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Résumé 

 
Le phénomène des disparités homme-femme touche tous les 

continents. La Côte d’Ivoire en est particulièrement affectée. Préoccupé par 

cette injustice sociale, le gouvernement ivoirien a adopté des lois pour tenter 

de la réduire. Mais, dans la pratique, ces lois ne sont pas toujours respectées 

si bien que les femmes continuent d’être traitées de façon inégalitaire par 

rapport aux hommes, surtout en milieu professionnel. C’est dans ce contexte 

que la présente étude tente d’identifier les barrières liées au genre qui 

freinent l’évolution professionnelle des jeunes cadres féminins. Elle s’appuie 

sur une démarche qualitative procédant de l’enquête par entretiens semi-
dirigés conduits auprès de 16 participantes d’âge compris entre 25 et 45 ans. 

Les données recueillies sont exploitées au moyen d’une analyse de contenu 

thématique. Les résultats révèlent que les freins à l’accession des femmes 

cadres aux postes les plus élevés sont des obstacles familiaux, sociaux, 

organisationnels et individuels.  

Mots clés : disparités homme-femme, genre, obstacle, promotion 

professionnelle, discriminations sociales. 

 

Abstract  

 
The phenomenon of gender disparities affects all continents. Côte 

d'Ivoire is particularly affected by this. Concerned about this social injustice, 

the Ivorian government has adopted laws to try to reduce it. But, in practice, 

these laws are not always respected so that women continue to be treated 
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unequally compared to men, especially in the workplace. It is in this context 

that the present study attempts to identify the gender-related barriers that 

hinder the professional development of young female executives. It is based 

on a qualitative approach proceeding from the survey by semi-directed 

interviews conducted with 16 participants aged between 25 and 45 years. The 

collected data are used by means of a thematic content analysis. The results 

reveal that the obstacles to the accession of women managers to the highest 

positions are family, social, organizational and individual obstacles.  
Key words : gender disparities, gender, barriers, professional promotion, 

social discrimination. 

Introduction 

 

 Le phénomène de la marginalisation sociale de la femme 

touche tous les continents, mais à des degrés variables. Selon le 

rapport mondial sur les disparités homme-femme de 2021, cette 

réalité est moins fréquente en Europe de l’Ouest, en Amérique 

du Nord et du Sud, et en Europe de l’Est. En revanche, elle est 

plus prononcée au Moyen-Orient, en Afrique du Nord, en Asie 

du Sud et en Afrique Subsaharienne (Global Gender Gap Report 

20).  

 La Côte d’ivoire fait partie des pays africains 

enregistrant les plus fortes disparités entre l’homme et la femme. 

En effet, les disparités homme-femme dans ce pays sont moins 

fortes dans les domaines de la santé et de l’éducation ; mais plus 

grandes dans la participation politique ainsi que dans l’accès aux 

opportunités et à la participation économiques (Global Gender 

Gap Report 171). Ces inégalités se rapportent précisément à 

l’accès à l’emploi, au salaire ou au revenu, à l’accession aux 

fonctions élevées (Global Gender Gap Report 171).  

En effet, selon ENSESI (2016, p. 22), les proportions d’hommes 

et de femmes en âge de travailler sont sensiblement égales (soit 

50,5% d’hommes et 49,5% de femmes). Cependant, seules 

45,8% des femmes sont en emploi contre 67,2% des hommes. 

En plus, le salaire moyen à Abidjan des hommes est environ 
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deux fois plus élevé que celui des femmes ; il est de 161 114 

francs CFA pour les hommes contre 73 702 francs CFA pour les 

femmes, selon l’Enquête Régionale Intégrée sur l’Emploi et le 

Secteur Informel (ERI-ESI IV). De surcroit, le taux de salaires 

inférieurs au SMIG (Salaire Minimum Interprofessionnel 

Garanti) est disproportionnellement plus élevé chez les femmes 

que chez les hommes. Ce taux est de 47,7% à Abidjan pour les 

hommes, alors qu’il augmente jusqu’à 70,8% à Abidjan pour les 

femmes (ERI-ESI IV). Pourtant, les lois ivoiriennes, notamment 

les articles 31.2 et 31.3 du Code du travail prévoient un salaire 

égal pour le même travail peu importe le sexe de l’employé. 

Légalement, les travailleuses devraient donc recevoir une 

rémunération égale à celle des travailleurs pour le même emploi. 

Cependant, Bediakon et al. (52) prouvent par exemple que 

74,16% de l'écart salarial entre les hommes et les femmes ne 

peut être expliqué par des facteurs objectifs.  

Par ailleurs, seules 27,6% des femmes à Abidjan 

occupent un poste de cadre moyen ou d’agent de maîtrise. Cette 

proportion baisse à 23,9% pour les fonctions de cadre supérieur 

ou d’ingénieur. Des considérations précédentes, il ressort que les 

femmes ont, non seulement, moins accès que les hommes à 

l’emploi, au travail salarié ; mais aussi, une fois qu’elles 

accèdent à ce type d’emploi, elles sont moins bien payées que 

les hommes, avec la plus forte proportion de salaires en dessous 

du SMIG et parviennent, de surcroit, moins souvent que les 

hommes à occuper les plus hautes fonctions.  

Or, les traitements discriminatoires dont sont victimes les 

travailleuses ont des conséquences dommageables tant pour 

celles-ci que pour leur organisation. En effet, les discriminations 

envers les femmes sont susceptibles d’entrainer chez elles le 

sentiment d’iniquité, la baisse de l’estime de soi, l’insatisfaction 

et la démotivation professionnelles. Ces états affectifs 

affligeants pourraient inhiber toute tentative d’émancipation des 
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femmes et donc renforcer leur marginalisation professionnelle, 

économique et sociale.  

Les faits examinés sont révélateurs de fortes disparités 

entre l’homme et la femme dans le monde professionnel en Côte 

d’Ivoire et, plus précisément, à Abidjan dont les répercussions 

néfastes affectent aussi bien les travailleuses que leur 

organisation.  

Comment peut-on alors expliquer que les femmes soient traitées 

de façon si inégalitaire comparativement aux hommes dans les 

milieux professionnels ivoiriens ? Plus précisément, quelles sont 

les barrières à l’avancement professionnels des cadres féminins 

à Abidjan ?  

D’après Mensah-Bonsu (164), les raisons liées au genre 

qui freinent la progression professionnelle des femmes peuvent 

se ranger en trois grandes catégories : les raisons 

organisationnelles, les raisons sociales et les raisons 

individuelles. Aux États-Unis, Cochran et al. (263) montrent que 

les femmes perçoivent ou anticipent une discrimination active à 

leur égard. Celle-ci prend la forme d'un traitement défavorable 

et de commentaires humiliants liés au genre ; ce qui est 

totalement opposé aux expériences décrites par leurs 

homologues masculins. Ces attitudes négatives fondées sur le 

genre entravent les aspirations professionnelles.  

Vilches (8) observe, pour sa part, que même au sein 

d’une organisation dont la structuration et les actions sont au 

service d’une politique de diversité et d'inclusion, les femmes 

continuent d’être écartées des postes de direction de manière très 

subtile au moyen de micro-discriminations, de relations de 

pouvoir sexo-spécifiques et de prédominance masculine.  

Albuquerque et al. (14) établissent que le sexe du 

travailleur et le fait qu’il prenne ou non le congé parental se 

combinent pour influencer la discrimination à l'égard des 

femmes. Ainsi, les femmes qui prennent leur congé parental 

reçoivent des évaluations plus positives relativement aux trois 
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formes de stéréotypes étudiées (les stéréotypes de compétence, 

de sociabilité et de moralité), par rapport aux femmes qui 

renoncent à leur droit au congé ; ces mêmes femmes sont 

également jugées moins compétentes que les hommes qui 

exercent leur droit au congé parental.  

A partir d’une recension des écrits ayant synthétisé 12 

études, Hirayama and Fernando (324) révèlent que les obstacles 

à la progression de carrière des femmes chirurgiennes sont 

relatifs à la culture organisationnelle et au conflit travail-famille. 

 Sougou et al. (1) analysent les obstacles à l'avancement 

professionnel des femmes chercheuses d’Afrique de l'Ouest. Ils 

interrogent, à cet effet, 30 chercheurs en santé (21 femmes et 9 

hommes) ressortissants de cinq pays (Ghana, Sénégal, Burkina 

Faso, Niger et Mali). Ces auteurs montrent que les obstacles au 

développement de carrière des femmes s’organisent autour de 

quatre thèmes, les obstacles liés à la famille et à l'environnement, 

une culture organisationnelle et des politiques institutionnelles 

qui ne tiennent pas compte du genre,  la relation entre la 

chercheuse et son conjoint et enfin  la perception selon laquelle 

de nombreuses femmes se considèrent comme étant aussi 

compétentes que leurs homologues masculins et ne devraient 

donc pas être victimes de discriminations liées au genre. Sachant 

que les disparités homme-femme sont présentes en Côte 

d’Ivoire, notamment dans les milieux professionnels à Abidjan, 

et au regard des conséquences individuelles, organisationnelles 

et sociales dommageables de ce phénomène, il est impérieux de 

l’étudier scientifiquement pour le comprendre afin de se donner 

les moyens intellectuels de le combattre efficacement. Tel est le 

sens de ce travail qui se propose de mettre en évidence les 

obstacles liés au genre qui entravent la promotion 

professionnelle des jeunes cadres féminins à Abidjan. 

L’atteinte de cet objectif nécessite la mise en place d’une 

méthodologie adaptée qu’il convient de présenter. 
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1. Méthodologie 

 

1.1. Echantillonnage 

L’ensemble des salariées cadres d’Abidjan forme notre 

population d’étude. La technique d’échantillonnage par cas 

multiples utilisée est adaptée aux études qualitatives, et consiste 

à sélectionner des participants aux caractéristiques les plus 

divers possibles.  

Le choix des attributs retenus pour caractériser 

l’échantillon n’est pas fortuit. Il s’agit de variables 

sociodémographiques et socioprofessionnelles étroitement 

corrélées aux disparités professionnelles homme-femme (le 

phénomène étudié). Ces variables sont l’âge, le nombre 

d’années d’expérience, le type d’emploi exercé et le secteur 

d’activité. Elles présentent ici les modalités suivantes : Age : 25 

à 34 ans / 35 à 45 ans, ancienneté : moins de 3 ans / 3 à 5 ans, 

type d’emploi : emploi administratif / emploi technique, secteur 

d’activité : secteur public / secteur privé.  

La combinaison de ces modalités s’obtient par la formule :  

C = 2 x 2 x 2 x 2 

C = 16 combinaisons 

Chaque combinaison correspond aux caractéristiques 

d’un participant ; ce qui renvoie à un total de 16 participants. 

 

Tableau I : Caractéristiques de l’échantillon 

 
 Variables  Modalités Effecti

f 

% 

Caractéristique

s 

Sociodémograp

hi 

ques 

Age  25 à 34 ans 8 50% 

35 à 45 ans 8 50% 

Statut 

matrimonial 

Vivant 

maritaleme

nt 

6 38% 

mariée 10 63% 

Nombre 

d’enfants 

≤ 2 enfants 12 75% 

3 à 5 

enfants 

4 25% 

BAC + 4 8 50% 
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Niveau 

d’études 

BAC + 5 8 50% 

Caractéristiques 

Socioprofession 

nelles 

Secteur 

d’activité  

secteur 

public 

8 50% 

secteur 

privé 

8 50% 

Type 

d’emploi  

emploi 

administrati

f 

8 50% 

emploi 

technique 

8 50% 

Ancienneté  

professionnel

le 

< 3 ans 8 50% 

3 à 5 ans  8 50% 

 Total  16 100

%  

L’échantillon d’étude est composé de 16 salariées cadres 

d’âge compris entre 25 et 45 ans. La moitié d’entre elles est en 

activité en entreprise privée, alors que l’autre moitié est en 

service à la fonction publique. De même, 8 d’entre elles exercent 

une fonction administrative (Responsable des ressources 

humaines, Chargée de recrutement, Chargée de formation, 

Gestionnaire de comptes, Responsable Achats, Chef d’Agence, 

Cadre de sécurité sociale, Enseignante-Chercheuse) et les 8 

autres exercent une fonction technique (Ingénieur BTP, Chargée 

de maintenance industrielle, Chargée de production, Chimiste 

industrielle, Ingénieur Agronome, Géologue, Ingénieur réseaux 

et télécoms, Ingénieur informatique).  

 

1.2. Instrument d’enquête 

 L’instrument utilisé pour l’enquête est un guide 

d’entretien semi-dirigé explorant quatre axes.  Les données 

verbales recueillies sont retranscrites et exploitées à l’aide de la 

technique de l’analyse de contenu thématique.  

 

2. Résultats 

 

Le traitement des propos des participantes par analyse de 

contenu thématique permet de dégager quatre catégories 

d’obstacles liés au genre qui entravent la carrière professionnelle 
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des cadres féminins. Ces catégories sont illustrées par le 

graphique ci-dessous. 

 

 

D’après le graphique 1 ci-dessus, les freins à l’élévation 

des jeunes cadres féminins dans la hiérarchie professionnelle 

peuvent se résumer en quatre catégories : les obstacles 
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familiaux, les obstacles sociaux, les obstacles organisationnels 

et les obstacles individuels.  

La catégorie des obstacles familiaux est la plus fréquente dans 

le discours des enquêtées. Elle représente à elle seule 34% des 

freins à l’élévation professionnelle décrits par les participantes. 

Elle traduit l’idée que les femmes ont du mal à progresser dans 

leur carrière professionnelle en raison de la lourdeur de leurs 

responsabilités familiales. Essentiellement trois obstacles 

composent cette catégorie. Il s’agit du conflit famille-travail ou 

travail-famille (18% des obstacles cités), des grossesses et 

maternités (10% des obstacles évoqués) et du manque de soutien 

du mari (6% obstacles énoncés). 

Le conflit famille-travail peut constituer un frein à la 

promotion professionnelle de la femme cadre dans la mesure où 

celle-ci a de nombreuses responsabilités domestiques qui 

pourraient l’empêcher d’être performante dans son travail et, par 

conséquent, de connaitre une ascension professionnelle rapide. 

Ici, c’est la vie familiale du cadre féminin qui impacte 

négativement sa vie professionnelle.  

En effet, la femme a en charge d’assurer l’éducation des enfants, 

de veiller à leur santé et sécurité et de veiller à ce que les 

membres de la famille s’alimentent convenablement. Ainsi, plus 

elle investit du temps et de l’énergie à répondre à ses obligations 

familiales, moins elle en aura pour accomplir ses devoirs 

professionnels ; ce qui peut expliquer ses difficultés à progresser 

dans sa carrière professionnelle. 

Réciproquement, plus la femme s’investit dans sa 

carrière professionnelle pour la faire progresser, moins elle aura 

d’énergie et de temps à consacrer à sa famille. C’est l’expression 

du conflit travail-famille dans lequel, la vie professionnelle 

impacte négativement la vie de famille. Pour retrouver dans ce 

cas une vie plus équilibrée, elle pourrait se sentir obligée de 

réduire son engagement professionnel pour s’occuper davantage 
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de sa famille. Cela peut aussi expliquer le ralentissement de sa 

carrière professionnelle.  

Les grossesses et maternités pourraient retarder aussi la 

carrière professionnelle de la femme cadre en l’interrompant, si 

bien qu’un collègue masculin de même rang hiérarchique qui 

aurait travaillé de façon continue obtiendrait assurément de 

meilleurs résultats au cours de l’année. Le manque de soutien du 

mari est un facteur susceptible de rendre plus difficile l’équilibre 

qu’essaie d’établir la femme cadre entre sa vie professionnelle 

et sa vie familiale. Si le conjoint fait preuve de compréhension, 

d’indulgence vis-à-vis de sa conjointe, il aide par son attitude 

celle-ci à trouver cet équilibre difficile à réaliser entre les 

exigences professionnelles et les responsabilités familiales. 

Mais, lorsque le mari se montre exigeant envers sa compagne 

sans tenir compte du fait qu’elle soit salariée, il est difficile voire 

quasiment impossible à la femme de réussir à concilier sa vie 

professionnelle et familiale. Cela peut être préjudiciable à sa 

carrière professionnelle. 

La catégorie des obstacles sociaux est la deuxième plus 

récurrente dans les propos des participantes ; elle représente 

27% des barrières à la promotion professionnelle de la femme 

cadre incriminées. Cette catégorie exprime l’idée que les 

traitements discriminatoires dont sont victimes les jeunes cadres 

féminins entravent leur élévation dans la hiérarchie 

professionnelle. Cinq obstacles composent cette catégorie : les 

discriminations envers la femme (9%), les harcèlements sexuels 

subis par la femme (7%), les stéréotypes et préjugés 

défavorables à la femme (4%), les rôles de genre culturellement 

attribués à la femme (4%) et les harcèlements moraux (3%). 

En effet, il ressort du discours des participantes qu’elles font 

l’objet de traitements discriminatoires de la part de certains 

collègues et/ou supérieurs hiérarchiques du fait qu’elles soient 

considérées en tant que femmes comme étant destinées aux 

tâches domestiques et donc illégitimes pour exercer un travail 
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salarié encore moins pour occuper un poste de leader en 

organisation.  

En outre, certaines participantes dénoncent les 

harcèlements sexuels et moraux comme étant deux autres freins 

de nature relationnelle qui s’opposent à leur élévation dans la 

hiérarchie professionnelle. Elles avouent être si affligées par les 

harcèlements (provocations, moqueries, insultes, humiliations) 

répétitifs subis qu’elles consacrent l’essentiel de leurs efforts à 

élaborer des stratégies pour s’en défaire. Psychologiquement 

épuisées par cette situation, elles n’arrivent plus à s’investir dans 

leur travail comme elles le souhaiteraient ; ce qui peut aussi 

expliquer le ralentissement de leur carrière professionnelle. Pour 

d’autres participantes, certains managers abusent de leur pouvoir 

en assujettissant la promotion professionnelle des femmes aux 

échanges de faveurs sexuelles avec celles-ci. Celles qui refusent 

de se soumettre à cette pratique obscène se voient privées de 

promotion.  

La catégorie des obstacles organisationnels est la 

troisième plus fréquente dans le récit des participantes. Elle 

représente 23% des barrières et est composé des lois et 

règlements internes insensibles au genre (10%) et les modes de 

fonctionnement défavorables à la femme (13%). 

Les lois et règlements internes insensibles au genre 

renvoient aux textes formels qui régissent le fonctionnement de 

l’organisation mais qui sont établis sans prendre en compte la 

spécificité du genre féminin. De même, les modes de 

fonctionnement défavorables à la femme font référence aux 

pratiques courantes informelles ou aux habitudes de 

fonctionnement incompatibles avec les intérêts de la femme, 

comme le fait de tenir des réunions régulières à des heures 

tardives.  

Ces deux formes d’obstacles écartent la femme des postes les 

plus élevés.  
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Les obstacles individuels sont les moins fréquents dans 

le discours des participantes ; ils correspondent à 15% des 

barrières à la promotion professionnelle de la femme cadre 

citées. Cette catégorie d’obstacles fait référence aux difficultés 

ou incapacités propres à la femme qui entravent son élévation 

professionnelle. Certains cadres féminins avouent manquer de 

confiance en elles-mêmes ou avoir si peur d’échouer qu’elles 

n’osent pas postuler lorsqu’un poste élevé est à pourvoir. 

D’autres se considèrent d’une trop grande sensibilité et manque 

de contrôle qu’elles seraient vraisemblablement de piètres 

dirigeantes. D’autres encore doutent de leur aptitude à diriger, 

de leurs compétences techniques et vont jusqu’à croire que les 

femmes sont vraiment inférieures aux hommes. Toutes ces 

croyances auto-dépréciatives pourraient être liées aux rôles de 

genre inculqués à la femme depuis la tendre enfance ainsi qu’à 

l’intériorisation de stéréotypes sociaux prêtant à la femme des 

aptitudes et traits de caractère, non seulement, inférieurs à ceux 

de l’homme, mais aussi incompatibles avec les postes d’autorité. 

 

3. Discussion 

 

La présente étude s’est fixée pour objectif d’identifier les 

obstacles à la promotion professionnelle des jeunes cadres 

féminins à Abidjan. Elle s’est appuyée sur une démarche 

qualitative procédant de l’analyse des expériences au travail de 

16 travailleuses enregistrées au cours d’entretiens semi-dirigés. 

Les données discursives ainsi recueillies sont traitées par analyse 

de contenu thématique.  

Les résultats mettent en évidence quatre groupes d’obstacles à 

l’ascension hiérarchique des femmes dans les milieux 

professionnels abidjanais. Il s’agit, par ordre d’importance, des 

obstacles familiaux, sociaux, organisationnels et individuels.  

Ces résultats sont congruents avec ceux de l’étude de 

Oyeniran and Lili (116) conduite en Côte d’Ivoire. Ces auteurs 
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montrent, en effet, que les facteurs structurels et culturels, les 

conflits de rôles entre la vie professionnelle et la vie privée sont 

les principaux obstacles auxquels sont confrontées des femmes 

dirigeantes d’école dans la gestion de leur établissement. 

Toujours en Côte d’Ivoire, Milewsk (165) abonde dans le même 

sens que Oyeniran and Lili (116). Il soutient que l’inégal partage 

des tâches parentales et l’insuffisance des structures d’accueil de 

la petite enfance constituent un obstacle à l’accès aux 

responsabilités professionnelles pour la femme. Les 

interruptions de carrière et le recours au temps partiel, affirme 

ce chercheur, sont synonymes d’avancement professionnel 

moins rapide pour la femme. L’organisation du travail, les 

réunions tardives en particulier, constituent un frein 

supplémentaire à l’engagement professionnel et à la prise de 

responsabilités chez la femme.  

D’autres recherches menées en Afrique confortent les 

résultats de la présente étude. En effet, Mensah-Bonsu (164) 

établit que les barrières socioculturelles sont celles qui entravent 

le plus l'avancement professionnelle des femmes au sein de cette 

administration publique, bien que l’image qu’ont ces femmes 

d’elles-mêmes et la manière dont les dirigeants perçoivent les 

femmes qui accèdent à de hautes fonctions jouent aussi un rôle 

important. 

Sougou et al. (1) analysent les obstacles à l'avancement 

professionnel des femmes chercheuses d’Afrique de l'Ouest en 

interrogeant 30 chercheurs en santé (21 femmes et 9 hommes). 

Ces auteurs montrent que les obstacles au développement de 

carrière des femmes s’organisent autour de quatre thèmes. Le 

premier renvoie à des obstacles familiaux et environnementaux. 

Le deuxièmement thème dépeint une culture organisationnelle 

et des politiques institutionnelles qui ne tiennent pas compte du 

genre.  
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Conclusion 

  

La présente étude qualitative a été conduite pour tenter 

d’identifier les freins à la promotion professionnelle des jeunes 

femmes cadres à Abidjan. Elle révèle qu’en dépit des efforts 

nationaux et internationaux déployés pour réduire les disparités 

homme-femme, les femmes continuent d’être traitées de façon 

inégalitaire dans les milieux professionnels abidjanais. Les 

raisons expliquant cette situation, d’après les résultats obtenus, 

sont d’ordre familial, social, organisationnel et individuel. 

Cependant, ces résultats ne peuvent être généralisés à toutes les 

femmes, car portant sur un échantillon non représentatif de la 

population étudiée. D’autres études sont donc nécessaires pour 

conforter les enseignements obtenus ici. Néanmoins, les 

conclusions de ce travail pourraient aider à l’élaboration de 

programmes de sensibilisation capables de réduire 

significativement les disparités homme-femme persistant dans 

le monde du travail en Côte d’ivoire.  

 

Références bibliographiques 

 

Albuquerque I. M., Torres A. R. R., Estramiana J. L. Á., 

Luque A. G. (2020). Psychosocial Processes of Discrimination 

Against Women in the Workplace. Revista Colombiana de 

Psicología, vol. 29, n. 2, p. 13-24. 

Bediakon K. S. B., Croi K. F., Koko K. B., Boua A. A. D. 

(2022). Wage Inequality between Men and Women in Côte 

D’Ivoire : An Oaxaca-Blinder Decomposition 

Method. Theoretical Economics Letters, vol. 12, n. 1, p. 52-75. 

Cochran A., Hauschild T., Elder W. B., Neumayer L. A., 

Brasel K. J., Crandall M. L. (2013). Perceived gender-based 

barriers to careers in academic surgery. American Journal of 

Surgery, vol. 206, n. 2, p. 263-268. 



Publié chez les Editions Francophones Universitaires d’Afrique 
 25 

ENSESI. Rapport descriptif sur la situation de l’emploi tome 

1. Rapport de recherche, Agence Jeunes Emploi (Abidjan, Côte 

d’Ivoire), 2016. 

ERI-ESI. Enquête Régionale Intégrée sur l’Emploi et le 

Secteur Informel. Rapport de recherche, Institut National de la 

Statistique (Abidjan, Côte d’Ivoire), 2017. 

Global Gender Gap Report (2021). Global Gender Gap 

Report. https://www3.weforum.org/docs/WEF_ GGGR_ 

2021.p. 

Hirayama M., Fernando S. (2018). Organisational barriers to 

and facilitators for female surgeons’ career progression : a 

systematic review. Journal of the Royal Society of 

Medicine, vol. 111, n. 9, p. 324-334. 

Mensah-Bonsu E. (2022). Factors that affect Women 

Development in Organisations : A Study on the Ministry of 

Youth and Sports. ADRRI Journal of Arts and Social 

Sciences, vol. 19, n. 1(7), p. 159-174. 

Milewski F. (2011). L’inégalité entre les femmes et les 

hommes dans la haute fonction publique : du constat aux moyens 

d’y remédier. Politiques et Management public, vol. 28, n. 2, p. 

157-179. 

Oyeniran R., Lili Z. (2020). How Do Females Deal with 

Hindrances in School Headship ? Evidences from the Ivorian 

Context. European Journal of Educational Sciences, vol. 7, n. 2, 

p. 116-135. 

Sougou N. M., Ndiaye O., Nabil F., Folayan M. O., Sarr S. 

C., Mbaye E. M., & Martínez-Pérez G. Z. (2022). Barriers of 

West African women scientists in their research and academic 

careers : A qualitative research. PLOS ONE, vol. 17, n. 3, p. 1-

15. 

Vilches C. R. (2020). Are we Breaking the Glass Ceiling ? a 

Gendered Analysis of a Chilean Company. [Master of Arts in 

Development Studies, International Institute of Social Studies 

(Chile)]. 

https://www3.weforum.org/docs/WEF_%20GGGR_%202021.p
https://www3.weforum.org/docs/WEF_%20GGGR_%202021.p

