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Résumé 

 
Les violences à l’égard de la femme sont un problème majeur qui concernent aussi bien la société que les droits de 
la personne humaine. Elles ont été reconnues depuis la Conférence Internationale sur la Population et le 
Développement comme un problème des droits de l’HOMME. Or, les violences faites aux femmes ne datent pas 
d’aujourd’hui. Diversifiés en Afrique, ces comportements à l’égard de la femme comprennent les violences 
conjugales, perpétrés sur une conjointe sous toutes ses formes. En Côte d’Ivoire ce fléau est une réalité, du fait que 
chaque jour, de nombreuses femmes sont marquées par des actes répréhensibles qui bafouent leur dignité. Face à 
cette situation, les Objectifs du Développement Durable intègrent l’élimination systématique de toutes formes de 
violences faites aux femmes en vue de prôner l’égalité des sexes. Cependant, le constat dans la ville de Bouaké 
montre une autre réalité. Ainsi, le débat sur la question de développement durable prenant en compte la femme 
émancipée reste ouvert. Cette problématique suscite alors une réflexion. Cette étude vise à analyser les défis pour 
une promotion du développement durable dans un contexte de violences conjugales faites aux femmes à Bouaké. 
Pour y parvenir, la méthodologie s’appuie sur la recherche documentaire, les enquêtes de terrain auprès des 
institutions et ONG chargées de la question et dans les quartiers de la ville de Bouaké. Les résultats qui en 
découlent révèlent que dans la typologie des violences conjugales, les violences physiques sont perpétuées à 50%. 
Également, l’étude indique que les femmes sans emploi (ménagères) sont les grandes victimes des violences 
conjugales (45%).        
Mots clés : Femme, violences conjugales, émancipation, développement durable, Bouaké 

Introduction 

 
Depuis des siècles, la violence à l’égard des femmes est l’un des fléaux qui touche 
toutes les couches sociales des sociétés africaines. Ces violences résultent de plusieurs 
facteurs comme les traditions, lois et coutumes, entrainant des répercussions sur toute 
l’organisation de la société. Ainsi, les violences sur la gent féminine connaissent une 
ampleur avec 15% des femmes en Afrique, victime de violence chaque année (OMS, 
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2011, p8). L’agression de cette couche sociale préoccupe de plus en plus la société, 
puisqu’on connait davantage les conséquences entrainées chez les victimes (Leclerc et 
Beaumon (2012 : 6). Cette pratique comprend diverses formes qui varient d’un 
contexte à un autre selon les pays. Dans les pays en développement, on constate que 
70% des femmes en Éthiopie de 15 à 45 ans ont déclaré avoir subi des violences 
physiques et sexuelles de la part du conjoint (OMS, 2011 : 8). Ainsi, la problématique 
des violences basées sur le genre reste un défi à relever en Côte d’Ivoire à l’image de 
l’Afrique, puisque 87,8% des femmes ont subi au moins une violence au cours de leur 
vie.  
La ville de Bouaké ne reste pas en marge de ce phénomène qui mine toute la société. 
La femme ne reçoit que des coups, des injures et des humiliations au lieu du respect 
qu’elle aurait dû mériter, Naze (2012 : 1). Dans cette ville, la femme, présente dans 
tous les secteurs d’activités, est confrontée à ces violences qui suscitent de nombreux 
problèmes. Ce phénomène prend de l’ampleur du fait que 98,4% des femmes 
déclarent avoir subi au moins une violence au cours de leur vie (UNFPA, 2008 : 7). 
Parmi celles-ci, 89,95% certifient avoir été victime de violence physique, 10,05% de 
violence sexuelle, 95% de violence verbale, 32,8% de violence psychologique et 2,5% 
de violence économique (UNFPA, 2008 : 7). La persistance de la violence contre les 
femmes constitue cependant un frein au développement durable qui exige une égalité 
entre les sexes et l’éradication de toutes formes de violences faites aux femmes. Il y a 
là une problématique qui interpelle tous les acteurs du concept du paradigme de 
développement sur lequel la société sous-tend déposée de nouvelles bases. Par 
ailleurs, Comment ces violences constituent-elles une entrave à l’atteinte des Objectifs 
du Développement durable ? 

Méthodologie 

 
Pour réaliser la présente étude, la recherche documentaire et l’investigation sur le 
terrain ont été indispensables. L’analyse des données secondaires a permis d’identifier 
les documents et les bases de données en rapport avec le sujet de l’étude. Pour ce 
faire, les articles traitant la question des violences conjugales et des violences 
physiques faites aux femmes en particulier ont été privilégiés. L’étude de terrain a 
concerné la mobilisation d’information auprès de la Direction Régionale du Ministère 
de la Femme, de la Protection de l’Enfant et de la Solidarité, des centres de santé et 
des ONG au moyen d’un guide d’entretien. Également, l’enquête de terrain à l’aide 
d’un questionnaire auprès des femmes victimes des violences a été utile. Ainsi, le 
choix d’un échantillon s’est avéré nécessaire puisqu’il permet d’avoir une idée du 
phénomène étudié et surtout de la population enquêtée. Pour ce travail, la méthode 
de boule de neige a été utilisée car l’étude touche directement la vie privée de la 
personne, et aussi cette méthode est utilisée lorsque les personnes sont difficiles à 
identifier lors d’une étude (Yao, 2015 : 50). Elle s’utilise en général pour les études 
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très sensibles comme les violences conjugales, les personnes vivant avec le VIH. 
Alors, au total, 150 femmes, réparties en fonction des types de quartiers de la 
commune de Bouaké (tableau 1), ont été soumises aux questionnaires.   
 
Tableau 1 : Répartition de l’échantillon 
 

                                             Source : Nos enquêtes, 2017 
 
Aussi, pour une perception spatiale de ce phénomène, les types de quartiers ségrégés 
par l’INS, 2014 tels que les habitats de haut standing, les habitats de moyen standing 
et les habitats évolutifs ont permis de cerner la dimension des violences. La carte 1 
indique à cet effet, la localisation de la ville de Bouaké et les différents quartiers de 
cette investigation. 
Carte 1 : Localisation des quartiers et volume des ménages enquêtés de la ville de Bouaké 

 

 Type de quartier  Quartier  Échantillon 

 Habitat résidentiel ou de 
haut standing 
  

Kennedy 4 

Air France  35 

 Habitat résidentiel de 
moyen standing 
  

Ahougansou 12 

Koko 29 

 Habitat évolutif 
  

Belle-ville 36 

Sokoura  34 

  TOTAL 6 150 
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Résultats 
1. États des lieux des violences conjugales dans la ville de Bouaké 

 
Les violences conjugales se définissent comme toutes formes d’agressions perpétuées 
par un particulier sur sa conjointe.  

1. 1. Typologie des violences conjugales dans la ville de Bouaké 
 Plusieurs formes de violences conjugales sont perpétrées sur la femme à cause de la 
polygamie, des pesanteurs socioculturelles et de la perception que l’on a de la femme. 
Ainsi, cette analyse porte sur les violences physiques, économiques et sociales et 
sexuelles (figure 1). 
Figure 1 : Les différents type de violences perpétrées sur les femmes 

 
Source : Nos enquêtes, 2017 

La ville de Bouaké est davantage confrontée à une croissance de violences conjugales, 
en particulier les violences physiques (51%), sexuelles (29%) et économiques et 
sociales (20%). Ces phénomènes restent un problème discret rongeant et 
vulnérabilisant les femmes dans la mesure où son extériorisation est complexe. Pour 
les victimes, il faut trouver la meilleure personne à qui se confier par peur 
d’humiliation sociétale. La figure 3 indique que les violences physiques faites aux 
femmes dans la ville de Bouaké sont évolutives. En effet, entre 2012 et 2013, 141 cas 
de violence ont été enregistré. De 2013 à 2014, les plaintes des cas de violences sont 
dénombrées à 219 et entre 2015 et 2016 ces cas de violences sont passés à 253. 
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Figure 2 : Évolution des cas de violences conjugales de 2012 à 2016 

 
Source : Direction Régionale MFPES, 2016 

La persistance des violences est liée à une criminalité et une atmosphère d’insécurité 
élevée et aussi à une pauvreté qui est encore visible chez les habitants de ladite ville.  

1.2. Profil sociodémographique des femmes victimes de violences 
Le profil sociodémographique des femmes victimes de violence est un élément 
important dans la compréhension des violences conjugales. Il s’agit de la situation 
matrimoniale, de l’âge, et de la profession.  

1.2.1. L’âge et la situation matrimoniale des victimes 
En Côte d’Ivoire, la relation de vie de couple se matérialise sous trois angles majeurs : 
le mariage civil reconnu par l’État, le mariage traditionnel ou la dot et le concubinage. 
Les femmes victimes de violences conjugales sont issus de ces trois catégories d’union 
(figure 3). 
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Figure 3 : Situation matrimoniale des victimes 

 
Source : Nos enquêtes, 2017 

Les femmes ayant une relation de concubinage sont plus victimes aux violences 
conjugales (54%). Cette forte proportion s’explique par le manque de confiance qui 
règne dans le couple au regard du manque d’engagement entre les membres. La 
pression de la femme sur ce fait créé des tensions dans le couple. Par contre, les 
femmes qui ont une situation matrimoniale traditionnelle (29%) et légalement mariées 
(17%), sont moins susceptibles à ces violences conjugales.  L’expérience de ces 
femmes dans la vie de couple, leur permet d’assimiler et supporter les problèmes qui 
surviennent. C’est pourquoi, les femmes âgées sont moins enclines aux violences 
(figure 4). 
Figure 4 : Répartition de l’âge des femmes victimes 

 
Source : nos enquêtes, 2017 
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La figure 4 indique que les femmes âgées de 20 à 40 ans sont les plus exposées aux 
violences (63%). Cette tranche d’âge assez jeune manifeste parfois leur désir de 
détente, de beauté qui ne sont pas toujours satisfaits. Par contre, les femmes de plus 
40 ans (27%) sont moins exposées aux violences à cause de leur expérience conjugale. 
Ces femmes ont appris à mieux gérer les colères, les angoisses et toutes autres choses 
qui développaient auparavant la violence au sein de leur couple. 

1.2.2. La profession des victimes, une couche d’indigente 
La situation professionnelle de la femme est significativement un déterminant des 
violences conjugales. En effet, les femmes ménagères (45,33%) sont plus exposées 
aux violences à cause de leur situation financière (sans revenu). Cette dépendance 
économique vis-à-vis de l’homme, permet à celui-ci d’avoir plein pouvoir sut tout et 
sur sa conjointe. La femme est donc prise comme esclave qui ne doit donner son 
opinion sur rien, elle est censée exécuter et obéir à tout. En plus, le manque d’activité 
empêche ces femmes de prendre des positions radicales comme le fait de quitter son 
foyer, de porter plainte devant les tribunaux lorsqu’elles sont battues. Ensuite, les 
commerçantes (28%), sont le deuxième groupe social féminin qui subissent les 
violences pour des raisons parfois d’organisation ménagère et le refus de la 
satisfaction du désir sexuel de leur conjoint qui se justifient par une fatigue après la 
journée de travail.  Par ailleurs, une appréciation spatiale de la profession des victimes 
de ce phénomène permet de comprendre sa dynamique dans la ville de Bouaké (figure 
5).  
Figure 5 : Répartition de la profession des femmes victime de violence 

 
Source : nos enquêtes, 2017 

La figure 5 montre que les femmes qui n’exercent aucune d’activité rémunératrice de 
revenu (ménagères) sont les plus exposées aux violences dans tous les quartiers avec 
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une proportion de 45,33%. En effet, le quartier Kennedy a un taux de (100%), Koko 
(54%), Sokoura (45%), Aire France (44%), Belle-ville (43%) et Ahougnansou (33%). 
Toutefois, les commerçantes victimes de violences conjugales résident 
majoritairement à Belle-ville (39%), à Sokoura (35%) et à Ahougnansou (33%). Par 
ailleurs, les facteurs explicatifs des violences conjugales dans les différents quartiers 
sont dans leurs ensembles similaires.  

2. Facteurs explicatifs des violences conjugales faites aux femmes dans la ville 

 
Les violences exercées sur les femmes en couple tirent leurs origines d’une société qui 
s’inspire des normes culturelles, religieuses et des défaillances qui minent nos sociétés. 
Aussi, de certains facteurs tels que de la pauvreté, le chômage des membres du couple 
et du comportement des conjoints eux-mêmes. 

2.1. Les mobiles socioéconomiques, une question de pauvreté  
Les problèmes sociaux qui minent la société ivoirienne sont intrinsèquement liés à la 
pauvreté et au chômage qui prennent leurs sources à la crise économique des années 
1980. En effet, ces difficultés sociales, en rendant la population vulnérable, 
constituent des mobiles de violences dans la mesure où, le chef du ménage a du mal à 
satisfaire les besoins des membres de la famille. Dans la commune de Bouaké, le 
manque d’emploi du conjoint dû à la persistance de la pauvreté (54,9%) et au taux de 
chômage (12.1%) (AGEPE, 2013 : 11) constitue une cause de la manifestation des 
actes de violences sur la gent féminine. En rentrant à la maison les mains et les 
poches vides, la tension monte au niveau de la famille surtout du côté de la femme et 
la violence se profile comme moyen de résolution pour l’homme afin de se défaire 
des remarques blessantes de sa compagne. En plus, le faible revenu du conjoint 
intensifie la mésentente dans le couple et les risques de violences deviennent 
inéluctables à chaque occasion de discussion. On assiste alors à des promesses qui ne 
s’accomplissent jamais, entrainant parfois la femme à la désobéissance. Les femmes 
ménagères (68%) dont les maris n’ont pas de salaire fixe, sont confrontées à ces 
violences. En plus, des faits économiques notons que les conceptions culturelles 
propre à chaque nation, chaque pays et région est un facteur non négligeable dans les 
violences faites aux femmes dans les ménages.  

2.2. Une conception culturelle favorable à la violence de la gent féminine  
Les faits culturels germes les violences envers les femmes du fait de son acceptation 
dans les relations intérieures comme une situation normale, autorisée qui permet de 
rétablir l’ordre et un moyen pour se faire comprendre. Les femmes (80%) de la ville 
déclarent, accorder une place importante aux traditions entrainant leur soumission 
complète aux hommes. Les violences sur les femmes par le sexe masculin sont le 
résultat de ce que la société leur a inculquée ; car, dans toutes les sociétés 
traditionnelles, les femmes occupant toujours une place d’infériorité, ne sont jamais 
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traitées sur un pied d’égalité avec les hommes (Noeleen, 2011 : 13). En plus, cette 
infériorité obscurcit leur vie individuellement du berceau au tombeau, de l’enfance à 
l’âge adulte, les femmes sont maltraitées à cause de leur sexe (UNIFEM, 2008 : 15). 
Les femmes se définissent elles- mêmes en réponses aux attentes de la société, comme 
l’éternel second après l’homme qui dispose du devoir d’obéissance à celui-ci (UNFPA 
2010 : 7). Quel que soit son âge l’homme est le « commandant » de la femme. Cette 
perception de la société traditionnelle africaine est régie dans les instances religieuses 
qui affirment reconnaitre la supériorité de l’homme sur la femme. Toutefois, la 
persistance des violences conjugales peut résulter des comportements des conjoints.   

2.3. Les comportements des conjoints, des souches permanentes de violences 
La violence au sein du couple est due à des troubles de comportements entre les 
partenaires. En effet, toute relation en plus des sentiments, est basée sur une bonne et 
vraie communication qui permet d’écouter l’autre. Mais, lorsque le fil de cette 
communication est rompu (82%), la stabilité du couple est menacée. La confiance se 
dégrade (80%) au sein du couple et le caractère violent des partenaires entraine une 
mauvaise interprétation des faits (25%). C’est ce que confirme (Szafran et Fossion, 
2005 : 20) car, les hommes violents ont fréquemment une mauvaise interprétation des 
échanges verbaux. Ces personnes refusent de faire des concessions, des compromis, 
car elles se plient difficilement aux efforts de déformation. Les hommes violents ont 
tendance à pousser les choses à l’excès, car ils sont incapables de modérer leurs 
attentes. Ils ont des a priori rigides et des attentes excessives. En général, pour eux 
tout est blanc ou noir pas de demi-mesure. Or, les échanges sont primordiaux dans la 
vie de couple et de toute personne.  

3. Les impacts des violences faites aux femmes, une faille à l’atteinte de 
l’autonomie de la femme 

 
Les violences perpétrées sur les femmes engendrent de nombreuses conséquences sur 
leur vie et leur entourage. Ces conséquences affectent la santé psychologique et 
physiologique, entrainent des répercussions sur la vie des enfants.    

3.1. Les défis de la santé psychologiques des victimes 
La violence provoque des problèmes graves sur la santé mentale qui tuent en silence 
les victimes. Cette conséquence est la plus sous-estimée, du fait de son invisibilité par 
l’entourage et par un examen médical. Ces problèmes sanitaires se perçoivent sous 
plusieurs aspects. Il s’agit du traumatisme au regard de son conjoint, de la nervosité à 
chaque action, de l’utilisation d’alcool et produits toxiques et des pulsions suicidaires 
(tableau 2). 
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Tableau 2 : Conséquence psychologique des violences faite aux femmes 

Indicateurs Proportion (%) 

Traumatisme 60 

Nervosité 83 

Pulsion suicidaire 75 

Utilisation d’alcool et produits 
toxiques 

67 

Source : nos enquêtes, 2017 
Les proportions du tableau 2 montre que dans la ville de Bouaké, les violences 
conjugales dont souffrent les femmes sont de véritables problèmes de santé 
psychologique. En effet, 60% des femmes ayant subies ces violences souffrent de 
traumatisme, 83% de nervosité. Également, 75% de ces femmes ressentent l’instinct 
suicidaire et 67% se fient à l’alcool et aux produits toxiques. La ville de Bouaké par le 
biais des ONG qui ont en le sein des psychologues aident ces survivantes dans leurs 
tâches. Mais, les victimes bénéficient rarement de suivi à cause d’un manque de 
médecins psychiatres et le nombre de survivants qui augmentent tout le temps.  

3.2. Les conséquences physiologiques, une culpabilisation sociétale 
La violence d’un partenaire intime entraine à court et long termes de grave problème 
de santé psychologiques chez la victime et les témoins que sont les enfants. Ces 
conséquences physiques s’observent en des formes de gravité variées (Figure 6). 
 
Figure 6 : Répartition des conséquences physiologiques des victimes dans la commune de Bouaké 

 
Source : Nos enquêtes, 2017 

Les violences conjugales sont manifestées par des coups provoquant des blessures sur 
le corps (48%) de la victime, entrainant des fugues temporelles ou définitives (15%), 
et suscitent l’humiliation vis-à-vis des compagnons (23%). Ces conséquences 
aboutissent parfois au divorce (14%). En effet, les coups reçus infligent aux victimes 
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des lésions au niveau de la tête, du visage, du cou, du thorax, de la poitrine et de 
l’abdomen. Le fait le plus marquant des violences sont souvent l’accompagnement 
d’acte sexuel, provoquant des blessures dans les parties intimes. Ainsi, de façon 
spatiale, les femmes subissant les conséquences physiques des violences conjugales 
sont inégalement réparties dans la ville de Bouaké. À Belle-ville, 52% des femmes 
souffrent de coups et blessures, 40% à Sokoura, 100% à Kennedy et Ahougnanssou, 
54 % à Koko et à 63 % à Air France. 

3.3. Les effets des violences sur la vie des enfants, une société en crise 
Les violences conjugales provoquent des effets graves dans l’environnement familial. 
Elles affectent la vie des enfants en suscitant des problèmes de santé physique (30%), 
mentale et provoquent des mutations dans les comportements des enfants et 
aboutissent à leurs échecs scolaires (5%). Les nourrissons et les jeunes enfants 
exposés à la violence domestique subissent des dommages sévères à cause du niveau 
de stress émotionnel ressenti. Les femmes (30%) déclarent que leurs enfants 
ressentent une peur pour leur père et s’isolent en présence de ce dernier à cause de 
son agressivité. Face à une telle situation, les enfants quittent temporellement ou 
définitivement la maison familiale au détriment de la rue. Ces derniers deviennent 
délinquants (20%) et en s’adonnant à l’alcool et stupéfiants (15%), constituent des 
dangers dans la société toute entière. Au niveau physique, les enfants (50%) en 
voulant aider leur mère ont de grandes chances d’être tabassés à rudes coups par leur 
père à chaque fois que surviennent les violences entre les parents. Quant au niveau du 
fonctionnement social, les enfants qui grandissent entourés de violence apprennent 
très tôt que la violence peut être utilisée comme moyen de gestion des différends  

Discussion 

 
L’égalité entre les sexes est une idée récente dans l’histoire des sociétés humaines. 
Pendant des siècles, l’infériorité des femmes est considérée comme naturelle. Cette 
analyse portée sur les violences conjugales dans la ville de Bouaké, montre que seule 
la femme subit les oppressions de la part de leur conjoint. En effet, les violences 
conjugales dans cette ville sont dominées par celles physiques (51%), ensuite sexuelles 
(29%) et enfin socioéconomique (20%). Des auteurs partagent cet avis. Il s’agit de 
Hanza (2006 : 21) qui montre que les violences conjugales sont dirigées contre le sexe 
féminin. Ces violences sont susceptibles de causer aux femmes un préjudice ou des 
souffrances physiques, sexuelles ou psychologiques entrainant la privation arbitraire 
de liberté, que ce soit dans la vie publique ou privée. Les violences aboutissant à la 
domination et à la discrimination des femmes peuvent freiner la promotion de la 
femme. L’OMS (2011 : 22), ajoute que les rapports femmes et hommes sont le plus 
souvent régis par une relation de pouvoir où les hommes ont un rôle dominant sur les 
femmes qui sont le plus souvent victimes de violence sexuelle. 
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En plus, l’analyse révèle que les déterminants des violences sont liés au niveau 
économique de la femme, sa fonction professionnelle (ménagère), la nature de la 
relation et la perception culturelle de la femme. D’autres études appuient cette thèse. 
Mvondo (2011 : 47) explique selon une étude menée au Cameroun, que quel que soit 
l’ethnie, la socialisation conjugale s’appuie sur les valeurs communautaires. La femme 
en union reste la cadette de son mari, donc, a le devoir de porter à son partenaire 
obéissance, soumission et surtout lui accordé de petite attention qui pourra toutefois 
le rendre de bonne humeur. Dans la manifestation des violences conjugales, des 
hommes interdisent leur conjointe d’exercer des activités, Henrion (2001 : 15). C’est 
pourquoi, Henrion (2011 : 16) indique que malgré le déni de ressources de sa 
conjointe, l’homme exerce un contrôle sur le choix du travail ou l’empêche de devenir 
ou de rester automne au plan financier. Par contre, dans les couples où la femme 
gagne autant ou plus que son compagnon, les problèmes sont d’un autre ordre 
(Hamza, 2006 : 16). En effet, l’homme peut dévaloriser la position enviable de sa 
compagne en la culpabilisant de vouloir faire carrière au détriment de sa vie familiale 
et à la pousser à renoncer et même parfois avec l’avis de sa famille ou encore de la 
famille de la femme. Par ailleurs, les conséquences de ces violences affectent la santé 
physiologique, psychologique des victimes. La violence est une atteinte à la dignité, et 
à l’intégrité physique, psychique, intellectuelle, matérielle, sociale et culturelle (Tursz, 
2005 : 2). Aussi, des études réalisées en Australie, au Canada, en Israël, en Afrique du 
Sud et aux États Unis montrent que 70% des femmes victimes de meurtre ont été 
tuées par leur époux ou leur petit ami, souvent dans un contexte d’une relation dans 
laquelle les violences étaient régulières (Krug et al., 2002 : 7). 

Conclusion 

 
Le travail portant sur les violences physiques à Bouaké montre qu’il s’agit d’un 
domaine de recherche encore peu exploré. La violence à l’égard de la femme dans la 
ville de Bouaké est perceptible par sa dynamique temporelle, par sa répartition 
géographique et les conséquences qui en découlent. Elle est le résultat de la 
dégradation des rapports de causalité, du manque de confiance et son utilité comme 
moyen de communication dans les rapports humains et dans les relations amoureuses. 
Également, les normes religieuses combinées aux pratiques culturelles donnant toute 
l’autorité aux hommes, ont forgé une société dans laquelle la femme n’a pas d’opinion 
à donner. Hormis ces facteurs, les ressources financières limitées de la femme lui 
octroient une place marginale dans cette société, l’exposant à toutes formes de 
domination. Cependant, la persistance des violences perpétrées sur la femme, ne 
constitue-t-elle pas un handicap à l’atteinte des objectifs de développement durable ?   
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