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LA VIOLENCE FAITE AUX ENFANTS
OU L’INSIDIOSITE D’UNE
EPIDEMIE DEVASTATRICE
Manuela BALLIET
Doctorante et chercheur en Santé Publique
London School of Hygiene and Tropical Medicine et
Représentante pays de Together for Girls en Côte d’Ivoire

En réalisant sa première enquête
nationale sur la Violence faite aux
Enfants et aux Jeunes (VACS, de
son acronyme en anglais), la Côte
d’Ivoire vient de poser un acte
historique en matière de protection de
l’enfance. En plus d’être une violation
grave des droits de l’enfant, la
violence est un enjeu majeur de santé
publique parce que susceptible de
perturber le développement, la santé
et le bien-être de l’enfant.
Sous le leadership du gouvernement
ivoirien à travers le Ministère de la
Femme, de la Famille et de l’Enfant,
la coordination du Programme
National de Prise en Charge des
Orphelins et autres Enfants rendus
Vulnérables du fait du VIH/SIDA (PNOEV), et en s’appuyant sur l’expertise
de l’Institut National de la Statistique
(INS) et l’appui technique et financier
des Centers of Disease Control and
Prevention (CDC), l’enquête VACS a
généré des données représentatives
à l’échelle nationale, fiables et de
grande rigueur scientifique. L’enquête
révèle que près de la moitié des
filles (47%) et deux tiers des garçons
(61%) subissent la violence physique
avant l’âge de 18 ans. Deux filles

sur dix sont victimes de violences
sexuelles et la grande majorité (80%)
étaient plus susceptibles de faire une
détresse émotionnelle. Les violences
sont généralement perpétrées par
un parent, un tuteur, un membre de
la famille, de la communauté et par
les enfants eux-mêmes. Étant donné
que les enfants sont à la fois victimes
et auteurs de violences, et que la
violence est souvent incorrectement
définie, conçue et perçue par l’auteur
et/ou la victime elle-même, le cycle
intergénérationnel de la violence
s’installe entrainant une épidémie
complexe cependant cachée sous
nos yeux.
Les informations ainsi disponibles
permettent d’appréhender avec
plus de précision l’ampleur, les
circonstances, le lieu de la violence
faite aux enfants et aux jeunes, ainsi
que les caractéristiques des victimes
et des auteurs. Ces données ouvrent
ainsi la voie à l’élaboration et à la
mise en œuvre à grande échelle de
réponses pérennes et adaptées à tous
les échelons dans la lutte contre la
violence faite aux enfants. Comme
le dit l’adage, « mieux vaut prévenir
que guérir » surtout face aux défis
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sanitaires auxquels le pays fait face.
Cette approche préventive positionne
la recherche transdisciplinaire,
réalisée sous le leadership des
chercheurs de Côte d’Ivoire, comme
un impératif à la préservation de la
qualité et de la richesse des données
dans le domaine de la violence
faite aux enfants. Les concernant,
les épidémiologistes et chercheurs
en santé publique sont appelés à
explorer les éventuelles associations
à court et long terme entre la
violence subie pendant l’enfance
et les maladies transmissibles, non
transmissibles et les schémas de
comportement à risques pour la santé
et le bien-être. De plus, il conviendrait
d’évaluer systématiquement la
pertinence et l’efficacité des
interventions mises en œuvre face à
l’ampleur des expositions violentes
pendant l’enfance.
L’élan généré par l’enquête VACS
doit être maintenu en renforçant la
synergie chercheurs-décideurs-acteurs
de mise en œuvre et en octroyant un
soutien financier en faveur des instituts
de recherche et à l’endroit des
jeunes chercheurs comme vecteurs de
développement durable.

FACE A LA VIOLENCE, FAIRE FACE
Dr Bissouma Anna-Corinne
Pédopsychiatre, Docteur en Psychologie
Chercheur à l’Institut National de Santé Publique (INSP)
Chargée d’Étude au Programme National de Santé Mentale (PNSM)

La violence en Côte d’Ivoire, après
plusieurs décennies de troubles
socio-politiques, est devenue un fait
de société qui tend à être banalisé.
Multiple, parfois incarnée dans
le care, silencieuse dans le lien,
acceptée dans la culture, la violence
est une réalité inéluctable. Qu’elle soit
individuelle, communautaire et même
dans les soins, la violence court les
rues et habite nos logis.
« Un garçon ne pleure pas ! », «
Attrape ton cœur ! », « Pour être
belle, il faut souffrir ! ». Autant de
paroles entendues, injonctions lancées
qui coupent le souffle et piétinent
l’être-soi d’un enfant dont le devenir
se modèle au gré de nombreuses
turpitudes et turbulences. L’enfant
ivoirien est marqué, muselé dans ses
tentatives d’exister autrement que ce
sur mode. L’adolescent, quant à lui,
s’insurge et se rebiffe en sombrant
dans de nombreux travers que les
acteurs de la santé scolaire dénoncent
avec émotion. Les actions entreprises,
malgré les divers programmes,
produisent peu de fruit. On observe
sur le terrain des difficultés à mettre en
acte un accueil et un soin de qualité
ainsi qu’une écoute bienveillante qui
aurait pu atténuer le mal à être. Des
sensibilisations réprimantes sur des
questions de santé aux difficultés
des enfants et adolescents à ne pas
se mettre en danger, il apparait que
ceux-ci sont un mystère pour l’adulte
ivoirien. Ce dernier se laisse déborder,
pris dans ces propres problématiques
enfantines ou adolescentes qui se

réactivent. Ainsi, dans les relations
interpersonnelles, sur les populations
vulnérables, diverses formes de
violence s’exercent sans que la gestion
de ce phénomène ne soit envisagée
de façon holistique.
C’est dans ce contexte que l’enquête
VACS, réalisée en Côte d’Ivoire
en 2018, fait l’état des lieux de la
violence dans notre pays. Les résultats
relèvent des taux élevés de violence
faites précocement aux enfants en
Côte d’Ivoire : (19% de filles ont
subi des violences sexuelles avant
18 ans contre 11% de garçons et,
concernant les violences physiques les
taux sont respectivement de 47% et
61%). Pour 13% des filles et 5% des
garçons, l’initiation à la sexualité se
fait brutalement.
Figures insoupçonnées de la violence
comme celles qui s’exercent sur
les garçons (66,5% ont subis des
violences dans l’enfance) ou comme
la violence émotionnelle (19% des
filles /15% des garçons), insuffisance
de protection et carences de soins,
le rapport montre que la victimologie
est un domaine d’investigation à
réfléchir pour tenter d’apporter une
réponse idoine aux besoins des
enfants et adolescents. De fait, les
données recueillies interpellent quant
à la santé mentale des enfants et
des adolescents en Côte d’Ivoire
et appellent à une plus grande
implication des acteurs pour réfléchir
les actions à mener. Prendre en
charge cette problématique majeure,
qui péjore le devenir, doit s’enraciner
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dans le champ de la recherche en
santé mentale et en sciences sociales.
L’enquête VACS ouvre plusieurs pistes
de travail notamment sur les attitudes
sexospécifiques liées à la violence et
aux normes sociales, la victimologie
et la psychotraumatologie, les aspects
psychosociaux de la violence,
les comportements à risque et les
compétences psychosociales à
promouvoir pour améliorer le bienêtre, l’impact de la violence sur
le développement humain et les
répercussions sur la santé mentale. Il
importe de s’interroger également sur
la violence issue du milieu de vie, sur
l’absence d’étayage et les multiples
défaillances du cadre familiale. Sont
aussi à questionner, les carences
de l’environnement psychosocial
et de la parentèle tout comme nos
institutions qui n’arrivent à prendre
soin des victimes (3% seulement
reçoivent une aide).
Si la violence qu’elle soit agie ou
subie est au cœur de mes travaux
actuels (des enfants en situation de rue
aux enfants en rupture sociale, des
enfants victimes d’abus sexuels aux
enfants présentant une vulnérabilité…),
il me semble opportun, à la faveur
de la divulgation des résultats de
l’enquête, de privilégier une approche
globale de la question. Aujourd’hui,
les visages de la violence constituent
un enjeu de recherche. Pour ce
faire, la mise en place d’équipes
pluridisciplinaires de chercheurs et le
financement de la recherche sont des
défis majeurs que nous devons relever.

VACS COTE D’IVOIRE EST UN
INSTRUMENT PRECIEUX POUR
LE SOCIOLOGUE
Dr Zamblé Théodore GOIN BI
Enseignant-Chercheur
Université Péléforo Gon Coulibaly de Korhogo Côte d’ivoire
Association Ivoirienne de Recherche en Éducation (A.I.R.E)

La violence est un phénomène
inhérent à toutes les sociétés. Elle est
institutionnelle, symbolique, physique,
émotionnelle et sexuelle. Les enfants
et les jeunes sont le plus souvent
victimes ou acteurs de violences. Les
violences sont diversement appréciées
selon le contexte social dans
lequel il se produit. Généralement,
lorsqu’elles concernent les enfants,
certaines sociétés les considèrent
comme légitime en l’inscrivant dans
le processus de socialisation. Elles
représentent une sanction en vue
de réprimer les comportements non
valorisés pour les sociétés ou les
groupes d’appartenance. Pour Émile
Durkheim, l’anomie, c’est-à-dire la
dissolution du lien social, la perte
des règles, peut entrainer la violence.
Demeulenaere (2003) montre
que la violence intervient dans le
cadre de l’application de sanctions
consécutives à la transgression des
normes sociales.
Cependant, la violence peut revêtir
certaines formes et constituer
des facteurs de désocialisation,

de déscolarisation, de handicap
physiques et mentaux voire conduire
à la mort. Il par conséquent
indispensable de connaitre les types
de violences, les causes de ces
violences, les auteurs et les victimes
pour pouvoir les combattre.
Pour ce faire l’enquête VACS Côte
d’Ivoire arrive à point nommé pour
documenter les violences contre les
enfants et les jeunes. Par le biais
d’une investigation nationale, cette
enquête renseigne sur les différentes
formes perpétrées sur le territoire
ivoirien. Pour le sociologue, VACS
Côte d’Ivoire constitue une source
importante de données permettant
de faire des analyses pertinentes sur
les violences envers les enfants et les
jeunes dans ce pays.
Ces données précieuses se trouvent
au carrefour de plusieurs spécialités
de la sociologie : éducation, santé,
famille, et culture pour ne citer que
celles-là. Car, avec Theodor Adorno
et Al (1950), il est admis que dans
certains cas, l’éducation, le milieu
familial, la culture façonnent des types
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de personnalités favorables plus que
d’autres à la violence.
Avec les données disponibles de
VACS Côte d’Ivoire, la violence est
posée comme “variable expliquée” et
le choix des “variables explicatives”
reste large et à l’appréciation du
sociologue. L’étendue des données
collectées et leur libre accès invitent à
des expériences de coopération trans
et multidisciplinaires. Des approches
novatrices dans les réponses à
donner face à la violence en générale
et certaines violences spécifiques
pourront naitre de ces coopérations.
Sociologues ivoiriens vous êtes invités
à faire de ces données un levier
important pour la compréhension du
phénomène de la violence faite aux
enfants et jeunes en Côte d’Ivoire.

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

13%

5%*

*L'estimation peut ne pas être fiable.

19%

VIOLENCE
SEXUELLE

11%

47%

VIOLENCE
PHYSIQUE

61%

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

45%

16 -17 ANS

39%
14 -15
ANS

16%

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
13 ANS

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.
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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

PARTENAIRE
INTIME

20%*

MEMBRE DE
LA FAMILLE

3%*

CAMARADE DE CLASSE
/CAMARADE D’ÉCOLE

26%

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

34%

^Le partenaire intime est défini comme étant un conjoint,
un petit ami, une petite amie ou un partenaire romantique.

4%*
6%*
24%

AMI

27%

*L'estimation peut ne pas être fiable.

47%

27%

AUTRE

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

DOMICILE DE
L'AUTEUR

66%

32%

LE DOMICILE
DE QUELQU'UN
D'AUTRE

DOMICILE DU
RÉPONDANT

19%

41%

12%

10%*

AUTRE
LIEU

23%

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

46%
INFORMÉ QUELQU'UN

46%

4%*

3%*

SERVICES DEMANDÉS

SERVICES REÇUS

3%*

3%*

*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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