants et adolescents ; 

 Contribuer à la définition et à l’instauration 

au niveau national d’un environnement 

protecteur de l’enfant. 

09 SCE-SPPE-
CSE Service 

de 

Crée un environnement 
national favorable à la 

prise en compte du genre 

 Promouvoir, développer et coordonner les 

activités concernant les structures de base. 

http://www.famille.gouv.ci/public/structures/pn-oev
http://www.famille.gouv.ci/public/structures/pn-oev
http://www.famille.gouv.ci/public/structures/pn-oev
http://www.famille.gouv.ci/public/structures/pn-oev
http://www.famille.gouv.ci/public/structures/pn-oev
http://www.famille.gouv.ci/public/structures/pn-oev
http://www.famille.gouv.ci/public/structures/pn-oev
http://www.famille.gouv.ci/public/structures/pn-oev
http://www.famille.gouv.ci/public/structures/pn-oev
http://www.famille.gouv.ci/public/structures/pn-oev
http://www.famille.gouv.ci/public/structures/ppeav
http://www.famille.gouv.ci/public/structures/ppeav
http://www.famille.gouv.ci/public/structures/ppeav
http://www.famille.gouv.ci/public/structures/ppeav
http://www.famille.gouv.ci/public/structures/ppeav
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Source : Les auteurs à partir d’informations provenant des organisations et programmes. 

 

Coordination 

des 
Etablissements 

et Services à 

Caractère 

Social de 
Protection de 

la Petite 

Enfance et des 
Complexes 

Socio-

Educatifs 

dans tous les secteurs de 

la vie public et privé 
 Suivre, évaluer les activités pédagogiques et 

rendre compte 

10 CLTTECellule 
de Lutte 

Contre la 

Traite, 
l'Exploitation 

et le Travail 

des Enfants 

Assurer une assistance 
adéquate aux enfants 

victimes et à leurs 

familles. 

 Accueil, écoute, ouverture de dossier ; 

 Référence à l’hébergement d’urgence si 

nécessaire et suivi de la référence ; 

 Référence aux soins d’urgence, si 

nécessaire, et suivi de la référence ; 

 Recherche de la famille, si nécessaire, en 

collaboration avec la Police/Gendarmerie et 

toute autre organisation pouvant collaborer ; 

 Etude personnelle et sociale ; 

 Détermination d’un plan de prise en 

charge/gestion du cas (écrit) en concertation 

avec l’enfant et ses responsables, 

comprenant des actions parmi lesquelles. 

11 MFFE 

Ministère de la 
Femme, de la 

Famille et de 

l’Enfant 

Veiller à ce que tous les 

cas de violence et de 
sévices fassent l'objet. 

 Promouvoir le Genre en tant qu’instrument 

de développement ; 

 Assurer l’autonomisation des Femmes et la 

valorisation des Compétences féminines ; 

 Favoriser l’épanouissement des citoyens 

dans le cadre de la famille ; 

 Protéger et promouvoir les droits de l'enfant. 

http://www.famille.gouv.ci/public/structures/cltete
http://www.famille.gouv.ci/public/structures/cltete
http://www.famille.gouv.ci/public/structures/cltete
http://www.famille.gouv.ci/public/structures/cltete
http://www.famille.gouv.ci/public/structures/cltete
http://www.famille.gouv.ci/public/structures/cltete
http://www.famille.gouv.ci/public/structures/cltete
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6.5 : Stratégies de résilience face aux violences domestiques  

6.5.1 Les stratégies de résiliences publiques 

En Côte d’Ivoire, la Stratégie Nationale de lutte contre les violences basées sur le genre, a été 

développée par le Ministère de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l’Enfant (MSFFE), 

grâce au soutien du Système des Nations Unies (SNU) dont l’ONUCI et celui de l’Initiative des 

Nations Unies contre les violences sexuelles en temps de conflit (UN Action). En effet, il existe 

un document de stratégie Nationale de lutte contre les violences basées sur le genre (DSNLVBG). 

Ce document propose des actions en vue de lutter efficacement contre les violences basées sur le 

genre (VBG) et a pour but de créer un cadre commun de réponse holistique des VBG en Côte 

d’Ivoire. Il a été produit par le (MSFFE) avec l’appui des ministères techniques, l'UNFPA, UN-

ACTION, les ONG et la société civile.  

De plus, l’UNFPA a apporté un appui en équipement au ministère de la Famille, de la Femme et 

de l’Enfant afin de renforcer les efforts déployés en matière de lutte contre les Violences Basées 

sur le Genre (VBG) en période de Covid-19. Cet appui d’une valeur de 43 millions FCFA  a permis 

l’installation d’une ligne verte (1308) qui permet désormais aux victimes et témoins d’appeler 

pour dénoncer les cas de VBG et pour avoir les bonnes informations.  

Concernant les violences faites aux enfants, il existe également une ligne verte (116) qui permet 

aux victimes et témoins d’appeler pour dénoncer les cas de violence et orienter les victimes vers 

des structures de prise en charge. Il existe un Comité National de Lutte contre les Violences faites 

aux Femmes et aux Enfants (CNLVFE) s’est engagé depuis 2000 à lutter contre ce phénomène. 

Ses missions sont les suivantes : 

o Proposer une politique de lutte contre les Violences faites aux Femmes et aux Enfants, 

o Assister le Ministère dans la mise en œuvre des programmes proposés dans le cadre de la 

lutte contre les Violences faites aux Femmes et aux Enfants ; 

o Veiller à l’application des textes de loi protégeant les Femmes et les Enfants ; 

o Coordonner la formulation, la mise en œuvre et l’évaluation des actions d’assistance 

conseil, de prévention et de prise en charge intégrée des violences faites aux femmes et aux 

enfants ; 

o Evaluer l’impact des programmes exécutés. 

Aussi, les cas de violences avérés, identifiés, référencés des enfants font l’objet d’une prise en 

charge dans le cadre sanitaire, éducatif, administratif avec une place importante dans la protection 

de remplacement assurée par le gouvernement. 
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Tableau 6.2 : Les stratégies de résiliences publiques par institution  

INSTITUTION 

PUBLIQUE 

POLITIQUE MISE EN ŒUVRE 

Ministère de la 

Femme, de la 

Famille et de 

l’Enfant (MFFE) 

o Développement et mise en œuvre la Politique nationale de protection de 

l’enfant dotée d’un plan d’action et la Stratégie nationale de lutte contre les 

violences basées sur le genre (SNLVBG) ;  
o Mis en place un système de gestion des informations sur les VBG 

(GBVIMS), une ligne d’appels gratuite (116 « Allô, enfants en détresse ») 

pour faciliter la dénonciation des cas de violence et l’orientation des victimes 
vers les structures de prise en charge et un Observatoire national de l’équité 

et du genre (ONEG) ;  

o Création dans plusieurs régions, avec l’appui des PTF, des plateformes de 
coordination des acteurs locaux travaillant sur les questions des VBG, de la 

protection et des orphelins et enfants vulnérables (OEV) ; 

o Adoption des procédures opérationnelles standards (POS) et organisation 

des sessions de formation pour la prise en charge des victimes de violences 
et de pratiques néfastes à l’attention des acteurs de la protection ; 

o Accompagnement à travers tout le pays, y compris les écoles, des campagnes 

de sensibilisation auprès de la population contre la violence et les pratiques 
néfastes (campagnes « Tolérance zéro aux MGF », campagnes d’éradication 

des VBG mettant particulièrement l’accent sur la lutte contre les mariages 

précoces) mobilisant les ONG locales, les leaders communautaires et 
religieux et des femmes ; 

o Facilitation de la reconversion de plus d’une centaine d’exciseuses grâce au 

financement d’activités génératrices de revenus (AGR);  

o Adoption en 2015, d’un Programme d’animation communautaire en 
protection de l’enfance visant à renforcer les capacités des familles et des 

communautés à assurer leur devoir de protection des enfants. 

Ministère de 

l’Éducation 

Nationale, de 

l’Enseignement 

technique et de la 

Formation 

professionnelle 

o Création d’un groupe de travail sur la protection de l’enfant en milieu 

scolaire ainsi que divers comités régionaux et locaux de veille et de 

protection, au niveau des DREN et des établissements ;  
o Élaboration d’un code de conduite pour les personnels des structures 

publiques et privées placées sous sa tutelle et destiné à lutter contre les 

VBG et à promouvoir des relations respectueuses entre les élèves et le 
personnel éducatif en précisant les sanctions encourues en cas de non-

respect ; 

o Mise en place d’un comité de pilotage du processus « École, amie des 
enfants, amie des filles » ;  

o Organisation des campagnes officielles de prévention et de sensibilisation 

aux VBG en milieu scolaire ;  

o Élaboration, en partenariat avec l’UNESCO, d’un manuel de formation à 
l’éducation aux droits de l’Homme et à la citoyenneté ;  

o Reprise, en vue de la généraliser, de l’initiative lancée par l’UNICEF et 

Search For Common Ground des clubs des messagers de paix dans les 
écoles ;  

o Création de 517 clubs de mères d’élèves filles (CMEF) au sein des écoles 

afin de permettre aux participantes d’aborder notamment les questions de 

violence et d’abus en milieu scolaire ;  
o Lancement, avec l’appui de l’UNICEF de l’initiative « Enseignantes 

protectrices des filles » qui permet de désigner et de former une 

enseignante par école qui puisse servir de référent et d’appui aux élèves 
victimes de VBG ; 
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o Intégration dans le SIGE du suivi des cas de violences et de pratiques 

néfastes en milieu scolaire 
 

Ministère de la 

Justice et des Droits 

de l’Homme 

o Organisation de procès à l’encontre d’exciseuses et de parents ayant fait 

exciser leur fille ;  

o Déploiement avec l’appui des PTF de six cliniques juridiques afin 
d’améliorer l’accès aux droits et à la justice et d’accompagner les victimes 

de violences et d’exploitation ;  

o Autorisation, par la voie d’une circulaire prise en 2014, aux victimes de 

violence et de VBG de produire un certificat médical pour pouvoir porter 
plainte ; 

o Adoption de la loi du 13 juin 2018 créant des mesures extrajudiciaires et 

judiciaires protégeant notamment les victimes ;  
o Faire adopter un nouveau Code de procédure pénale (loi du 27 décembre 

2018) renforçant les dispositions protectrices applicables aux victimes 

mineures (voir la section « Enfants en contact avec la loi ») ;  
o Faire adopter un nouveau Code pénal (loi du 10 juillet 2019) ; 

o Présentation d’un projet de loi sur le mariage alignant l’âge légal du mariage 

des garçons sur celui des filles (18 ans) et supprimant toute possibilité de 

mariage dès l’âge de 16 ans, même en cas d’accord des parents. 

Ministère de la 

Défense 

o Adoption d’un code de conduite en matière de violences sexuelles intégré 
dans le code de déontologie du militaire, et les commandants sur le terrain 

ont pris l’engagement de prévenir et de dénoncer les VBG commises par 

leurs éléments. 

Source : les auteurs à partir des informations du SITAN35 

6.5.2 Les stratégies de résiliences de la population 

La résilience désigne l’aptitude des personnes, de leur foyer et de leur communauté, à anticiper 

les aléas naturels et les changements environnementaux, à les éviter ou à les affronter, à s’en 

remettre et à s’y adapter (DFID, 2014) de manière à ce que les impacts soient les moins 

destructeurs possibles. En Côte d’Ivoire, le rapport de l’INS (2020) met en exergue les stratégies 

mises en place par les ménages ivoiriens. 

 

 

 

 

                                                             
35 Analyse de la situation des enfants et des femmes de Côte d'Ivoire 2019 
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Tableau 6.3 : Stratégies des ménages face au COVID-19 

     Stratégies     

  Utiliser 

mon 

épargne 

Demander 

du crédit 

Demander 

de l'aide à 

d'autres 

ménages 

Demander 

de l'aide à 

des ONG 

Ne 

sais 

que 

faire 

Voler Autre  Total 

 Loyer 26,01 7,78 1,41 0,13 30,38 0 34,28 100 

 Facture eau 

électricité 

36,13  9,12  3,78  0,09  37,28  0  13,6  100 

CHARGES Consommation 

alimentaire 

34,96 15,81 7,31 0,22 22,37 0,05 19,28 100 

 Autres charges 

quotidiennes 

35,12 8,68 7,54 0,94 38,02 0,07 9,64 100 

Source : les auteurs à partir à partir des données de l’enquête COVID (2020) 

 

Il ressort de cette étude que les ménages Ivoiriens développent plusieurs stratégies face à la covid-

19 en vue de mieux supporter leurs charges courantes entre autres utiliser son épargne, demander 

du crédit, demander de l'aide à d'autres ménages, demander de l'aide à des ONG. En effet, à travers 

ce tableau, on observe que la proportion des ménages pouvant recourir à l’épargne pour faire face 

à des charges plus élevées telles que le loyer baisse comparativement à la proportion de ménages 

qui ont recours à leur épargne pour couvrir des charges relativement moins élevées telles que les 

factures et les dépenses quotidiennes d’alimentation et autres. Toutefois, en dehors des ménages 

qui ont une épargne, les autres ne disposent pas, en réalité, de moyens de face à la crise. En effet, 

entre 22,4% et 38% des ménages avouent ne pas savoir quoi faire pour subvenir à leurs différentes 

charges, entre 7,8% et 15,8% pourront demander un crédit pour maitriser la situation. Seuls 

quelques ménages pourront compter sur l’entraide de la part d’autres ménages (entre 1,4% et 

7,5%).
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CONCLUSION  

 

L’évolution rapide du nombre de cas de covid-19 en Côte d’Ivoire a contraint le gouvernement 

Ivoirien à l’instar des autres pays du monde à prendre des mesures restrictives pour freiner cette 

pandémie. Ces différentes mesures inhérentes à ce choc sanitaire ont eu des effets négatifs sur les 

populations. En fait, il ressort de la littérature que le choc sanitaire peut se définir comme des 

évènements indésirables qui coûtent chers aux individus et ménages en termes de pertes de revenu, 

de baisse consommation et de ventes (Dercom et al., 2005).  

S’intéressant au cas de la covid19 en Côte d’Ivoire, des incidences socioéconomiques s’observent 

tant au niveau de l’Etat qu’au niveau des ménages et des entreprises. Au niveau des finances 

publiques, le coût de la riposte pour freiner la covid-19 s’élève à 95 milliards 880 millions de Fcfa 

au titre de l’appui au système sanitaire. En outre, l’Etat prévoit investir 1,5% du PIB de l’année 

2020 dans la lutte contre les conséquences économiques de la pandémie, à travers l’assistance aux 

ménages les plus vulnérables, le soutien à la production agricole, l’assistance aux secteurs et 

entreprises les plus touchés par la crise (INS, 2020). Quant sur les conditions de vie des ménages, 

la covid19 a entrainé des changements au niveau de leurs activités, de leurs revenus, de leurs 

consommations et de leur bien-être.  

En effet, au sujet des secteurs d’activités, les résultats de l’INS (2020) montrent que (i) la mesure 

du Gouvernement qui impacte le plus la performance des entreprises dans le secteur formel est 

l’isolement du grand Abidjan. En outre, la crise est perceptible à travers la baisse de la 

fréquentation de la clientèle (50%), la baisse ou l’annulation des commandes (44%), la 

modification des horaires de travail en application du couvre-feu (20%) et l’obligation de 

fermeture imposée par les décisions gouvernementales (18%). Comparativement au mois de 

février 2020 qui est le dernier mois avant l’application des mesures, le chiffre d’affaires des unités 

de production informelles a baissé de 79% tandis que le bénéfice baisse de 84%.  

Concernant les revenus, plus des deux tiers des ménages observent une baisse de revenu soit 

(71,7%). Aussi, le revenu moyen mensuel des chefs de ménages est passé de 60 233,5 FCFA à 33 

814,2 Fcfa soit une baisse moyenne de 43,9%. Aussi, la covid19 a aussi impacté le profil de 

consommation des ménages d’après les résultats du rapport covid19 sur les conditions de vie des 

ménages. On observe une augmentation des dépenses alimentaires pour 58% des ménages ; une 

hausse des dépenses en communication pour 47% des ménages ; une hausse des dépenses non 

alimentaires (gel hydro alcoolique, masque, seau) pour 27% des ménages ; une baisse des dépenses 

d’éducation pour 40 % des ménages ; une baisse de transferts d’argent reçus et émis pour 40% des 

ménages ; et une réduction des dépenses de transport pour plus de 30 % des ménages. Par 

conséquent, du fait de la covid-19, le bien-être des individus s’est détérioré. 

Par ailleurs, les mesures publiques et leurs conséquences entraînent des stress supplémentaires 

susceptibles d’exposer les femmes et les jeunes aux violences domestiques. De même, la difficulté 

de moyens de subsistance et de la capacité à se prendre en charge, particulièrement pour les 

femmes formant la grande majorité des travailleurs du secteur informel augmente le risque de 

violence et de conflit dans les familles. Il est clair que la dépendance économique des femmes à 

l’égard de leurs partenaires les expose à subir des abus. En effet, particulièrement à Abidjan, 
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pendant les trois premiers mois de la prévalence de la pandémie, le taux de croissance des 

violences (physiques, verbales et psychologiques) faites aux femmes était de 52,56% d’après une 

enquête menée par l’Alliance des femmes engagées pour le changement (ALFEC). De plus, 

l’augmentation des abus des enfants et violences domestiques/interpersonnelle et l’augmentation 

du risque d’exploitation sexuelle des enfants sont des risques éventuels causés par la covid19 et 

ses mesures de restrictions (INESSS, 2020).  

Face à cette situation de crise sanitaire, le gouvernement et les populations ont mis en place des 

stratégies de résilience. Pour le secteur formel par exemple, le gouvernement Ivoirien à travers le 

plan national de riposte a pris des mesures d’accompagnement pour les entreprises. En plus de 

cela, il a été mis en place un fonds de soutien au secteur privé pour un montant de 250 36milliards 

de FCFA, prenant en compte le renforcement du soutien aux PME pour au moins 100 milliards de 

FCFA et la mise en place de fonds de garantie, en vue d’obtenir un effet de levier sur l’accès au 

crédit ; ce qui impacterait positivement la production de plus de 1200 entreprises.  

En sus, des mesures d’allègement ont été initiées en faveur des entreprises informelles. Il faut 

aussi noter qu’au-delà des mesures gouvernementales, les femmes et les jeunes développent des 

stratégies de résilience pour faire face aux violences domestiques qui ont récidivé dans le contexte 

de crise.  

In fine, la Côte d’Ivoire est impactée par la covid19 tant au niveau des secteurs d’activités qu’au 

niveau des conditions de vie des ménages et détériore particulièrement le bien être des femmes.  

Toutefois, en dépit des initiatives de l’Etat et des stratégies d’adaptation développées par les 

populations vulnérables pour y faire face, des analyses plus approfondies s’imposent-en vue 

mitiger durablement les effets de crise sanitaire.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
36 Ministère du plan et développement (2020), Rapport final sur l’évaluation de l’impact de la covid -19  sur le secteur  formel, 

Mai 2020 page 32 
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