Abidjan, Côte d’Ivoire
4 août 2022

Communiqué de presse
Les Ivoiriens approuvent la performance de l’Etat dans la
protection des droits des enfants, mais soutiennent la discipline
physique des enfants
Selon la plus récente enquête d’Afrobarometer en Côte d’Ivoire, les Ivoiriens sont
majoritairement satisfaits de la performance du gouvernement dans la promotion et la
protection du bien-être des enfants vulnérables.
Par ailleurs dans leur majorité, les Ivoiriens justifient l’usage de la force physique pour
discipliner leurs enfants, mais estiment que cela n’arrive pas fréquemment dans leur
communauté.
Enfin ils sont une forte minorité à dire qu’il est fréquent que les enfants en âge de
scolarisation ne soient pas à l’école en Côte d’Ivoire.
Ces données appellent à plus d’actions pour renforcer la protection contre les violences
faites aux enfants et la promotion de leur droit d’accès à l’éducation.

Résultats clés

▪

La majorité (63%) des Ivoiriens trouvent que le gouvernement répond « plutôt bien »
ou « très bien » à la question de la protection et de promotion du bien-être des
enfants vulnérables (Figure 1).

▪

Environ quatre Ivoiriens sur 10 (42%) affirment qu’il est « assez fréquent » ou « très
fréquent » que les enfants en âge d’être à l’école n’y soient pas (42%). Pour 27% des
répondants, c’est « assez fréquent » ou « très fréquent » que les enfants de leur
communauté soient victimes de violence, maltraités ou négligés (Figure 2).

▪

Près des trois quarts (73%) des Ivoiriens estiment « parfois justifié » (52%) ou « toujours
justifié » (21%) que les parents punissent leurs enfants en utilisant la force physique
(Figure 3).
o Cette forme de discipline est moins soutenue par les hommes (69%), les jeunes
(70%) et ceux sans instruction formelle (66%) (Figure 4).
o Six répondants sur 10 (62%) affirment que l’utilisation de force physique sur les
enfants n’est « pas très fréquent » ou « pas du tout fréquent » dans leur
communauté (Figure 5).

Afrobarometer
Afrobarometer est un réseau panafricain et non-partisan de recherche par sondage qui
produit des données fiables sur les expériences et appréciations des Africains relatives à la
démocratie, à la gouvernance et à la qualité de vie. Huit rounds d’enquêtes ont été réalisés
dans un maximum de 39 pays depuis 1999. Les enquêtes du Round 9 (2021/2022) sont en
cours. Afrobarometer réalise des entretiens face-à-face dans la langue du répondant avec
des échantillons représentatifs à l’échelle nationale.
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L’équipe d’Afrobarometer en Côte d’Ivoire, conduite par le CREFDI, s’est entretenue avec
1.200 adultes ivoiriens en décembre 2021. Un échantillon de cette taille produit des résultats
nationaux avec des marges d'erreur de +/-3 points de pourcentage à un niveau de
confiance de 95%. Des enquêtes ont été précédemment réalisées en Côte d’Ivoire en 2013,
2014, 2017 et 2019.

Figures
Figure 1 : Performance du gouvernement dans la protection des droits des enfants
| Côte d’Ivoire | 2021
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Question posée aux répondants : Qualifier la manière, bonne ou mauvaise, dont le gouvernement actuel
répond aux préoccupations suivantes, ou n’en avez-vous pas suffisamment entendu parler pour vous
prononcer : Protection et promotion du bien-être des enfants vulnérables ?

Figure 2 : Fréquence de non-scolarisation et de violence sur les enfants | Côte
d’Ivoire | 2021
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Questions posées aux répondants : À quelle fréquence croyez-vous que les choses suivantes se
produisent dans votre collectivité ou votre quartier :
Les enfants qui doivent être à l’école et sont pas à l’école ?
Les enfants sont victimes de violence, maltraités ou négligés ?
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Figure 3 : Punir les enfants en utilisant la force physique ? | Côte d’Ivoire | 2021
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Question posée aux répondants : Pour chacune de ces actions, veuillez me dire si d'après vous elles sont
toujours justifiées, parfois justifiées ou jamais justifiées : Lorsque les parents punissent leurs enfants en usant
de force physique ?

Figure 4 : Punir les enfants en utilisant la force physique est justifiée | Côte d’Ivoire
| par groupe socio-démographique | 2021
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Question posée aux répondants : Pour chacune de ces actions, veuillez me dire si d'après vous elles sont
toujours justifiées, ou jamais justifiées : lorsque les parents punissent leurs enfants en usant de force
physique ? (% qui disent « parfois justifié » ou « toujours justifié »)
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Figure 5 : Fréquence de l’utilisation de la force physique sur les enfants | Côte
d’Ivoire | 2021
100%
80%
62%
60%
40%

38%

20%
0%
Assez fréquent/Très fréquent

Pas très fréquent/Pas du tout
fréquent

Question posée aux répondants : À quelle fréquence croyez-vous que les choses suivantes se produisent
dans votre collectivité ou votre quartier : Les adultes utilisent la force physique pour discipliner les
enfants ?
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