
 

 AVIS DE RECRUTEMENT 

                           Réf : CSRS/SOCIOLOGIE/2022 

 Le Centre Suisse de Recherches Scientifiques en Côte d'Ivoire (CSRS), actif depuis 1951 

dans le domaine de la recherche pour le développement durable recherche un(e) étudiant(e) 

en : 

MASTER 2 : SOCIOLOGIE DE L’ENVIRONNEMENT 

Titre : Consommation d’énergie et logiques du genre dans les ménages à Abidjan, Côte 

d’Ivoire   

Mots clés : ménages, Côte d’Ivoire, énergies, femme, genre 

Durée : 6 mois  

Contexte de l’étude  

La biomasse énergie (bois de feu, charbon de bois, déchets végétaux) représente un peu plus 

des 2/3 de la consommation finale totale d’énergie des ménages, en matière de cuisson en Côte 

d’Ivoire. Des études précédentes ont montré qu’au niveau de la commercialisation des produits 

du bois, les femmes sont plus nombreuses (60,4% contre 39,6% d’hommes) et elles sont plus 

concentrées dans la zone agroécologique sud-est qui comprend le District d’Abidjan. Tandis 

qu’au niveau de la distribution des combustibles non ligneux (gaz de pétrole liquéfié, pétrole, 

électricité…), les hommes sont plus nombreux (77,10% contre 22,90% de femmes). Au niveau 

de la fabrication des équipements de cuisson, on note cependant que les femmes sont quasi 

absentes.  

La chaine de valeur biomasse énergie est donc marquée par des disparités au niveau du genre, 

à tous les échelons. A cela s’ajoute la lenteur de l’appropriation des appareils dits intelligents. 

La présente étude vise à approfondir les connaissances sur les marqueurs genre, en se focalisant 

sur la consommation des énergies dans les ménages en contexte urbain abidjanais, au regard 

des enjeux du développement durable. En effet, dans une perspective de réduction de la 

pollution, de multiples actions de sensibilisation à l’utilisation des foyers améliorés et du gaz 

butane ont été entreprises pendant plusieurs années pour réduire la quantité de bois-énergies 

utilisée pour la satisfaction des besoins énergétiques des ménages. On assiste, dans ce sens, à 



l’introduction d’appareils ménagers dits « smarts » qui consomment de moins en moins 

d’énergies, toute chose qui contribue à une reconfiguration des pratiques et rôles dans les 

ménages.  

Quelle lecture sociologique peut-on faire du rapport au genre de la consommation des énergies 

au niveau des ménages ?  Quels sont les déterminants sociaux qui soutiennent les pratiques en 

matière de consommation d’énergies au niveau des ménages ?  

 

Description du travail à faire par l’étudiant en Master  

Le travail à faire par l’étudiant en Master sera d’analyser les déterminants sociaux qui 

soutiennent les pratiques de consommation d’énergie au niveau de ces ménages.  

Taches principales : le (la) candidat(e) retenu(e) exécutera les différentes tâches suivantes 

- Recherche sur des moteurs de recherche standards et spécialisé en anglais et en français ; 

- Collecte de données qualitatives et quantitatives ; 

- Rédaction d’un mémoire ;  

- Contribution à la capitalisation des résultats notamment la rédaction et la publication 

d’un article scientifique et la participation à divers évènements scientifiques. 

 

Profil Recherche 

Le (la) candidat(e) devra être : 

Etudiant en sociologie options : développement économique et social /urbaine/ éducation/ 

politique et de l’intégration ou tout autre domaine connexe. 

En outre, celui (celle)-ci devra :     

- avoir de bonnes aptitudes en rédaction scientifique ;      

- être capable de travailler sous pression ; 

- être motivé et avoir de bonnes compétences en analyse qualitative et quantitative ; 

- avoir une bonne capacité d’adaptation et un bon esprit d’équipe ; 

- bonne connaissance des programmes courants d’office et capable de faire des 

présentations scientifiques sur PowerPoint.    

Le dossier de candidature comprenant une lettre de motivation, un CV et l’attestation de 

réussite au Master 1, devra être envoyé en un seul fichier par courriel à : recrutement@csrs.ci 

avec pour objet : CANDIDATURE_MASTER 2 / SOCIOLOGIE DE 



L’ENVIRONNEMENT_ CONSOMMATION D’ENERGIE ET LOGIQUES DU GENRE 

DANS LES MENAGES A ABIDJAN, COTE D’IVOIRE ;  

Site web : www.csrs.ch   

Date limite de dépôt des dossiers : 06 mai 2022 

NB : Seuls les candidats dont les dossiers seront retenus seront contactés pour un entretien. 

 


