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Résumé : 
Les crises socio-politiques ont contribué à la mutation de la société ivoirienne qui impacte les 
comportements de la population notamment la femme.  D’ailleurs, pour des raisons qui leur 
sont propres, les artistes, dans leurs chansons, présentent des images contradictoires de la 
femme. Ces réflexions portent à croire que la gente féminine symbolise le vécu social ivoirien. 
Comment la femme symbolise-t-elle par ses attributs la société ivoirienne ? Une analyse de 
contenu de certains textes musicaux présente une femme moderne le plus souvent citadine, 
cupide, donc matérialiste dont cet amour prononcé pour l’argent fait d’elle parfois une victime 
de cette société. Mais cette même femme est par moment figure de célébrité, l’incarnation de 
l’amour et de la vertu maternelle. Cette personne conserve encore en elle les valeurs 
traditionnelles qui met en exergue le respect de la dignité humaine.  En somme, les images de la 
femme reflètent cette société ivoirienne en pleine mutation. 
 
Mots clés : femme, société, matérialisme, amour, mutation. 
 
Abstract: 
Socio-political crises have contributed to the transformation of Ivorian society. This one 
develops within it evils noted through the behavior of the population in particular the woman. 
For reasons of their own, artists in their songs present contradictory images of women. These 
reflections lead one to believe that the female gender symbolizes the Ivorian social experience. 
How does the woman symbolize by her attributes the Ivorian society? A content analysis of 
certain musical texts presents a modern woman who is most often urban, greedy, there fore 
materialistic, whose pronounced love for money sometimes makes her a victim of this society. 
But this same woman is at times a celebrity figure, the embodiment of love and maternal virtue. 
This person still retains traditional values that emphasize respect for human dignity. In short, 
the images of women reflect this Ivorian society in full mutation. 
 
Keywords: woman, society, materialism, love, mutation. 
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Introduction 
 

Le Zouglou tout comme le Coupé-décalé naît sous un fond de crise en 
Côte d’Ivoire. La première naît en 1990, dans une société en proie à une crise 
sociale et politique qui oblige le président de la république d’alors Felix 
Houphouët-Boigny à instaurer le multipartisme. Le second naît d’un putsch 
manqué qui s’est transformé en mutinerie, séparant le pays en deux zones 
d’occupations, le plongeant ainsi dans une situation de ni paix ni guerre. Et 
dans l’optique de sublimer cette situation, Doug Saga crée le Coupé-Décalé afin 
que la population ivoirienne s’évade et ait des moments de joie malgré le 
contexte. Les deux genres musicaux ont pour point commun la crise comme 
facteur d’émergence. Mais une société en pleine crise ne peut engendrer que les 
fléaux sociaux. Naturellement, ce vécu social est dépeint par les artistes du 
genre Zouglou et Coupé-décalé dépeignent dans leur musique. Faits récurrents 
dans leur chanson, les sujets portent sur la femme. A tort ou à raison, l’image de 
la femme subit une controverse dans la musique urbaine en Côte d’Ivoire. 
L’écoute de celles-ci permet d’appréhender la femme comme le symbole de ce 
vécu social. Comment la femme symbolise-t-elle les traits de la société 
ivoirienne ? Que renferme cette notion de symbole ? Quelles facettes la femme 
représente-elle dans la société ivoirienne ? Pour répondre à ces questions une 
analyse de contenu de certaines chansons des artistes de la musique urbaine 
comme méthodologie permet de dégager les caractéristiques de la femme en 
société. Cette présente réflexion a pour objectif de montrer une paupérisation de 
la société ivoirienne dont la femme est la plus affectée. Pour démontrer cette 
paupérisation sociale, il est impératif de comprendre la notion de symbole à 
travers laquelle les différentes figures de la femme qui reflètent la société 
ivoirienne seront révélées.  

 
1. Définition du concept de symbol 

La contribution du lexicographe A. Rey (2004 : p .3719) pour le Dictionnaire 
historique de langue française permet de saisir l’étymologie du mot symbole. 
Dérivé du grec sumbolon, le mot « symbole » désigne un signe de 
reconnaissance précisément un objet coupé en deux dont deux hôtes 
conservaient chacun une moitié qu’ils transmettaient à leurs enfants. On 
rapprochait les deux parties pour faire la preuve que des relations d’hospitalité 
avaient été construites. L’aspect relationnel qui se dégage de cette étymologie, 
émane du verbe symballein signifiant « jeter ensemble » « joindre » « réunir » et 
aussi mettre en contact ».  L’héritage grec chemine jusqu’au XIV siècle pour être 
entre autres repris par le latin et devenir symbolum. Dès lors, il représente la 
croyance et désigne spécifiquement le « tableau des principaux articles de la 
foi ». Cet emploi, encore rare, devient plus fréquent au cours du XVI siècle dans 
le domaine de la théologie et prend le sens de « signe extérieur d’un 
sacrement ». Outre l’emploi religieux, le mot symbole signifie un « fait ou objet 
naturel perceptible qui évoque par sa forme ou sa nature, une association 
d’idées « naturelles » dans un groupe social donné avec quelque chose 
d’abstrait ou absent. Cette acception est courante jusqu’au XVIIe et XVIIIe siècle 
pour désigner, d’une part, un signe constituant une marque de reconnaissance 
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par les initiés au mystère (1960) en référence à l’utilisation antique et d’autre 
part un « jeton servant de signe monétaire » (1798). A la même époque, deux 
autres sens provenant du bas latin (latin de l’antiquité), symbola font référence. 
Il s’agit de la cote part payée dans un repas commun et de la collation. L’usage 
actuel du mot symbole ne reprend pas cependant toutes les définitions 
susmentionnées. Actuellement, le mot symbole désigne un signe figuratif, un 
être animé ou chose qui représente un concept, qui en est l’image, l’attribut, 
l’emblème : le drapeau, symbole de la patrie. C’est aussi une personne qui 
incarne de façon exemplaire une idée, un sentiment. Par exemple, être le 
symbole de la générosité. Toujours avec   les lexicographes du Dictionnaire 
historique de la langue française, (Granjon, 2008, p.19) Alain Rey en tête, 
démontrent que la polysémie provenant des origines latines s’est déclinée pour 
produire différents types d’utilisation du mot « symbole », chacun trouvant 
dans des champs disciplinaires variés des réalisations plus ou moins concrètes. 
Le lexicographe français dénombre trois sous catégories. La première assimile le 
symbole à une figure ou « une personne qui incarne de façon exemplaire 
quelque chose […] [et qui] en vertu d’une convention arbitraire correspond à 
une chose ou à une opération qu’il désigne » (Rey [dir.], 2004: p.3719). Le 
symbole est employé ainsi en chimie, en numismatique, en mathématiques, en 
publicité et en informatique. De fait, les chimistes ont mis au point des 
symboles pour classer les éléments sous la forme d’un tableau (exemple: Au = 
Or); les créateurs publicitaires ont réalisé des logos pour représenter une 
marque et les mathématiciens ont inventé les symboles «+» et «–» pour signaler 
une addition et une soustraction. Parallèlement à cette sous-catégorie, Alain 
Rey en mentionne deux autres: l’une apparaît dès 1818, dans laquelle le 
symbole est « un énoncé descriptif narratif, susceptible d’une double 
interprétation » (A.Rey ibid.); l’autre introduit la dimension sémiotique. La 
dernière version du Petit Robert reprend ces trois rubriques du Dictionnaire 
historique de la langue française, mais les représente cette fois sous la même 
catégorie, définissant alors le symbole comme « ce qui représente autre chose 
(signe) en vertu d’une correspondance analogique » (Rey, 2007, p.2482). Pour 
chaque rubrique, des considérations littéraires, sociologiques, psychanalytiques, 
linguistiques et sémiotiques s’intègrent à une spécification de la discipline 
employant chaque acception. Au vu de l’intérêt porté par plusieurs disciplines à 
la question du symbole, nous voulons examiner celles qui l’ont placé au centre 
de leur réflexion épistémologique et qui ont élaboré des outils conceptuels 
probants. Chaque discipline retenue, c’est-à-dire la psychanalyse, la sociologie 
et la phénoménologie, définit différemment le concept de symbole, accentuant 
par-là la polysémie du mot. D’ailleurs, il est parfois déroutant de constater que 
le « symbole », au sein d’une même discipline, est utilisé dans des acceptions 
différentes.  On retiendra à travers cette panoplie que le symbole signifie la 
représentation d’une réalité. 

 
2. Les differentes figures de la femme dans la societe ivoirienne 

Les artistes de la musique urbaine ivoirienne représentent la femme qui, 
par moment, est victime de la société et qui par moment fait aussi figure de 
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célébrité. Mais cette femme en société s’apprécie avant tout par sa trivialité et 
son goût prononcé pour l’argent faisant d’elle une matérialiste. La femme 
manifeste ainsi une sorte d’insouciance qui la conduit à sa propre perte et, au-
delà, installe le chaos social. Déjà en 1999, dans l’album Série C, Espoir 2000 traite 
la femme d’inconscient, car la chanson débute par un dicton : « si tu prends le 
chemin de je m’en fous, tu vas te retrouver au village de si je savais ». Le second 
aspect de ce matérialisme est le choix de la facilité. Cette image de la fille facile 
est illustrée à travers ce dialogue entre la jeune fille et un homme, extrait de la 
chanson « Les côcôs » du groupe Les Côcôs : 

Petit Yodé, je moyen côcô sur ton dos ce soir non ! 
Ah ! Maman, ce soir ça réussit pas parce que moi-même je n’ai pas gagné ce 
soir pour manger 
Çà moyen réussit petit ! 
Mais y a quoi ? Les côcôs comme ça, ça me charge. 
Depuis que le zouglou est créé, tout réussit pour nous. C’est que pour moi 
là, ça moyen réussir ce soir-là.  

 
La jeune fille veut un sponsor pour la soirée. Le jeune homme résiste et 

tente de l’éduquer aux vertus de la formule anglaise : « No contribution, no 
drink ! » (Y. Konaté, 2002, p.789).  Majoritairement, les jeunes filles rebutent les 
études qu’elles abandonnent au cycle primaire pour la carrière de coiffeuse, de 
courrière. La femme est comparée à une ensorceleuse qui utilise son charme 
pour aguicher les hommes mariés dont les conséquences directes sont les crises 
familiales. Le père de famille divorce et ces filles prennent la place des mamans. 
Elles sont des briseuses de foyer. Car « Behi Zoko ne sort pas avec les élèves ni 
les étudiants mais diplômée en Agrégation de gazoil » (Espoir 2000, 1999), c’est-
à-dire les sorties.  Aussi le matérialisme de la femme s’appréhende-t-il à travers 
toutes les images métaphoriques mentionnées dans ces chansons. La femme est 
d’abord assimilée à une caissière. (Espoir 2000, Calculeuse 2014). Elle ne vit que 
pour l’argent. A cet adage « tu perdras de l’argent en suivant une femme, tu ne 
perdras jamais une femme en suivant l’argent » (Espoir 2000, 2014) car l’argent 
devient le ciment de l’amour. Ensuite, en fonction du rôle qu’elle joue dans son 
foyer, elle arbore d’autres qualificatifs : « des mathématiciennes qui vont 
calculer ton jeton, des chimistes qui vont mélanger ta vie, souvent des coiffeuses 
qui vont friser tes poches, des terroristes : héritages en otage » (Espoir 2000, 
2014). Toutes ces métaphores pour montrer la quasi inexistence de l’amour 
sincère dans la vie de couple parce que pour « draguer une femme, il faut de 
l’argent, pour les fiançailles, le mariage, même le divorce nécessitent de l’argent 
». Ce goût prononcé pour l’argent peut être l’une des causes du développement 
de la prostitution. Le groupe Kiff no beat en featuring avec DJ Arafat traite la 
femme de Kpoclé « prostituée en langage de rue appelé Nouchi ». Dans cette 
chanson dénommée « approchez regardez » du même groupe, la femme est 
quasiment chosifiée. Elle est une marchandise qu’on acquiert à vil prix, à partir 
de 200F, 300f et celle d’une certaine classe demande au moins 2000 FCFA. 

En somme, la femme symbolise l’immoralité qui sévit dans la société 
actuelle. Elle est qualifiée d’inconsciente, d’ensorceleuse, de calculeuses, et 
caissières. Tous ses sobriquets péjoratifs exprimant son penchant pour l’argent 
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causant ainsi d’énormes dégâts dans les familles avec plusieurs répercussions 
sur la société. Mais cette femme est parfois une victime de la société. 

La femme, victime de la société est celle qui subit les actes affreux des 
hommes à travers les viols, l’autoritarisme en famille mais aussi l’abus de 
confiance que ceux-ci font montre dans une relation. Dans une société en crise 
qui cherche des repères, où règnent la violence et d’autres formes d’agressions, 
la femme est souvent la plus à plaindre.  Après la crise post-électorale de 2010, 
il a été remarqué une prolifération des armes dont l’une des conséquences est la 
vulnérabilité de la femme. Un tel contexte est repris par Petit Denis qui raconte 
l’histoire d’une famille dans la commune de Treichville qui reçoit la visite des 
hommes armés qui, affirment ne pas vouloir de l’argent et autres objets 
précieux mais désirent violer toutes les femmes de la maison (Petit Denis, 
insécurité 2012). Durant cette période trouble de la Côte d’Ivoire, un rapport 
des Nations Unies qui dénonce 1129 cas de viols sur 1149 victimes à compter du 
1er janvier 2012 au 31 décembre 20151.  L’autre forme d’injustice que subit la 
femme est l’impuissance de cette dernière face aux abus de son mari. Elle n’a 
pas droit à la parole encore moins donner son point de vue dans les histoires de 
famille.  

L’homme règne en dictateur, non plus en chef de famille, lui qui a la 
charge de faire régner la paix, l’amour et d’inculquer aux enfants l’éducation.   
Lato Crespino, dans le titre « Ah les hommes », rapporte les propos des 
hommes qui prétendent qu’« en amour c’est moi qui porte la culotte tu n’as rien 
à me dire » (CRESPINO, 2009). La femme connaît aussi des déboires dans des 
foyers polygames. En effet, pour un homme, les rivales sont prêtes à causer du 
tort à leur coépouse en allant voir un marabout. Selon Betika, dans sa chanson « 
ma rivale », ce genre de pratique peut avoir du succès pour un temps mais pas 
tout le temps. Et dans un foyer quand la femme n’arrive pas à enfanter, elle est 
traitée de « sorcière », d’avoir « un ventre cimetière ». L’artiste Molière 
démontre que la femme demeure inconsolable surtout quand elle perd son 
enfant. (Molière, femmes en pleurs…). Enfin, l’artiste Josey montre que les 
femmes sont aussi victimes de la malice des hommes. Ils usent de subterfuges 
pour convaincre la femme qu’elle demeure l’élue de son cœur. Ainsi, certains 
hommes emménagent chez leurs compagnes, profitent de leurs bonnes grâces, 
mais le mariage tant attendu n’arrive point. A la question de savoir ce qui se 
passe, l’homme prétend qu’il étudie sa compagne. Mais cette étude s’apparente 
à l’acquisition d’un diplôme de doctorat, car la situation perdure depuis une 
dizaine d’années (Josey, diplôme, 2016). La femme n’est pas seulement la 
vulnérable, la dupe des hommes, mais elle est cette personne aimée, célébrée.  

Il est question de montrer comment la femme, qui aime, reçoit de l’amour 
en retour soit par reconnaissance, soit par des poèmes. Selon les saintes 
écritures (genèse 2 :18-24), Dieu vit qu’il n’était pas bon que l’homme soit seul. 
Il le plongea dans un sommeil et prit une côte d’Adam et lui fabriqua une 
compagne qui lui sera une aide. Et de cette complicité naît l’amour. L’homme 
amoureux devient un poète par moment en magnifiant la femme. Comme 
l’atteste le titre « beauté africaine » de l’artiste Bagnon (2000). L’artiste apprécie 

                                                 
1
 Raport des Nations Unies sur les viols et leur répression en Côte d’Ivoire, 2016, 31 p. 
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la femme en ces termes : « noir ou claire, élégance, douceur, mystère te 
caractérise, sourire éclatant, le coup strié, démarche onduleuse, postérieur 
fascinant ». Toutes ces caractéristiques pour magnifier la beauté de la femme, 
l’amour ressenti pour cette dernière. Lorsque cet être venait à souffrir donc 
malade par exemple, l’homme pour témoigner son amour tente de la rendre 
heureuse. L’homme, dans cet élan d’amour ne manque pas d’ingéniosité afin 
d’arracher un sourire et rendre moins pénible ces instants pour l’être adulé. 
L’artiste Dezy Champion dans ce titre « Hôpital » raconte l’histoire d’une 
femme malade couchée dans un hôpital. A son anniversaire, le mari de cette 
femme l’invita, lui l’artiste préféré de cette dernière, pour lui chanter des 
chansons (Dezy Champion, album mon Jubilé, titre Hôpital, 2016). 

 La femme, c’est aussi la brave maman, vertueuse qui se bat pour la 
réussite de ses enfants. Elle est cette personne qui fera l’impossible pour le bien-
être de la famille. Comme le dit l’artiste Kerozen, sa mère était capable de 
vendre ses bras juste pour lui acheter une chaussure (titre maman…). Quel que 
soit la fonction sociale de cette femme, sa mère « est son Dieu sur terre ». Car 
elle est celle qui prie, te bénit pour que tu réussisses dans la vie. Par consequent, 
un enfant ne doit pas faire souffrir sa mère, car ses pleures peuvent te fermer les 
portes de la bénédiction. La bible, à juste titre dans Exode 20 :12, dit « honore 
ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent dans le pays que l’Eternel 
ton Dieu te donne ».  

On retiendra que la femme est un être adulé par l’homme qui lui témoigne 
son amour soit par des poèmes soit par des louanges. Toutes ces facettes de la 
femme reflètent les aspects de la société ivoirienne. 

 
3. Femme : reflet de la société 

Un contexte social justifie le comportement de la population ivoirienne :  
« En Côte d’Ivoire, la société d’abondance s’installe, amenant alors avec 

elle son cortège de rêves et d’illusions : le mythe du progrès pour tous, le 
bonheur pour chacun. Dans les médias, à travers la publicité et à fortiori dans 
les mentalités, l’heure est à la consommation et aux loisirs. De ce contexte de 
consommation, émergent de nouvelles valeurs qui seront plus en harmonie 
avec la logique capitaliste. Elles seront orientées principalement vers la réussite 
matérielle, le confort, la profusion de biens » (BLE, 2006, p.174). Un nouvel 
ordre social inspire les artistes ivoiriens, montrant ainsi plusieurs images de la 
femme en société, mais ils insistent sur deux caractères en particuliers. 
Premièrement, la femme dont parlent les chanteurs Zouglou est le portrait-
robot d'une femme matérialiste, « opportuniste et manipulatrice », qui se 
complaît dans sa dépendance aux hommes; ce profil est celui d'une femme sans 
pudeur, qui vend ses charmes pour accéder à un mieux-être. Deuxièmement, il 
y a «la véritable femme africaine », mère de famille, épouse soumise et aimée, 
consciente de ses devoirs envers les siens et prête à se sacrifier pour eux. 
Naturellement , les artistes honorent ce type de femmes (Okomba, 2009, p.252). 
Il faut noter toutefois que dans la réalité sociale ivoirienne, ces deux types de 
femmes, aux caractéristiques et aux valeurs diamétralement opposées, ne sont 
pas les seules qui existent. 
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Si les artistes ont tenu à présenter les femmes ivoiriennes sous ces deux 
aspects, c'est pour montrer à la société que la passion urbaine et les problèmes 
qu'elle engendre ont conduit à la naissance d'une génération de femmes 
immorales, différentes de l'ancienne génération. L'on peut mentionner, entre 
autres, ces femmes qui, à cause de la misère, disposent de leur corps à leur 
guise, alors que dans les sociétés traditionnelles, les femmes font abstraction de 
leur volonté individuelle et du droit à disposer de leur corps afin de se 
soumettre entièrement à leurs parents et à travers eux à l'harmonie, à la stabilité 
et à la communauté. Selon les principes de la vie en communauté, les femmes 
sont le pilier de la famille et la base de la société ; ce qui veut dire qu'elles ont 
une certaine place de choix dans les nations notamment en Afrique. Tous les 
rôles qu'on lui attribue devraient lui donner une certaine considération 
personnelle, un prestige, et ce, en dépit du fait que tout le mérite de son 
dévouement est, en quelque sorte, accordé à son mari. Toujours est-il que l'une 
des conséquences les plus visibles des crises ivoiriennes est l'accroissement de 
la pauvreté chez les femmes. Effectivement, les difficultés matérielles liées aux 
conséquences de l'aggravation de la crise économique ont atteint de plein fouet 
les femmes, qui en grande partie, dépendent économiquement des hommes. Il 
leur a fallu trouver des solutions de rechange dans une société somme toute 
phallocratique. Pour certaines, parmi les plus jeunes femmes, le « commerce du 
corps » a constitué la principale source de revenus. Cela ne veut nullement dire 
que toutes les femmes de cette génération vivent de la sorte. Lorsque les artistes 
Zouglou font cas de ces jeunes femmes qui « vendent » leur corps sans « 
vergogne » au lieu de travailler à la sueur de leur front, ils se posent en 
conservateurs d'une certaine éthique traditionnelle qui fait de la femme un 
élément fondateur de la communauté qui pour cette raison doit se respecter et 
montrer une image plus digne d’elle. Les chanteurs Zouglou sont donc les 
spectateurs d'une désacralisation accélérée des femmes ivoiriennes, à telle 
enseigne qu'en l'espace d'une génération, les changements rapides de mœurs 
donnent l'impression que des femmes d'un certain âge et des jeunes adoptent 
des attitudes morales contraires à celles que leur ont été enseignées par leurs 
parents. « En 1999, l’immense succès de l’album “1er gaou” apporte cet esprit de 
fête au Zouglou. L’album reprend les histoires de la vie courante en Côte 
d’Ivoire. En l’occurrence, le titre “1er gaou” raconte l’histoire d’un petit ami 
éconduit qui fort, à présent, de son succès voit cette femme revenir. Une femme 
qui maintenant est intéressée et tente de profiter de la situation » (Loppy, 2021). 
A travers cette peinture de la femme ivoirienne, nous nous trouvons dans une 
société dans laquelle ce goût prononcé pour la recherche du matériel engendre 
d’autres conséquences : une baisse du rendement scolaire. Les descriptions des 
conditions de vie et d’étude interpellent. Les locuteurs projettent ainsi un ethos 
de censeur et de lanceur d’alerte. L’évolution du genre musical les inscrit 
durablement dans cette posture. L’artiste Fitini, par exemple, dans sa chanson « 
L’école ivoirienne », se désole : 

 
L’école ivoirienne  
C’est vraiment triste […]  
On n’arrive même plus à s’exprimer 
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 Mon ami Zadi avait dit  
Mais Franco tu as les belles oeils 
 La maman de Paulin c’est la chanteure principale. (Fitini, 2000).  

 
L’anecdote de Zadi qui ne connaît pas les règles morpho-lexicales 

élémentaires du pluriel et du féminin des noms (belles oeils au lieu de beaux 
yeux ; la chanteure au lieu de la chanteuse) sonne l’alarme (Koffi, 2018, p.4). Un 
taux de grossesse élevé en milieux scolaire et l’apparition accrue de la 
criminalité sont tant de maux qui minent la société ivoirienne. L’artiste Petit 
Denis, dans son titre « insécurité », a su parler à cette population analphabète 
ivoirienne avec des termes biens à propos comme le passage ci-contre « (...) 
Maman ho maman l’insécurité va nous djah.  Tu accroches ton djakoto, ils vont 
voler.  Tu déposes ton pirigeoi, ça va djahho (...). Là-bas, à Treichville, dans une 
cours les habitants de là-bas ont reçu la visite des braqueurs, les braqueurs 
coagulés(...). Aujourd’hui, on veut pas l’argent, on veut pas bijoux, on veut pas 
tuer mais on hum toutes les gos(...). La grand-mère dans la chambre quand elle 
a entendu cela, directement elle est sortie, elle dit kpakpato, qui t’a 
demandé(...). Ce qui est dit est dit(...) ». Dans ce passage de la chanson, l’artiste, 
soucieux de favoriser l’accès de son message à son public, emploie ,à  la  limite,  
des  mots  très  vulgaires  tels  que  «djakoto»  (caleçon),  «djah» (mourir  ou  
disparaitre),  «pirigeoi»  (poire à  lavement), «coagulés»  (homme  ou  femme 
ayant mis du temps à faire l’amour), «hum» (faire l’amour), «gos» (fille ou 
femme) et «kpakpato» (dénigreurs ou rapporteurs). L’usage de ces termes par le 
zougloumane consiste à attirer l’attention de toute la composante de la Côte 
d’Ivoire, même la population analphabète, sur l’évolution désastreuse et 
criminogène de son climat social (Koffi, 2016, p.7). Mais tout ceci n’est pas 
entièrement la faute de la femme, la responsabilité de tous est engagée. 
D’abord, la démission des parents face à leurs engagements familiaux est 
prononcée à cause de la pauvreté qui sévit en Côte d’Ivoire. Au niveau de 
l’accès à l’instruction, on note que le taux d’alphabétisation est seulement de 
37.2% de la population féminine âgée de plus de 15 ans. Ce taux représente 69% 
du taux masculin (PNUD, 2001). Pour les jeunes femmes âgées de 15 à 24 ans, le 
taux d’alphabétisation monte à 58.1% en 1999 soit 84% du taux enregistré chez 
les hommes de la même tranche d’âge. L’écart est quasiment identique si l’on 
considère le taux de scolarisation nette dans le primaire où l’on observe un taux 
moyen de 47% entre 1995 et 1997 représentant 75% du taux de scolarisation des 
garçons. Ces chiffres montrent que la Côte d'Ivoire a beaucoup d’efforts à 
déployer en matière d’alphabétisation des femmes et de scolarisation des filles 
afin de combler le fossé existant entre hommes et femmes (PNUD, 2004 : 106). 
En plus, ces différentes crises ont eu pour conséquence la perte massive des 
emplois et les politiques n’arrivent pas à juguler l’inflation. Ce qui occasionne la 
cherté de la vie sociale. De plus, le chômage en Côte d’Ivoire devient important, 
car l’Etat n’étant plus en mesure d’assurer la formation des jeunes confie cette 
mission à des particuliers qui construisent des établissements privés. Mais 
encore, le contrôle de la formation dispensée doit être effectué. La conséquence 
immédiate de ses établissements peu suivis est la dévalorisation du Brevet de 
Technicien Supérieur (BTS) sur le marché de l’emploi. Sur le plan sanitaire, les 
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équipements sont vétustes ou inadaptés au contexte actuel. Dans certains 
villages de la Côte d’ivoire, il n’existe pas de dispensaire voire des médecins 
dans certains équipements sanitaires. La plupart des nantis se soignent dans les 
cliniques privées de renom ou à l’étranger. En clair, nous sommes dans une 
société dite matérialiste dans laquelle le pauvre à tort. 

 
 

Conclusion 
 

La musique urbaine en Côte d’Ivoire propose l’image controversée de la 
femme en société. Elle est cette personne qui symbolise le vécu social.  Elle est 
qualifiée à la fois de matérialiste qui vit aux dépens des hommes mais qui est 
par moment victimes des abus de ces derniers. Les artistes célèbrent la femme 
et aussi la magnifient. Après plusieurs décennies de crise sociopolitique, la Côte 
d’Ivoire présente une société en proie à plusieurs tares. A travers cette peinture 
de la femme, nous nous trouvons dans une société matérialiste dont les valeurs 
morales se perdent. Ce goût prononcé pour la recherche du matériel induit une 
baisse du rendement scolaire, un taux de grossesse élevé dans ce milieu et 
l’apparition accrue de la criminalité en société. Définitivement, les femmes 
ivoiriennes n'ont pas la partie facile; pourtant, elles représentent, par leur 
travail acharné et leurs modes d'organisation astucieux, les premiers agents 
économiques et sociaux du continent. Il devient donc urgent de faire évoluer les 
esprits et les femmes doivent s'unir, agir, se soutenir pour rehausser leur statut. 
Malgré cette figure contrastée de la femme ne dit-on pas que derrière un grand 
homme se trouve une grande femme.  
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