L A VIOLENCE BASÉE SUR LE
GENRE EN MILIEU SCOLAIRE

C ÔT E D ’ I VO I R E
VIOLENCE FAITE AUX ENFANTS
En Côte d’Ivoire, les filles et les garçons sont sujets à des taux de violence physique, sexuelle et
émotionnelle inacceptables. La violence peut survenir à la maison, dans la communauté et à l’école.
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L A VIOLENCE PHYSIQUE ET/OU SEXUELLE EN MILIEU SCOL AIRE
AFFECTE DE NOMBREUX ENFANTS EN CÔTE D’IVOIRE
% d’élèves qui ont subi une ou plusieurs formes de
violence* physique et sexuelle perpétrées par les
enseignants et/ou camarades de classe
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34%
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ÉLÈVES**

Si l’environnement scolaire peut
favoriser la violence, il a également
un rôle essentiel à jouer dans la
prévention et la réponse à la violence.
Les écoles peuvent servir d’espaces
de protection pour les enfants, agissant
ainsi comme une arène importante
pour un changement social plus large
afin de mettre fin à la violence aussi
bien en milieu scolaire qu’en dehors.

ÉLÈVES**

*La violence basée sur le genre désigne les quatre types d’actes suivants : les attouchements sexuels non désirés, les tentatives de rapports sexuels physiquement
forcés ou coercitifs, les rapports sexuels physiquement forcés, et les rapports sexuels coercitifs.
**Estimation réalisée sur la base de données de la Banque Mondiale sur la Santé, la Nutrition et les Statistiques Démographiques, données démographiques 2019.

Toutes les données recueillies en Côte d’Ivoire (13-24 ans) proviennent de l’Enquête du Gouvernement Ivoirien sur la Violence
contre les Enfants et les Jeunes (VACS, 2018), menée par les Centres pour le Contrôle et la Prévention des Maladies des
États-Unis (U.S. Centers for Disease Control and Prevention -CDC) dans le cadre du partenariat Together for Girls

LES ÉLÈVES AYANT SUBI L A VIOLENCE PHYSIQUE
PERPETRÉE PAR LES ENSEIGNANTS
Dans l’ensemble, les enseignants de sexe masculin commettent plus de violence contre les élèves.
GARÇONS

FILLES

17%

% d’élèves ayant subi la violence physique
perpétrée par un enseignant de sexe masculin

20%

4%

% d’élèves ayant subi la violence physique
perpétrée par une enseignante

3%

LES ÉLÈVES FONT ÉGALEMENT L’EXPÉRIENCE DE VIOLENCE
PHYSIQUE PERPÉTRÉE PAR LES CAMARADES DE CL ASSE
La violence physique entre camarades de classe est plus susceptible de se produire
entre les élèves du même sexe. Dans l’ensemble, les élèves de sexe masculin sont plus
susceptibles de commettre la violence contre un camarade de classe.

GARÇONS

FILLES

5%

% d’élèves ayant subi la violence physique
perpétrée par un camarade de sexe masculin

18%
5%

% d’élèves ayant subi la violence physique
perpétrée par une camarade

<1%*

LES FILLES ET LES GARÇONS SUBISSENT L A
VIOLENCE SEXUELLE EN MILIEU SCOL AIRE
Les élèves connaissent des taux similaires de violence sexuelle perpétrée par leurs
camarades de classe. Les élèves de sexe féminin sont plus susceptibles de subir des
violences sexuelles perpétrées par des enseignants.

% d’élèves ayant subi une ou plusieurs
formes de violence sexuelle perpétrées
par un camarade de classe

% d’élèves ayant subi une ou
plusieurs formes de violence sexuelles
perpétrées par un enseignant
*l’estimation peut ne pas être fiable
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L A VIOLENCE PHYSIQUE PEUT AVOIR
DES CONSÉQUENCES NÉFASTES
Les conséquences de la violence comprennent des ecchymoses, coupures, égratignures,
entorses, luxations, cloques, cassure d’os, blessures permanentes et / ou défiguration.

ENSEIGNANTS
% d’élèves ayant subi les conséquences
physiques de la violence perpétrée par
un enseignant de sexe masculin

% d’élèves ayant subi les conséquences
physiques de la violence perpétrée par
une enseignante

CAMARADES
DE CLASSE
% d’élèves ayant subi les conséquences
physiques de la violence perpétrée par un
camarade de classe de sexe masculin

% d’élèves ayant subi les conséquences
physiques de la violence perpétrée par
une camarade de classe
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GARÇONS
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DE NOMBREUX ÉLÈVES VICTIMES DE
VIOLENCE S’ABSENTENT DE L’ÉCOLE

GARÇONS

5%*

Parmi les élèves ayant subi la violence sexuelle, % d’élèves
qui ont manqué l’école en raison de la violence

9%*

Parmi les élèves ayant subi la violence physique perpétrée par les camarades
de classes, % d’élèves qui ont manqué l’école en raison de la violence

9%

11%

Parmi les élèves ayant subi la violence physique perpétrée par les enseignants
masculins, % d’élèves qui ont manqué l’école en raison de la violence

14%

*l’estimation peut ne pas être fiable

3%*

LES ÉLÈVES QUI SUBISSENT L A VIOLENCE EN
MILIEU SCOL AIRE N’OBTIENNENT PAS LE SOUTIEN
ET SERVICES DONT ILS ONT BESOIN
Peu d’élèves victimes de violence en milieu scolaire révèlent leurs expériences,
un minorité d’entre eux recherche des services, et une petite proportion en reçoit.
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VIOLENCE SEXUELLE

GARÇONS
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VIOLE N CE S E XUE LLE
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ONT R E ÇU LE S
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VIOLE N CE S E XUE LLE

3%*

*l’estimation peut ne pas être fiable

LE RAPPORT DE L A CÔTE D’IVOIRE SUR
L A VIOLENCE CONTRE LES ENFANTS
Le gouvernement de Côte d’Ivoire a lancé son rapport d’enquête relatif à la violence
faite aux enfants et aux jeunes (VACS) en 2020. Les VACS sont des enquêtes nationales
représentatives auprès des ménages d’enfants et de jeunes adultes âgés de 13 à 24 ans
qui mesurent la prévalence et les circonstances entourant la violence sexuelle, physique
et émotionnelle contre les filles et les garçons pendant l’enfance, l’adolescence et au
début de l’âge adulte. Grâce au soutien du gouvernement du Canada, les Centres pour
le Contrôle et la Prévention des Maladies des États-Unis (U.S. Centers for Disease Control
and Prevention - CDC) ont effectué une analyse secondaire des données (VACS) pour
identifier la prévalence de la violence basée sur le genre en milieu scolaire, ainsi que les
circonstances qui entourent la perpétration de la violence, le risque de victimisation et les
comportements post-violence chez les filles et les garçons en Côte d’Ivoire.

SOLUTIONS CONTRE LA
VIOLENCE BASÉE SUR LE
GENRE EN MILIEU SCOLAIRE

VIOLENCE FAITE
AUX ENFANTS ET
AUX JEUNES EN
CÔTE D’IVOIRE

Résultats de
l’enquête
nationale

MARS 2020

ENQUÊTE SUR LA VIOLENCE FAITE AUX ENFANTS ET AUX JEUNES EN CÔTE D’IVOIRE, 2018
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La violence basée sur le genre en milieu scolaire a un impact sur les enfants du monde
entier, et pourtant elle pourrait être évitée. Pour plus d’informations concernant la recherche
et la prévention de la violence basée sur le genre en milieu scolaire, veuillez consulter:

togetherforgirls.org/schools

