CÔTE D'IVOIRE
Aﬁn de créer un monde où chaque enfant,
adolescent et jeune est en sécurité, protégé et
se développe convenablement, il convient tout
d’abord de faire l’état des lieux.
Le Gouvernement de Côte d’Ivoire a
procédé en 2020 au lancement du rapport
de L’ENQUÊTE SUR LA VIOLENCE CONTRE LES
ENFANTS ET LES JEUNES avec le soutien du
PEPFAR1, du CDC2, de l’UNICEF3 et d’autres
partenaires.

En Côte d’Ivoire, les ﬁlles et les garçons sont exposés à
des violences sexuelles et physiques à un taux très élevé
Pourcentage de femmes et d'hommes ayant subi des violences sexuelles ou physiques avant
l'âge de 18 ans
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Pour de nombreux jeunes, le premier rapport
sexuel est physiquement forcé ou sous pression*
(parmi ceux qui ont eu des rapports sexuels avant l'âge de 18 ans).

Les ﬁlles encourent des risques particulièrement
élevés de violence sexuelle, entraînant souvent
des conséquences graves
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Âge du premier incident de
violence sexuelle chez les
personnes ayant subi des
violences sexuelles avant
l'âge de 18 ans

AVANT
L'ÂGE DE
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La violence sexuelle impacte négativement la santé

7%

des filles et des femmes
de 13 à 24 ans qui ont
subi des rapports sexuels
forcés physiquement ou
sous pression* sont
tombées enceintes

25%

Violence sexuelle subie
pendant l'enfance

Filles nʼayant pas subi
de violence sexuelle
pendant l'enfance

6%
Pourcentage de filles

ayant déjà pensé au suicide
Toutes les données chez les filles et/ou garçons âgés de 18-24 ans.
*Rapport sexuel sous pression ou coercitif : si quelquʼun a une fois fait pression
sur le participant pour avoir des rapports sexuels, par le harcèlement ou des
menaces et y est parvenu.

1

Plan dʼUrgence Présidentiel de Lutte contre le SIDA.

2

Centre Américain de Prévention et de Contrôle des Maladies.

3

Fonds des Nations Unies pour lʼEnfance.

Les auteurs de violences
sexuelles sont souvent
connus de l'enfant ou
de l'adolescent
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Les auteurs les plus fréquents du premier incident
de violence sexuelle tel que déclaré par des
femmes et des hommes ayant subi des violences
sexuelles avant l'âge de 18 ans

CAMARADE DE CLASSE
/CAMARADE D’ÉCOLE

34%

^Le partenaire intime est défini comme étant un conjoint,
un petit ami, une petite amie ou un partenaire romantique.
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*L'estimation peut ne pas être fiable.
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La violence sexuelle se produit souvent dans des endroits familiers
Lieu du premier incident de violence sexuelle subie par des femmes et des hommes avant l'âge de 18 ans
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Les ﬁlles et les garçons victimes de violences sexuelles ne
reçoivent pas l’assistance et les services dont ils ont besoin
Proportion de femmes et dʼhommes ayant informé quelqu'un, demandé et / ou reçu des services dʼassistance
suite aux violences sexuelles, parmi ceux qui ont subi des violences sexuelles avant l'âge de 18 ans
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SERVICES REÇUS
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*L'estimation peut ne pas être fiable.

Les Enquêtes sur la Violence contre les Enfants et les Jeunes sont des
enquêtes représentatives des ménages à lʼéchelle nationale, dirigées
par les gouvernements, avec le soutien technique du Centre Américain
de Prévention et de Contrôle des Maladies (CDC) dans le cadre du
partenariat avec Together for Girls.

Pour plus d'informations, veuillez consulter togetherforgirls.org
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