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Date de 
conception Le 24 novembre 2018

Structure(s) à 
l’origine de la 
bonne pratique

Conseil National des Droits de l’Homme (CNDH)

Analyse 
sexospécifique

Cette campagne de sensibilisation a été menée dans 08 régions (Bouaflé, 
San Pedro, Man, Agboville, Bouaké, Mankono, Sassandra et Ferkéssedougou) 
de la Côte d’Ivoire.

L’objectif visé est de :

● Contribuer à alerter l’opinion public sur les violences faites aux femmes ;

● Participer à la sensibilisation des citoyens sur le droit à l’intégrité 
physique et morale des femmes et des filles ;

● Sensibiliser les populations sur les dangers des violences faites aux 
femmes et aux filles et attirer leur attention sur la nécessité de mettre 
fin à ce phénomène à tous les niveaux.

L’activité dans chaque localité s’est déroulée comme suit :

● Une marche en fanfare du siège de la Commission Régionale à la 
Préfecture, des filles et des femmes arborant des tee-shirts, des affiches, 
des pancartes de lutte contre les VBG ;

● Remise d’une motion au Préfet de Région et séance de sensibilisation 
des filles et femmes de la localité. 

Précisions sur les relations femmes/hommes :
La population adhère facilement car elle considère que la femme est une 
composante importante dans la société.

Les normes : 

La Loi fondamentale n° 2016-886 du 08 novembre 2016 portant Constitution 
de la République de la Côte d’Ivoire qui reconnaît les droits, les libertés et 
les devoirs de chaque ivoirien femme / homme, consacrant le principe de 
l’égalité entre l’homme et la femme.

Rôles des hommes et des femmes qui ont bénéficié de la bonne pratique.

● Le projet a renforcé les relations femmes / hommes dans la vie publique ;

● Abandon progressif des préjugés négatifs vis-à-vis de la femme.

Précisions sur le niveau d’intégration du genre dans le cycle de projet.
Implication des hommes à la promotion des droits de la femme.

Reproductibilité
Possibilités et potentiel de reproductibilité de la bonne pratique dans des 
conditions ou contextes différents, à différentes échelles.

Implication des leaders communautaires et d’opinion.
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Leçons apprises / 
Défis et obstacles

Leçons à retenir des expériences de cette bonne pratique

● Vulgarisation des textes sur les droits des femmes ;

● Vulgarisation des 16 jours d’activisme et de la Journée Internationale 

pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes ;

● Une meilleure prise en compte des opinions des femmes dans les 

prises de décisions ;

● Renforcement du niveau de participation des femmes  aux actions de 

développement ;

● Renforcement du niveau de résilience des femmes victimes de 

violences basées sur le genre.

Identification des facteurs clés de réussite
Niveau d’implication des acteurs étatiques et non étatiques.

Identification des défis et obstacles rencontrés
Coutumes et pratiques ancestrales qui créent des préjugés négatifs à 
l’endroit des femmes.

Lien Web de la 
bonne pratique et 
documentations 
produites

Voir le site www.cndh.ci
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