
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Mesurer la protection de l’enfant et les normes 

sociales au niveau local en Côte d’Ivoire:  

Une enquête basée sur la population dans le 

départment de San Pedro et la commune 

d’Abobo 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soumis par le CPC Learning Network  

Rebecca Liron, Brahima Touré, Ilana Seff, Ben Cislaghi, et Mark Canavera 

 

7 mai 2019 

  



 

2 

 

Table des Matières 

Acronymes .......................................................................................................................................... 4 

Remerciements ................................................................................................................................... 5 

Résumé ................................................................................................................................................ 6 

1.0 Introduction ................................................................................................................................ 10 
1.1 Contexte et justification de la recherche .............................................................................. 10 

2.0 Méthodologie .............................................................................................................................. 11 
2.1 Phase 1- Recherche ethnographique .................................................................................... 11 
2.2 Phase 2 - Enquête auprès de la population .......................................................................... 11 
2.3 Population de l'étude et base de sondage ............................................................................. 11 

2.4 Développement des outils de sondage................................................................................... 13 
2.5 Projet pilote des outils d’enquête .......................................................................................... 15 
2.6 Sélection et formation de l'équipe d'enquête ....................................................................... 15 

2.7 Collecte et suivi des données ................................................................................................. 16 
2.7.1 Collecte des données ......................................................................................................... 16 
2.7.2 Suivi des données .............................................................................................................. 16 

2.8 Entrée de données et épurement ........................................................................................... 17 

2.9 Analyse des données ............................................................................................................... 17 
2.10 Ethique .................................................................................................................................. 17 

2.10.1 Consentement éclairé et confidentialité .......................................................................... 17 
2.10.2 Protocole de référencement ............................................................................................. 17 

2.11 Limitations ............................................................................................................................ 18 

3.0 Résultats ...................................................................................................................................... 18 
3.1 Questionnaire des Adolescents: 13-17 ans ........................................................................... 18 

3.1.1. Caractéristiques démographiques .................................................................................... 18 

3.1.2. Pauvreté ............................................................................................................................ 20 
3.1.3. Composition du Ménage .................................................................................................. 21 

3.1.4 Travail des enfants ............................................................................................................ 24 
3.1.5. Mariage d’enfants, relations intimes, et les enfants ......................................................... 28 
3.1.6. Violence physique et émotionnelle .................................................................................. 32 

3.1.7. Mutilation génitale féminine et l’excision (MGF/E) ....................................................... 40 
3.1.8 Comportement social de l’adolescent ............................................................................... 41 

3.1.9. Amitiés et influence des pairs .......................................................................................... 45 

3.2 Questionnaire des Caregivers ................................................................................................ 47 
3.2.1 Caractéristiques démographiques et éducation ................................................................. 47 
3.2.2 Pauvreté ............................................................................................................................. 48 
3.2.3 Travail des enfants ............................................................................................................ 49 
3.2.4. Comportement social de l’enfant ..................................................................................... 53 
3.2.5 Mariage de l’enfant ........................................................................................................... 58 

3.2.6 Violence physique et émotionnelle ................................................................................... 60 
3.2.7 Mutilation génitale féminine et excision (MGF/E) ........................................................... 67 

4.0 Conclusions et recommandations ............................................................................................. 68 

4.1 Conclusion............................................................................................................................... 68 
4.2 Recommendations .................................................................................................................. 69 

References ......................................................................................................................................... 71 

Annexes ............................................................................................................................................. 73 
ANNEXE 1: Notes on Measuring Social Norms (from CPC & UNICEF, 2015) ................... 73 



 

3 

 

ANNEXE 2. PROTOCOLE DE RÉFÉRENCEMENT ............................................................ 75 

ANNEXE 3.  PLAN D’ÉCHANTILLONNAGE ....................................................................... 77 
ANNEXE 4: TERMES CLÉS DANS LES LANGUES LOCALES ........................................ 80 
ANNEXE 5: PROGRAMME DE FORMATION ..................................................................... 81 
ANNEXE 6 : TEXTE POUR LE CONSENTEMENT ECLAIRE .......................................... 83 

 

 

  



 

4 

 

Acronymes  
 

ACASI Audio Computer-Assisted Self-Interview  

DHS Demographic and Health Survey 

DPE  Direction de la Protection de l’Enfant 

ILO  International Labour Organisation 

INFS Institut National de Formation Sociale 

IQR interquartile range 

MFFE  Ministere de la Femme, de la Famille, et de l’Enfant 

MGF/E mutilations génitales féminines/excision 

MICS   Multiple Indicator Cluster Survey  

ODK  Open Data Kit 

SDG  Sustainable Development Goal 

UNICEF United Nations Children’s Fund 

UEP  unités d’échantillonnages primaires 

VACS  Violence against Children Survey  

ZD  zones de dénombrement 

  



 

5 

 

Remerciements 
 

Ce rapport a été rédigé par Brahima Touré, Rebecca Liron, Ilana Seff, Ben Cislaghi, et Mark Canavera 

et la transcription en version française par Jules Eloundou. 

 

Le travail a été commandé et supervisé par UNICEF Côte d’Ivoire et la Direction de la Protection de 

l’Enfant (DPE) du Ministère de la Femme, de la Famille et de l’Enfant (MFFE). M. Brahima Touré 

a apporté un soutien technique crucial tout au long du processus, par le biais de l'échantillonnage, de 

l'utilisation de tablettes en tant qu'outils de collecte de données, et de l'analyse de données. 

 

Les enquêteurs de l’INFS et de la DPE étaient: Bitty Gbasse Zakarie ; Akue Christian ; Aligbi Jean 

De Dieu ; Kpabo Kouakou Denis ; Auguste-Didier Bissie ; Coulibaly Tiecoura Kassoum ; Asseu Boa 

Peres ; Revol Frick ; Agoua Abraham Edouard ; Kaza Wilfried Boris ; Stephane Jean Marie Bolou ; 

Kouadio Marie Pascal ; Diaby Sako Djeneba; Baine Sasso Myriam Celia; Yapi Marie France; 

Kouadio Amoin Amelie; Kouakou Krah Marie Helene Lucia; Coulibaly Nee Karaboue Namissata; 

Aka Jean Ines; Agoh Amoin Christelle Elodie; Diakite Fatou ; Daniel Trah Dibi; Anani Boevi 

Gustave; Mahi Guina; Boni Nouaman Roger; Nguessan Habib Eric; Agbidi Roland Xavier; Botty 

Anlefouhazy Antoine; Yeboua Kobenan Faustin; Lasme Nguessan Franck Olivier; Gueypou Fleu 

Igor Kevin; Sadia Chantal; Kanga Brou Yolande; Gbamele Adjoua Florence; Dje Affoue Mamie 

Madel; Yessoh Grany Bertine; Irie Lou Tinclin Julie Audrey; Bagne Isabelle; Die Yvette; Zekou 

Nguessan Ghislaine; Koffi Akue Laetitia Maukille; et Epse Ouattara Aissata Outtra. Les superviseurs 

de l’équipe étaient Dr. Etienne Kouamé, Dr. Kouamé Dongo, Abdoulaye Soro, Ali Soro, et Rokia 

Touré, Sous-Directeur de la Promotion des Droits de l'Enfant et de la Lutte contre les Violences et 

les Abus de la DPE. L’équipe entière a travaillé très dur tout au long de la période de collecte de 

données pour assurer le succès de cette étude.   

 

Enfin, nous apprécions énormément le temps et la contribution de tous les adolescents et tuteurs 

d’Abobo et de San Pedro, qui ont volontairement participé à l’étude et qui ont partagé leurs 

expériences en matière de protection de l’enfant dans ces deux entités administratives. 

 

Citation suggérée:  
CPC Learning Network, Direction de la Protection de l’Enfant du Ministère de la Femme, de la 

Famille et de l’Enfant, et UNICEF (2019).  Mesurer la protection de l’enfant et les normes sociales 

au niveau local en Côte d’Ivoire: Une enquête basée sur la population dans le départment de San 

Pedro et la commune d’Abobo.  Abidjan et New York. 

  



 

6 

 

Résumé 
 

Ce rapport présente les résultats d’une enquête basée sur la population au sujet de la protection et du 

bien-être de l’enfant, menée entre juillet et août 2018 dans deux entités administratives de la Côte 

d’Ivoire: San Pedro et Abobo. Cette enquête s'appuie sur une phase de travail au cours de laquelle 

des entretiens ethnographiques ont été utilisés pour déterminer les définitions de la protection et du 

bien-être des enfants pertinentes sur le plan culturel, qui ont ensuite été combinées avec des 

définitions proposées au niveau international pour constituer les outils de l'enquête. 

 

Objectif 

L'objectif de cette recherche était de mettre en œuvre une enquête basée sur la population pour 

évaluer, à un niveau décentralisé, le bien-être des enfants, les risques à la protection de l'enfant, et les 

normes sociales connexes au bien-être et aux risques. Cette enquête a contribué à définir les 

indicateurs de base de protection et de bien-être des enfants dans les deux entités administratives 

ciblées; les reproductions futures de cette enquête devraient aider à suivre les changements dans les 

domaines mesurés lors de cette enquête de base. 

 

Méthodes et échantillon 

Plusieurs modules d'enquête ont été administrés à la fois aux adolescents et aux « caregivers » (c’est-

à-dire, aux personnes principalement responsable de l’éducation des enfants au sein du ménage; il 

pouvait s’agir des parents biologiques, des membres de la famille étendue, des tuteurs ou des tutrices): 

les caractéristiques démographiques, la pauvreté, l’éducation, le travail des enfants, les 

comportements interpersonnels et communautaires des enfants, les amitiés des enfants, les relations 

entre les enfants et leurs parents ou tuteurs, le mariage d'enfants et leurs relations intimes, les 

mutilations génitales féminines/excision (MGF / E), et le témoignage et expérience de la violence 

physique et emotionnelle. 

 

Cette enquête auprès des ménages a utilisé un cadre 

d'échantillonnage à multiples degrés pour  collecter 

des données dans le département de San Pedro et la 

commune d’Abobo. Deux populations d'échantillon 

distinctes ont été choisies pour ce projet, et chacune 

d'entre elles a fait l'objet d'une enquête différente. Une 

enquête a été menée auprès des adolescents garçons 

et filles (entre 13 à 17 ans), et la deuxième enquête a 

été dispensée à des « caregivers » adultes de sexe 

masculin et féminin (18 ans et plus, ayant au moins 

un enfant à charge); dans cette dernière enquête, les 

« caregivers » étaient chargés de répondre aux 

questions concernant un enfant de 5 à 12 ans dont ils avaient la charge. Au total, 2 050 adolescents 

ont accepté de participer à l'enquête, dont 956 d'Abobo (394 adolescents garçons, 562 adolescentes 

filles) et 1 094 de San Pedro (544 adolescents garçons et 550 adolescentes filles). Au total, 1 574 

adultes (dont 520 femmes et 261 hommes à Abobo et 372 femmes et 421 hommes à San Pedro) ont 

consenti et ont répondu à l'enquête. De la part de ces 1 574 caregivers, les informations sur 1 574 

enfants âgés de 5 à 12 ans, 781 enfants d'Abobo (389 garçons et 392 filles) et 793 de San Pedro (355 

garçons et 438 filles) ont été collectées. 

 

Résultats sommaires de l'enquête sur les adolescents 

Ce rapport présente des statistiques descriptives détaillées pour l’enquête menée auprès de 2 050 

adolescents dans les deux districts. Les modules couverts par l'enquête comprenaient: la démographie, 

la pauvreté, la composition du ménage, le travail des enfants, le mariage d'enfants et relations intimes; 

Pour cette enquête, on a défini un 

« caregiver » comme une personne ayant 

au moins un enfant âgé de 5 à 12 ans à 

charge.  Il pouvait s’agir d’un parent 

biologique (mère ou père), d’un membre 

de la famille étendue (tante oncle, grande-

mère, grand-père, etc.) ou d’un tuteur ou 

une tutrice.  Des questions dans l’outil ont 

servi à préciser la nature de la relation 

entre l’enfant et le caregiver répondant. 
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les violences faites aux enfants (physique et émotionnelle); les mutilations génitales féminines / 

excision (MGF / E), les comportements interpersonnels et communautaires; et l'amitié. Certains des 

indicateurs clés de la protection de l'enfance qui ont émergé de cette enquête sont les suivants: 

 

 Relations intimes et mariage des enfants.  Plus d’un tiers des adolescents (36%) est dans 

une relation amoureuse. A Abobo, 34% des filles adolescentes et 32% des garçons adolescents 

ont déjà eu des rapports sexuels. Les mêmes indicateurs pour San Pedro sont de 23% pour les 

filles adolescentes et 27% pour les garçons adolescents indiquant ainsi que les garçons sont 

plus actifs sexuellement que les filles dans ce département.  Cependent, l’utilisation 

systématique de préservatifs lors des rapports sexuels est faiblement observée chez les 

adolescents. Parmi les adolescents qui ont déjà fait leur début sexuel, plus des trois quarts des 

adolescents (77%) d’Abobo ont déjà eu des rapports sexuels non protégés contre 63% chez 

leurs pairs de San Pedro.  En effet, 14% des adolescents de San Pedro ont eu des enfants (25% 

des filles adolescentes contre 3% des garçons adolescents). A Abobo, 5% des adolescents a 

un enfant.  Malgré cette précocité des relations intimes, il n’existe pas une norme sociale 

parmi les enfants—ni à Abobo, ni à San Pedro—qui sous-tendent le mariage des enfants.  

Cependant, il est notable que les normes sociales mesurées dans cette enquête indique qu’il 

est plus acceptable que les garçons adolescents ont des rapports sexuels que les filles 

adolescentes. 

 Travail des enfants.  La quasi-totalité des adolescents (88%) préférerait aller à l’école plutôt 

que de travailler, qu’il s’agisse des filles ou des garçons. La proportion est plus élevée à San 

Pédro (92%) qu’à Abobo (86%). Ils sont également 89% à penser que leur parent préfèrerait 

les voir aller à l’école.  Le travail des enfants est perçu par les adolescents comment étant de 

plus en plus difficile le plus que cela s’éloigne de la maison et de la famille.  Pour les tâches 

exécutées à la maison, 88% trouvent que ces travaux sont faciles (pourcentages identiques 

pour San Pedro et Abobo).  Pour les travaux fait pour la famille mais en dehors de la maison 

(tel que le commerce pour la famille ou les travaux champêtres), on commence à constater 

des différences selon le site : 13% des adolescents à Abobo trouvent que ce travail est 

dangereux, et 19% des adolescents de San Pedro.  Enfin, pour les travaux faits en dehors de 

la maison pour quelqu’un qui n’est pas membre de la famille (tel que le commerce pour une 

tierce personne ou les travaux champêtres pour quelqu’un qui n’est pas du ménage), ces 

chiffres montent encore : 20% des adolescents à Abobo trouvent que ce travail est dangereux 

contre 22% à San Pedro. 

 FGM/E.  La grande majorié des adolescents disent vouloir mettre fin à l’excision : 94% 

désirent mettre fin à l’excision si on leur en donnait la possibilité. 

 Violences faites aux enfants :  En général, la prévalence de la violence physique est plus 

élevée à Abobo (45%) que chez les adolescents de San Pedro (24%). Il n’existe pas de 

différences entre les filles adolescentes et les garçons adolescents des deux entités 

administratives.  En ce qui concerne les violences émotionnelles, 78% des adolescents ont été 

victimes de violence émotionnelle à Abobo contre 52% à San Pedro avec peu de variation 

entre les filles adolescentes et les garçons adolescents.  La majorité des adolescents victimes 

de violence émotionnelle n’en parlent pas autour d’eux.  Il est à noter que les garçons 

adolescents qui ont sollicité des services étaient beaucoup plus susceptibles à être satisfaits 

des services reçus que les filles adolescentes qui en ont sollicités: 83% des adolescents 

d’Abobo étaient satisfaits des services reçus (96% des garçons et 27% des filles) contre 50% 

des adolescents de San Pedro qui étaient satisfaits (65% des garçons et 24% des filles).  Ce 

n’est que le quart des filles dans chaque localité qui était satisfait des service reçus. 

 

Résultats sommaires du sondage auprès des « caregivers » 

Ce rapport présente des statistiques descriptives détaillées pour l'enquête menée auprès des 1 574 

caregivers des deux districts. Cette enquête demandait aux caregivers de parler d’un enfant de leur 

ménage âgé de 5 à 12 ans.  Les modules couverts par l'enquête comprenaient: la démographie, la 
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pauvreté, la composition du ménage, le travail des enfants, le mariage d'enfants, les violences faites 

aux enfants (physique et émotionnelle), les mutilations génitales féminines/excision (MGF/E), les 

comportements interpersonnels et communautaires des enfants, les amitiés des enfants, la parentalité, 

et les normes sur la discipline violente des enfants. Certains des indicateurs clés de la protection de 

l'enfance qui ont émergé de cette enquête sont les suivants: 

 Travail des enfants et école :  Presque tout les caregivers ont dit que dans la communauté, 

le meilleur avenir des enfants se trouve à l’école (93%) plus que dans le travail (3%).  Ces 

chiffres démontrent un fort soutien normatif pour l’éducation des enfants face à la mise au 

travail des enfants et une base solide sur laquelle construire les programmes d’éducation et de 

protection de l’enfant. 

 Comportements interpersonnels et communautaires des enfants et amitiés des enfants :  
De manière generale, les caregivers ont une impression favorable des comportements des 

enfants de 5 à 12 ans et de leurs amitiés.   À Abobo, deux tiers (68%) des caregivers ont dit 

que leur enfant respecte ses aînés tout le temps ou fréquemment, et une majorité encore plus 

grande à San Pedro (79%) a dit que leur enfant respecte ses aînés tout le temps ou 

fréquemment. Une majorité des caregivers (69%) ont dit aussi que leur enfant obéit à ses aînés 

tout le temps ou fréquemment.  Une grande majorité (91%) des caregivers dans les deux 

localités a dit qu’ils considèrent les amis de leur enfant q’ils connaissent comme une bonne 

compagnie.   

 Violences faites aux enfants par les caregivers :  Près de deux tiers des caregivers (65%) 

ont insulté, injurié, crié dessus, ou humilié leur enfant au cours de la dernière année.  Près de 

la moitié des caregivers (48%) ont frappé, tapé, ou battu leur enfant au cours de la dernière 

année.  La majorité des caregivers (57%) a dit qu’il est acceptable de frapper un enfant qui 

désobeit. En plus, près de la moitié des caregivers (50%) a dit qu’il est acceptable de frapper 

un enfant ne veut pas aller à l'ècole. 60% des caregivers ont dit qu’il est acceptable qu'un 

parent frappe un enfant qui prend de la drogue ou de l'alcool.  Ces résultats, parmi d’autres, 

montrent que frapper et insulter les enfants est normative dans les deux entités administratives, 

pour la majorité des caregivers. 

 FGM/E : Compte tenu du choix, 94% des caregivers ont dit qu’ils veulent mettre fin 

l'excision. 

 Violences subies par les caregivers :  Les caregivers eux-mêmes ont rapporté des taux assez 

élevés des violences physiques et émotionnelles : 7% des caregivers ont été frappé(e)s, 

tapé(e)s, ou battu(e)s par une autre personne au cours de la dernière année dont deux tiers 

représentaient des violences des mains des partenaires intimes.  D’ailleurs, près de la moitié 

(42%) des caregivers ont entendu des adultes dans le ménage s'insulter, s'injurier, se crier 

dessus, ou s'humilier au cours de la dernière année.  Certains caregivers, alors, sont victimes 

ou bien temoins des violences dans le cadre du ménage. 

 

Conclusions et recommendations 

Les diverses statistiques ci-présentées fournissent plusieurs informations sur la protection et le bien-

être de l’enfant et les normes sociales telles que vues par les adolescents et leurs caregivers, en 

particulier pour les enfants vivant à Abobo et à San Pedro. Avec ces données de prévalence, les 

données innovantes sur les normes sociales fournissent une image riche des réalités, des croyances et 

des normes autour de sujets complexes, et nous restons au début d'une courbe d'apprentissage 

intéressante sur la façon de les mesurer de manière rigoureuse. 

 

Ce processus a démontré la possibilité d’acquérir des données au niveau de la population de manière 

relativement rapide. La section des recommandations indique certains changements spécifiques au 

processus et à l’enquête en Côte d’Ivoire qui devraient être envisagés avant le prochain cycle. Des 

itérations futures de cette collecte de données basée sur la population devraient également se produire 

avec une implication croissante du gouvernement ivoirien au niveau national et décentralisé. 
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En ce qui concerne les recommendations pour les décideurs en ce qui concerne la protection de 

l’enfant, les points suivants sont recommandés suites aux résultats de l’enquête. 

 Travail des enfants.  Normativement, les adolescents comme les parents préfèrent que les 

enfants fréquentent l’école plutôt que de travailler; la recherche des solutions qui permettent 

les enfants qui travaillent de continuer à l’école est alors primordiale.  Etant donné que les 

adolescents trouvent que les travaux pour les tierces personnes sont plus dangereux que les 

travaux faits pour la famille nécissitent le renforcement de la réglémentation du travail des 

enfants en dehors du cadre familial. 

 MGF/E.  A San Pedro tout comme à Abobo, parmi les adolescents et parmi les caregivers, il 

y a une dynamique pour mettre fin aux mutilations génitales féminines.  Les décideurs et les 

prestataires de service doivent se concentrer et redoubler leurs efforts pour que les attitudes 

puissent s’enraciner une fois pour toute. 

 Education sexuelle et reproductive.  Pour les prestataires des services de protection de 

l’enfant, il serait important d’intégrer de l’éducation sexuelle et reproductive dans toute 

activité de protection de l’enfant, étant donné le nombre assez élévé des adolescents qui ont 

des relations intimes. Les programmes d’éducation sexuelle qui accentuent le respect mutuel 

dans les relations intimes seraient importants. 

 Violences faites aux enfants.  Toutes les formes des violences faites aux enfants mésurées 

dans cette enquête, notamment les violences physiques et les violences émotionnelles, sont 

subis par les enfants de 5 ans à 12 ans et par les adolescents avec des taux alarmants.  Pour 

s’y attaquer, les décideurs auront à formuler des programmes de prévention et de réduction 

des violences en deux milieux principaux dans un premier temps : dans les ménages et dans 

les écoles. 

o Pour ce qui concerne les violences dans les ménages, il faudra élaborer des 

programmes de changement des normes sociales de l’acceptabilité de la discipline 

violente des enfants.  Cette enquête a revelé plusieurs pistes à suivre pour comprendre 

et transformer ces normes punitives.  Il faudra également réduire les violences au sein 

des ménages de toute catégorie—non seulement parce qu’il est évident que les enfants 

témoignent plusieurs formes de violences mais aussi parce que les autres adultes du 

ménage en souffrent et, parfois, en reproduisent.  Une approche de prévention et de 

réduction de toute forme de violence dans les ménages est indiquée. 

o Cette enquête a démontré que les violences en milieu scolaire demeurent un réel 

problème pour les enfants.  Pour les filles adolescentes, l’école représente le milieu 

dans lequel elles sont les plus susceptibles à subir des violences.  Des programmes de 

prévention et de réduction des violences en milieu scolaire sont alors indiqués. 

Finalement, pour toute forme de violence, il faudra améliorer les mécanismes de signalement 

des cas des abus adaptés aux enfants—de la mise en place jusqu’à la sensibilisation sur leur 

utilisation—car il est évident que les voies de référence existantes ne sont ni, pour l’instant, 

accessibles ni bien utilisées par les enfants, notamment par les filles adolescentes.   
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1.0 Introduction 
 

Cette enquête auprès de la population a été réalisée entre juillet et août 2018 par l'Institut National de 

Formation Sociale (INFS) et la Direction de la Protection de l'Enfant (DPE) du Ministère de la 

Femme, de la Famille et de l'Enfant (MFFE) avec l’assistance technique du CPC Learning Network 

et en collaboration avec l’UNICEF. Ce rapport décrit le cadre conceptuel et l’approche 

méthodologique utilisés pour mener à bien une enquête au niveau de la population sur les principaux 

résultats et indicateurs de la protection de l’enfance en Côte d’Ivoire. 

 

L'objectif de cette recherche était de développer une enquête rigoureuse, basée sur la population, afin 

de surveiller la performance et l'efficacité du système de protection de l'enfance à un niveau 

décentralisé. Cet objectif deviendra de plus en plus réalisable avec le temps si les futures enquêtes 

sont en mesure de suivre l'évolution des indicateurs de protection et de bien-être des enfants au niveau 

décentralisé 

 

Ce rapport présente les résultats d'un effort visant à définir des mesures de base quantitatives dans les 

départements de San Pedro et d'Abobo, qui sont respectivement des zones périurbaines et urbaines. 

 

1.1 Contexte et justification de la recherche 
 

Cette enquête, menée auprès d'adolescents et des caregivers de deux entités administratives de la Côte 

d’Ivoire, présente les résultats d'une étude visant à créer des mesures basées sur la population, c'est-

à-dire des mesures tirées d'un échantillon représentatif de la population, liées à la protection et au 

bien-être des enfants dans ces deux zones. L'enquête cherchait également à déterminer dans quelle 

mesure les répondants avaient reçu des services préventifs ou réactifs en matière de protection de 

l'enfance. Pour suivre les changements dans les résultats en matière de protection et de bien-être des 

enfants au fil du temps, des enquêtes similaires devront être répétées à des intervalles spécifiques. 

 

Facteurs sociaux: suit les changements relatifs aux normes sociales, y compris les attentes et 

aspirations sociales des individus et des communautés. Cette catégorie comprend à la fois des facteurs 

sociaux liés à la définition de la protection de l’enfant utilisée au niveau international (protéger les 

enfants de la violence, de l’exploitation, des abus et de la négligence) et des perspectives définies par 

la communauté sur ce qui constitue la protection et le bien-être des enfants. Parmi ces facteurs, les 

normes sociales ont un rôle privilégié car elles aident à comprendre les trajectoires comportementales 

d'une population donnée. En bref, les normes sociales sont des règles de groupe informelles 

influencées par les croyances des membres du groupe sur ce que les autres membres de leur groupe 

approuvent ou n'approuvent pas. 

 

Les mesures des normes sociales basées sur la population pourraient donc inclure: 

 

1) les croyances des répondants sur ce que «font» les autres membres de leur communauté; 

2) les croyances des répondants sur ce que les autres membres de leur communauté 

approuvent / désapprouvent; 

3) et les attitudes des répondants vis-à-vis de la cessation de ces pratiques (MGF / E, châtiment 

corporel, mariage d’enfants, etc.). 

 

Comprendre les normes sociales d’un environnement donné est une condition préalable à la mise au 

point d’interventions qui s’appuient sur des normes positives locales de protection de l’enfant et 

traitent des normes néfastes pour les enfants, lesquelles entravent leur développement. Cette 

recherche comportait un certain nombre de questions liées aux normes sociales. Les résultats fondés 

sont des caractéristiques observables de la protection de l’enfance et du bien-être des enfants 
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valorisées par les personnes directement concernées au niveau de la communauté, suivies au fil du 

temps. La mesure de ces caractéristiques démontrera des changements dans la vie des enfants et des 

familles. 

 

Les mesures basées sur la population permettent d'explorer un ensemble d'indicateurs (pour les 

objectifs de la présente étude, ils sont liés à des normes sociales ou à des résultats fondés) dans un 

échantillon représentatif d'une population donnée (pour plus d'informations à ce sujet, voir annexe) 

et aider à tirer des conclusions sur le statut de la population donnée en ce qui concerne ces indicateurs. 

Par exemple, ils pourraient aider à formuler des hypothèses sur le niveau général de bien-être dont 

jouissent tous les enfants vivant dans un environnement géographique donné. 

 

2.0 Méthodologie 
 

2.1 Phase 1- Recherche ethnographique 
La phase 1 consistait en une phase d'interview ethnographique au cours de laquelle des informations 

d'origine communautaire ont été collectées à l'aide de la méthode Hubbard dans les départements de 

San Pedro, Abobo et Odienne. Cette méthode d’interview ethnographique a permis aux chercheurs 

de: 

 

1) rassembler rapidement et systématiquement des informations sur les besoins, les 

problèmes, les convictions et les forces lors de la mise en œuvre de programmes avec de 

nouvelles populations ou communautés et 

2) développer des indicateurs culturellement pertinents pour les perceptions de la 

communauté sur la protection et le bien-être des enfants (d'après le rapport de la phase I). 

 

Cette phase d’enquêtes ethnographiques s’est déroulée en juin 2018, auprès de 168 personnes 

(hommes, femmes, adolescents et adolescentes). Les données recueillies ont été analysées 

qualitativement à l'aide de la grounded theory ou théorisation enracinée (Straus & Corbin, 1998). Les 

réponses de l'entrevue ethnographique ont été codées à l'aide d'un code ouvert, puis regroupées selon 

un processus itératif. Cette analyse a conduit à des catégories de résultats et d’indicateurs fondés que 

les membres de la communauté eux-mêmes considéraient comme importants pour le suivi du bien-

être et de la protection des garçons et des filles adolescents (âgés de 13 à 17 ans) et des jeunes garçons 

et filles (5 à 12 ans) dans les deux entités administratives. Ces résultats et indicateurs ont été analysés 

pour déterminer quels résultats et indicateurs étaient le plus souvent mentionnés en tant qu'indicateurs 

de la protection et / ou du bien-être des enfants dans les deux groupes d'âge. 

 

2.2 Phase 2 - Enquête auprès de la population 
S'appuyant sur les travaux ethnographiques précédents, la phase 2 a été conçue pour mesurer 

quantitativement les résultats, les risques et les facteurs de protection de l'enfant identifiés lors de la 

phase 1. La phase 2 a utilisé une enquête auprès des ménages basée sur une population avec un cadre 

d’échantillonage à plusieurs étapes pour collecter des données dans les deux entités administratives, 

San Pedro et Abobo 

 

2.3 Population de l'étude et base de sondage 
 Deux populations cibles ont été choisies pour l'enquête de base. Une enquête a été menée auprès 

d'adolescents garçons et filles (13 à 17 ans) et la seconde auprès d'adultes (hommes et femmes âgés 

de 18 ans et plus) ayant au moins un enfant âgé de 5 à 12 ans à charge. Une base de sondage à plusieurs 

étapes a été conçue pour atteindre les répondants éligibles des deux entités administratives. 
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Première étape: Les unités d’échantillonnages primaires (UEP) ont été sélectionnées pour servir de 

zones de dénombrement (ZD). En raison des différences de densité de population, les deux zones de 

dénombrement (ZD) ont été sélectionnées dans chaque département: Abobo et San Pedro. Le 

démographe a sélectionné de manière aléatoire les UEP de l’équipe de recherche et imprimé des 

cartes de chaque ZD à utiliser par l’équipe lors de la collecte des données. L'échantillonnage pour la 

première étape n'était pas censé être statistiquement représentatif; la méthodologie d'échantillonnage 

n'était donc pas aussi rigoureuse pour cette phase qualitative. 

 

Deuxième étape : L’étude a été conduite dans le département de San Pedro dans la commune 

d’Abobo, deux entités administratives de la Côte d’Ivoire. Ces entités administratives constituent des 

zones d’interventions d’actions communautaires en faveur de la protection de l’enfant. Il s’est agi 

d’une enquête auprès des ménages en milieu plutôt rural (le département de San Pedro) et une enquete 

auprès des ménages en milieu urbain (la commune d’Abobo).  

 

L’étude s’est intéressée à deux populations cibles : les adolescents dont l’âge varie de 13 à 17 ans 

et les caregivers ayant à charge au moins un enfant de 5-12 ans. 

 

Les personnes éligibles pour cette étude auront toutes les caractéristiques suivantes : 

 Être résident d’une localité du département de San Pedro ou de la commune d’Abobo 

 Les caregivers adultes âgés de 18 ans ou plus ayant à charge un enfant de 5 à 12 ans 

 Adolescents de 13-17 ans 

La stratification de l'univers : Comme mentionné dans les termes de référence de l’enquête, le plan 

de sondage devrait permettre de disposer d’un échantillon représentatif au niveau du département de 

San Pedro et de la commune d’Abobo. 

 

Plan d'échantillonnage : Le type d’échantillonage utilisé était le sondage aréolaire et aléatoire à 

plusieurs degrés. La base d’échantillonage était constituée des ZD du département de San Pedro et 

de la commune d’Abobo. Ces dernières seront tirées au premier degré et à l’intérieur de chaque ZD, 

un nombre égal de ménages a été tiré au deuxième degré.  

Choix des unités de tirage : Les unités de tirage était les ZD et les ménages. Les ZD etaient tirées 

au premier degré et les ménages au deuxième degré.  Un individu etait sélectionné de chaque ménage. 

Dénombrement : Les unités primaires tirées étaient réparties entre les agents de collecte. Chaque 

agent a dénombré les grappes qui lui avaient été attribuées. Le dénombrement consistait à enregistrer 

tous les ménages résidant dans la ZD sans double compte ni omission en leur attribuant un identifiant 

unique (une adresse géographique).  

 

Taille de l’échantillon : La taille de l’échantillon a été calculée pour chaque entité administrative 

selon la formule ci-dessous : 

 
k

d

pp
zn

2

2 1


 

Avec : 

n = taille de l’échantillon 

z = intervalle de confiance 

p = indicateur dichotomique clé à mesurer 

k = effet de plan de sondage 

d = marge d’erreur  
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Pour cette enquête ménage, le niveau de confiance retenu était de 5%. L’effet de plan de sondage a 

été fixé à 2. La valeur de p n’étant pas connue, il a été fixé à 0,5, le chiffre qui correspond au scénario 

le plus défavorable pour le calcul de la taille d’échantillon. 

 

La taille de l’échantillon est de 768 caregivers et 1098 adolescents de 13-17 ans pour chaque entit. 

Avec un taux de non réponse de 5%, la taille définitive est de 768*1,05= 807 participants par strate 

et par groupe d’âge. En effet, cette étude est composée de deux enquêtes portant sur deux cibles 

différentes avec deux différents questionnaires. C’était une enquête alternée dans une même strate où 

une seule cible sera enquêtée par ménage. 

 

Nombre de ménages et de ZD : Etant donné que les populations cibles one été tirées dans des 

ménages, il était important de déterminer le nombre de ménages à visiter en prenant en compte la 

taille moyenne des ménages en personnes éligibles. Selon le RGPH 2014, on rencontre en moyenne 

1 adolescent de 13-17 ans dans chaque ménage (0,7 en réalité). Quant aux enfants de 5-12 ans, le 

même indicateur est de 1,15 par ménage. Les caregivers ont été désignés à partir de la sélection de 

leur enfant de 5-12 ans sélectionné dans un ménage. 

 

Fort de ce constat, pour atteindre les adolescents dans une strate, il a fallu 1153 ménages (807/0,7) 

ménages. Quant aux caregivers, il a fallu faudrait 807 ménages.   Au total, pour une strate (le 

département de San Pedro et la commune d’Abobo), il a fallu 1960 ménages (1153+807). Il a fallu 

3920 ménages au total.  A raison de 50 ménages à enquêter par ZD, il a fallu estimer en moyenne 

1960/50= 39 ZD pour chaque entité administrative. 

 

On retient que l’enquête s’est déroulée dans 1960 ménages dans chaque entité administrative ; dans 

chaque ménage, un adolescent ou un adulte caregiver a été enquêté pour chacune des strates.   

 

2.4 Développement des outils de sondage 
Deux outils d'enquête, qui sont des questionnaires (voir l'annexe 1), l'un pour les adolescents et l'autre 

pour les caregivers adultes, ainsi que les formulaires de consentement correspondants ont été élaborés 

pour cette phase du travail. Ils ont été élaborés en combinant l’ensemble initial de résultats fondés et 

d’indicateurs résultant de l’interview ethnographique de la phase 1 avec des indicateurs de protection 

de l’enfant utilisés au niveau international et présentant un intérêt pour UNICEF Côte d’Ivoire, tels 

que des priorités clés et des indicateurs de développement durable.  

 

Les deux enquêtes ont été créées en français. Bien que des enquêtes séparées aient pu être réalisées 

pour San Pedro et Abobo, une enquête standard a été développée pour les adultes et une autre pour 

les adolescents, plutôt que de se diviser entre districts, afin de maximiser la capacité de comparaison 

entre les districts. Les thèmes relatifs à la protection des enfants, en particulier ceux concernant les 

enfants plus jeunes que les adolescents, ont été intégrés à l’enquête auprès des adultes, car les jeunes 

enfants (âgés de moins de 13 ans) n’ont pas été interrogés directement. Les enquêteurs ont organisé 

un «atelier linguistique» informel pendant la formation à l'enquête et ont créé une liste de termes clés 

dans certaines langues principales de la Côte d'Ivoire: Yacouba / Dan, Ébrié, Gouro, Baoulé, Attié, 

Malinke / Dioula, etc. Bété (voir annexe 4). L’élaboration des enquêtes s’appuyait sur un certain 

nombre d’instruments d’enquête nationaux et internationaux validés, notamment: 

 

1) Le tableau de bord simple de la pauvreté en Côte d’Ivoire (Schreiner et Sossou, 2018); 

2) MICS de l’UNICEF 2016; 

3) l’enquête de la CDC sur la violence à l’encontre des enfants, telle qu’elle a été menée au 

Nigéria; 
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4) Enquête de Save the Children sur les connaissances, attitudes et pratiques en matière de 

protection de l’enfance au Libéria. 

 

De nombreux modules de l'enquête ont également exploré les normes sociales relatives aux questions 

de protection de l'enfance, notamment la violence à l'encontre des enfants, le mariage des enfants, les 

mutilations génitales féminines / excision (MGF) et les comportements sexuels. 

 

On a posé à la fois aux adolescents et aux caregivers une série de questions évaluant trois composantes 

des normes sociales, cités ci-dessus dans la section « facteurs sociaux ». 

 

Dix sections standard ont été administrées aux adolescents et aux soignants: 

1. Caractéristiques démographiques - Cette section décrit les caractéristiques 

démographiques standard telles que le sexe, l'âge, la religion, l'appartenance ethnique, la 

nationalité, le niveau d'éducation, l'état civil, etc. 

2. Pauvreté - La pauvreté et le statut socioéconomique ont été mesurés à l’aide de la « fiche 

de pauvreté », une fiche d’évaluation en 10 questions rassemblant des informations sur les 

matériaux des murs de la maison, de l’électricité, des installations d’eau, des toilettes et des 

biens du ménage, réfrigérateur, etc.) Pour établir une mesure permettant d’évaluer la pauvreté 

relative. La carte d’évaluation de la pauvreté est conçue pour estimer la probabilité qu'un 

ménage se situe en dessous d'un seuil de pauvreté donné et est calibrée pour chaque pays. En 

Côte d’Ivoire, le seuil de pauvreté est estimé à moins de 1,29 USD (737 FCFA) par personne 

et par jour. Le score varie de 0 (le plus susceptible d'être en dessous du seuil de pauvreté) à 

100 (le moins susceptible d'être en dessous du seuil de pauvreté). Les pourcentages bruts sont 

affichés, puis le score a également été divisé en quintiles. 

3. Éducation - Cette section demande aux personnes en charge des enfants et aux adolescents 

de faire des commentaires sur leur propre expérience scolaire ou celle de leurs enfants, y 

compris le type d’établissement scolaire et le niveau scolaire le plus élevé atteint. Cette section 

comprend également les capacités linguistiques de l’enfant, y compris l’écriture et la lecture. 

4. Travail des enfants - Dans cette section, les caregivers et les adolescents sont invités à 

commenter leurs expériences en matière de travail des enfants, à la fois à l'intérieur et à 

l'extérieur du ménage, pour les membres de la famille et les autres membres. Les questions 

cherchaient à déterminer si le travail était douloureux ou difficile en tant que marqueur 

potentiel de travail exploitant. Cette section comprend également des questions sur les normes 

relatives au travail des enfants. 

5. Comportement de l’enfant - Cette section demande aux caregivers et aux adolescents de 

faire des commentaires sur leur comportement ou celui de leur enfant, notamment en terme: 

d’obéissance aux aînés; de partage; de bagarres avec d'autres enfants; de sortie de nuit; et de 

consommation de drogue et d'alcool. 

6. Amitiés et influence des pairs - Cette section demande aux caregivers et aux adolescents 

de commenter eux-mêmes les amitiés de leurs enfants, en ce qui concerne les liens d’amitié 

étroits, et si l’enfant en question réalise les activités suivantes avec des amis et à quelle 

fréquence: donne des conseils; fait confiance et partage ses sentiments; s’amuse; étudie; fait 

des travaux; combat les autres; et la consomme de la drogue et de l'alcool. 

7. Relations parentales et bien-être général - Cette section demande aux caregivers et aux 

adolescents de parler des parents de l'enfant ou d’eux-mêmes (le cas échéant) en ce qui 

concerne les relations parentales, l'affection des parents, la consommation d'alcool et de 

drogue des parents. 



 

15 

 

8. Mariage d’enfants et partenariats intimes - Il a été demandé aux caregivers et aux 

adolescents de faire état de leur connaissance de l’état des relations de leurs enfants. Les 

parents ont également été invités à commenter leurs propres valeurs et celles de la 

communauté autour du mariage d'enfants. 

9. Violence physique et émotionnelle - Les caregivers ont été invités à décrire toute 

expérience de violence physique et émotionnelle constatée à la maison. Cela comprenait les 

adultes violents envers les autres adultes, les adultes violents envers les enfants, les enfants 

violents envers les autres enfants, et si le caregivers avait perpétré ou était victime d'un 

comportement violent. Les données ont été collectées sur les incidents survenus au cours de 

au cours des 12 derniers mois pour les violences. L'enquête a également cherché à savoir si 

les victimes de violence avaient ou non parlé de leurs expériences avec les autres et demandé 

ou reçu des services après leurs expériences. 

10. Mutilation génitale féminine et l’excision (MGF / E) - On a posé aux caregivers une 

série de questions sur les MGF / E, notamment sur le fait de savoir s'ils avaient subi la 

circoncision et sur les valeurs et normes communautaires relatives à la pratique de la coupe. 

 

Étant donné que les caregivers ont répondu au nom d’un enfant âgé de 5 à 12 ans à leur charge, alors 

que les adolescents ont répondu pour eux-mêmes, les questions incluses dans chaque section diffèrent 

quelque peu entre les questionnaires à l'intention des caregivers et des adolescents. 

 

2.5 Projet pilote des outils d’enquête 
Avant la mise en œuvre des deux enquêtes, pendant deux jours de formation (18-19 juillet), un test 

préliminaire sur le terrain a été réalisé dans les zones environnantes de l'INFS: Cité universitaire; Cité 

des Arts; et Cocody Mermoz, permettant aux chercheurs de mettre en pratique la méthodologie 

d’échantillonnage et les interviews sur le terrain. Cette zone a été sélectionnée pour maximiser le 

temps consacré à la formation des animateurs et des enquêteurs, en mettant l’accent sur les tests et en 

se familiarisant avec l’outil d’enquête via une tablette. Le projet pilote a permis aux chercheurs de 

pratiquer aux entretiens sur le terrain afin de mieux évaluer la longueur des enquêtes, les modèles de 

sauts et la manière de traduire les questions en utilisant une formulation appropriée et adaptée à la 

culture et en travaillant dans la langue locale. L'atelier de formation a également permis de passer en 

revue les enquêtes sur leur applicabilité culturelle, leur traduction et leurs modèles de sauts; les 

modèles de saut ont été ajustés au besoin avant la collecte des données afin que le questionnaire 

fonctionne correctement sur les dispositifs de collecte de données. 

 

Utilisation de tablettes pour la collecte de données 

Une plate-forme logicielle pour la collecte sur téléphone mobile ou sur tablette, Open Data Kit 

(ODK), a permis aux intervieweurs d’utiliser des tablettes Android lors de la collecte de données sur 

le terrain. L'utilisation de tablettes pour la collecte de données a permis une réduction du temps 

pendant la formation sur les modèles de saut et la saisie de données, réduisant ainsi les erreurs. Cela 

éliminait également le besoin de saisir des données une fois que les enquêtes étaient terminées. 

Chaque intervieweur a été assigné à une tablette, ce qui a permis à l’équipe de recherche de suivre les 

progrès des intervieweurs. 

 

2.6 Sélection et formation de l'équipe d'enquête 
Les professeurs et administrateurs de l’Institut national de formation sociale (INFS) ont sélectionné 

40 chercheurs pour participer à l’atelier de formation à la recherche et à la collecte de données. La 

plupart des chercheurs étaient des travailleurs sociaux affiliés à l'INFS et certains étaient des 

employés de la DPE; 14 d'entre eux avaient déjà participé à la phase 1 de la collecte de données. 

L’équipe d’enquêteurs était équilibrée par sexe et comprenait la diversité linguistique. 
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Un atelier de formation de cinq jours a eu lieu du 16 au 20 juillet à l’INFS, à Abidjan, en Côte d’Ivoire. 

La formation a été animée par Mark Canavera, co-directeur du CPC Learning Network, et par le 

démographe Brahima Touré. Des séances supplémentaires ont également été animées par des 

représentants de la DPE et de l’UNICEF. La formation s’est déroulée en français et comprenait un 

aperçu de l’objet et de la méthodologie de la recherche, une base de sondage, des procédures de 

collecte de données à l’aide de téléphones intelligents, des techniques d’interview, des discussions 

sur les considérations éthiques, le consentement et la confidentialité. L'accent a également été mis sur 

la protection des enfants, l'identification des signes de détresse chez les répondants et les procédures 

relatives aux services d'orientation. Un examen participatif des deux enquêtes a été mené afin de 

définir les sauts, les concepts clés, les choix de réponses, la longueur des enquêtes et les moyens de 

traduire les questions en utilisant les mots / expressions les plus pertinents et les plus compréhensibles 

dans la langue du pays. Les chercheurs ont également pris part à des observations par des pairs lors 

d’entrevues simulées et à des jeux de rôles afin de leur permettre de se familiariser avec le contenu 

de l’enquête, sa durée et l’utilisation du smartphone pour la collecte de données. Le calendrier de 

formation se trouve en annexe 5. 

 

Après la formation, les 40 chercheurs ont été regroupés en deux équipes : San Pedro et Abobo. Chaque 

équipe était composée de 20 chercheurs et deux superviseurs. 

 

2.7 Collecte et suivi des données 

2.7.1 Collecte des données 
La collecte des données a eu lieu entre le 23 juillet et le 28 août 2018. Une équipe était basée à Abobo 

et une autre à San Pedro. Une activité encouragée et essentielle, une fois arrivée dans la zone de 

dénombrement (ZD), le superviseur de l’équipe se chargeait de localiser et de rencontrer le chef du 

village ou le chef de quartier pour présenter l’équipe de l’enquête et expliquer l’objectif de l’enquête. 

Cela permettait également d’établir la confiance chez les répondants de la communauté. 

 

2.310 adolescents ont été sélectionnés pour participer; 2.050 étaient disponibles et ont donné leur 

consentement. 1.650 caregivers ont été sélectionnés pour la participation et 1.574 caregivers ont 

donné leur consentement. La collecte de données sur le terrain a pris 35 jours au lieu des 30 jours 

prévus. Cela est dû au fait que l'équipe d’Abobo a commencé quatre jours après celle de San Pedro. 

Au total, 33 ZD de Abobo et 29 de San Pedro ont été interrogés au cours de la période de collecte des 

données. 

 

En entrant dans un ménage sélectionné, l’agent recenseur identifiait d’abord le chef de ménage ou la 

personne qui le représente afin de se présenter, d’étudier et de déterminer l’éligibilité du répondant. 

La collecte des données était réalisée sur tablette à l'aide de l'application ODK. Chaque intervieweur 

utilisait l'application ODK installée sur une tablette attribuée individuellement pour mener les 

interviews et collecter des données en temps réel. À la fin de chaque journée de collecte de données, 

et sous la supervision des superviseurs de l’équipe, toutes les données étaient envoyées au serveur 

par le biais du réseau wifi, généralement par l’intermédiaire du point d’accès personnel du 

superviseur. 

 

2.7.2 Suivi des données 
Le contrôle de la qualité des données a été rendu possible grâce aux missions sur le terrain et à la 

présence de superviseurs d’équipe. Ces missions ont permis aux consultants de contrôler la qualité 

des questionnaires remplis, d’identifier les problèmes liés aux enquêtes et de résoudre les problèmes 

liés aux tablettes. De plus, la plateforme de collecte de données a permis au chef de projet d’avoir 

accès aux données soumises et de suivre la date, l’heure, le temps écoulé du début à la fin, le nom de 

l’enquêteur et l’ID de la tablette de chaque questionnaire soumis. Cette information a permis aux 

consultants d'évaluer la qualité des données. Si nécessaire, les enquêteurs ou les superviseurs étaient 
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contactés directement si les données soumises présentaient des anomalies ou des incohérences. À San 

Pedro, le consultant de recherche diplômé s’est rendu dans plusieurs villages où les enquêteurs 

faisaient les entretiens et discutait quotidiennement avec les superviseurs des équipes. Cela faisait 

partie d’une mission avec des représentants de l’équipe de protection de l’enfance de l’UNICEF, du 

DPE et d’INFS. 

 

2.8 Entrée de données et épurement 
Grâce au logiciel de collecte de données SMAP, aucune entrée de données n'a été nécessaire, limitant 

ainsi les erreurs de saisie. Le nettoyage des données a été effectué à l'aide de SPSS, qui a débuté une 

semaine après la fin de la phase de collecte de données sur le terrain et a été entrepris par le consultant 

national avec l'aide de l'assistant de recherche diplômé. Les fréquences des variables clés ont été 

examinées afin de rechercher des valeurs aberrantes (telles que l'âge, le nombre d'enfants, etc.). En 

outre, les données saisies manuellement par les enquêteurs ont été examinées et certaines ont été 

recodées et étiquetées comme une nouvelle variable ou attribuées à une variable existante. 

 

2.9 Analyse des données 
Toutes les données ont été analysées à l'aide de SPSS version 25. Toutes les questions affichent les 

fréquences et les pourcentages permettant d'évaluer l'ampleur des sujets mesurés. Toutes les questions 

sont stratifiées par localité (San Pedro vs Abobo), puis à nouveau par sexe de l’enfant (féminin vs 

Masculin). La catégorisation des variables est également décrite plus en détail à la section 2.3. 

 

2.10 Ethique 

2.10.1 Consentement éclairé et confidentialité 
Le formulaire de consentement éclairé des deux enquêtes se trouve en annexe 5. Lorsqu’ils entraient 

dans un ménage, les enquêteurs se présentaient d’abord au chef de ménage ou à la personne qui le 

représente afin d’expliquer la nature de l’enquête et de rechercher l'autorisation d'enquêter sur certains 

membres éligibles du ménage (un caregiver ou un adolescent). De plus, le consentement verbal donné 

par un caregiver était requis pour les répondants adolescents. 

 

Au début de l'entretien, les objectifs de l'étude étaient expliqués et un consentement éclairé demandé 

à tous les répondants. Le consentement éclairé expliquait aux répondants que leur participation était 

volontaire et non rémunérée (ou qu'ils bénéficiaient d'avantages), et que les informations fournies 

seraient confidentielles étant donné que les enquêtes ne contenaient aucune information 

d'identification. En outre, les répondants étaient informés qu'ils pouvaient arrêter l'entretien à tout 

moment et éviter les questions qui les mettaient mal à l'aise. Les répondants avaient ensuite le choix 

d'accepter ou de refuser d'être interrogés. Ce processus permettait d'éviter la coercition ou 

l'exploitation. 

 

Des précautions ont été prises pour garantir la confidentialité pendant les entretiens en demandant 

aux intervieweurs d'identifier un espace privé (et sûr) en consultation avec le chef de ménage et / ou 

le caregiver et le répondant pour mener l'entretien. Si cet espace ne pouvait être assuré, les enquêteurs 

se devaient de reprogrammer l'entretien. 

 

2.10.2 Protocole de référencement 
Il est prouvé que la majorité des femmes adultes trouvent qu'il est bénéfique de parler de leurs 

expériences de violence et apprécient de pouvoir poser des questions sur leurs expériences (Jansen, 

2006; Draucker, 1999). De plus, certaines données montrent que les adolescents et les jeunes adultes 

sont disposés à parler de leurs expériences de violence dans le cadre d’une structure de soutien 

(Jensen, 2005). Néanmoins, les répondants peuvent se rappeler des expériences effrayantes, 

humiliantes ou douloureuses pouvant entraîner une forte réaction émotionnelle.  
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Le protocole de cette enquête visait à aider les personnes interrogées qui ont besoin et veulent de 

l'aide d'expériences passées ou actuelles de violence par le biais de références directes à des services. 

Cet aspect du protocole sera appelé Plan de réponse. (Voir l’annexe 2 “Protocole de référencement 

des personnes enquêtées qui manifestent des signes de détresse ou dont la situation courante 

représente un danger imminent”). Ce plan d’intervention a été conçu en collaboration avec l’UNICEF 

Côte d’Ivoire et la DPE; son utilisation a été incluse dans le programme de formation. 

 

2.11 Limitations 
Les enquêtes comme celle-ci ont des limites intrinsèques. Tout d’abord, ces enquêtes reposent en 

grande partie sur des «auto-déclarations», c’est ce que les gens choisissent de dire à un intervieweur 

qui risque d’être un étranger. Des biais inhérents se dégagent et les divers taux de prévalence décrits 

ci-dessus peuvent être supérieurs ou inférieurs au taux réel. 

 

Nous notons également que la diversité des langues en Côte d'Ivoire peut signifier que les personnes 

interrogées ne participent pas à l'enquête dans la langue dans laquelle elles pensent et parlent le plus 

confortablement. Bien que nous ayons pris des mesures pour atténuer cette limitation, comme l'atelier 

linguistique lors de la formation, il est toujours probable que certaines barrières linguistiques 

communes soient apparues lors de la collecte des données. 

 

Finalement, il a été prévu de mener cette étude dans trois entités administratives : les départements 

de San Pedro et d’Odienné ainsi que la commune d’Abobo.  Quand les estimations d’échantillon ont 

été produites, il s’est révélé atteindre les population cibles allaient dépasser les coûts prévus, donc 

l’enquête a été mise en standby dans un premier temps pour le département d’Odienné.  

 

3.0 Résultats  
 

3.1 Questionnaire des Adolescents: 13-17 ans 
 

3.1.1. Caractéristiques démographiques 
 

Le volet adolescent de l’étude a porté sur les personnes des deux sexes dont l’âge varie de 13 à 17 

ans. Quel que soit l’entité administrative en question (Abobo ou San Pedro), l’âge moyen est de 15 

ans. La distribution par âge de la population enquêtée montre qu’à Abobo, un peu plus du quart (27%) 

des adolescents ont 17 ans contre 19% à San Pédro. Ainsi, les filles sont plus jeunes (les 13-14 ans 

représentent environ la moitié). Chez les garçons adolescents, ce sont les 16-17 ans qui sont 

majoritaires (46%) (Tableau 3.1.1a). 

 

L’échantillon est constitué majoritairement de musulmans (44.8%) et de chrétiens (39.7%). Les 

religions traditionnelles et autres religions sont plus représentées à San Pedro (20%) qu’à Abobo 

(13%). La répartition de la population selon la nationalité reflète l’histoire migratoire des deux entités 

administratives considérées. On rencontre plus de population non ivoirienne à San Pédro (39%) 

contre 12% à Abobo. Cette zone rurale à forte production cacaoyère et autres cultures de rentes attire 

une forte population étrangère dans les plantations. De même, les deux zones sont peuplées selon le 

terroir du groupe ethnique considéré. Le département de San Pédro regroupe plus de personnes Krou 

et Akan. A l’inverse, la commune d’Abobo est relativement hétérogène avec une prédominance d 

personne d’origine Akan. (Tableau 3.1.1a) 

 

La déclaration à l’état-civil est un élément essentiel en matière de protection des droits. La non-

déclaration entraîne d’autres contraintes comme l’accès à l’éducation, le droit à la nationalité surtout 

pour des adolescents à l’aube de l’entrée en vie adulte. Dans l’ensemble, plus de 9 adolescents sur 10 
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(93.8%) ont un extrait d’acte de naissance. Ce niveau global de déclaration est plus imputable au 

niveau de déclaration à Abobo qu’à celui de San-Pédro. Les proportions respectives sont de 97% et 

de 89%. La disponibilité et l’accessibilité des infrastructures en milieu urbain expliquerait la 

déclaration des naissances à Abobo. L’analyse selon le genre montre que les filles adolescentes sont 

moins déclarées à l’état-civil que leur congénère masculin quel que soit le milieu de résidence. 

 
Tableau 3.1.1a Caractéristiques démographiques des adolescents 

 

Département 

ABOBO SAN PEDRO Total 

Féminin Masculin Total Féminin Masculin Total Féminin Masculin Total 

Extrait de 
naissance 

Oui 95,6 97,8 96,5 87,6 89,9 88,7 93,0 94,8 93,8 

Non 4,4 2,2 3,5 12,4 10,1 11,3 7,0 5,2 6,2 

Religion 

Musulmane 44,9 50,2 47,1 40,4 40,4 40,4 43,5 46,5 44,8 

Catholique 21,1 24,9 22,7 21,9 19,7 20,8 21,4 23,0 22,1 

Protestante 18,7 14,7 17,0 19,4 18,0 18,8 19,0 16,0 17,6 

Traditionnelle 1,5 1,7 1,6 1,7 3,9 2,8 1,6 2,5 2,0 

Autre religion 13,8 8,5 11,5 16,5 17,9 17,2 14,6 12,0 13,5 

Nationalité 
Ivoirien 88,2 87,5 87,9 61,9 60,9 61,4 79,7 77,5 78,7 

Pas Ivoirien 11,8 12,5 12,1 38,1 39,1 38,6 20,3 22,5 21,3 

Ethnie 
 

Akan 44,1 42,9 43,6 36,2 32,4 34,3 42,1 39,8 41,1 

Krou 9,1 9,6 9,3 26,0 31,7 28,7 13,4 16,2 14,6 

Mandé 25,8 23,2 24,7 16,1 19,8 17,9 23,4 22,2 22,9 

Gour/Voltaique 18,7 22,6 20,3 18,9 14,5 16,8 18,7 20,2 19,4 

Autre à préciser 2,3 1,7 2,0 2,9 1,7 2,3 2,4 1,7 2,1 

 

Lors de l’enquête, une série de questions relatives au niveau d’éducation ont été posées aux 

enquêtés. Ces questions permettent de catégoriser les adolescents en trois catégories :  

 Ceux qui vont actuellement à l’école 

 Ceux qui sont déscolarisés 

 Ceux qui n’ont jamais été scolarisés.  

L’analyse des données montre que 80% des adolescents interrogés fréquentent actuellement l’école. 

Ce niveau de fréquentation est plus élevé à Abobo (82%) que dans le département de San Pedro 

(77%). La scolarisation est plus élevée chez les garçons adolecents que chez les filles adolescentes 

dans tous les deux sites de l’étude. Parmi les adolescents qui ne fréquentent pas actuellement l’école, 

près d’un tiers n’a jamais été à l’école (32%) dont la majorité est constituée de filles adolescentes. 

L’analyse du niveau d’instruction montre que deux adolescents déscolarisés sur trois (68%) ont atteint 

le niveau primaire. 
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Tableau 3.1.1.b Education des adolescents 

  

Département 

ABOBO SAN PEDRO Total 

Fémin
in Masculin Total Féminin Masculin Total Féminin Masculin Total 

Va 
actuellement à 
l'école 

Oui 80,4% 83,2% 81,6% 76,9% 78,0% 77,4% 79,2% 81,2% 80,1% 

Non 19,6% 16,8% 18,4% 23,1% 22,0% 22,6% 20,8% 18,8% 19,9% 

Niveau scolaire 
des 
adolescents 
actuellement 
scolarisé 

Primaire 4,9% 3,9% 4,5% 33,9% 27,5% 30,8% 14,1% 12,6% 13,4% 

Secondaire 1 55,3% 60,9% 57,7% 58,6% 64,6% 61,5% 56,3% 62,3% 59,0% 

Secondaire 2 37,4% 33,5% 35,7% 7,3% 7,9% 7,6% 27,9% 24,1% 26,2% 

Supérieur 2,4% 1,6% 2,1% 0,2% 0,0% 0,1% 1,7% 1,0% 1,4% 

Déjà fréquenté 
l'école ( des 
enfants 
actuellement 
non scolarisés) 

Oui 62,8% 80,7% 69,7% 60,4% 71,5% 65,6% 61,9% 76,6% 68,1% 

Non 37,2% 19,3% 30,3% 39,6% 28,5% 34,4% 38,1% 23,4% 31,9% 

Plus haut 
niveau scolaire 
(pour ceux qui 
ont déjà 
fréquenté 
l'école) 

Sans niveau 1,2% 1,4% 1,3% 0,0% 1,2% 0,6% 0,8% 1,3% 1,0% 

Moins que 
primaire 

1,5% 2,1% 1,7% 9,9% 5,2% 7,4% 4,4% 3,4% 3,9% 

Primaire 67,4% 61,7% 64,9% 77,8% 67,7% 72,5% 71,0% 64,2% 67,8% 

Secondaire  1 26,3% 30,8% 28,3% 12,3% 25,0% 18,9% 21,5% 28,3% 24,7% 

Secondaire  2 1,6% 1,3% 1,4% 0,0% 1,0% 0,5% 1,0% 1,2% 1,1% 

Supérieur 2,1% 2,7% 2,4% 0,0% 0,0% 0,0% 1,4% 1,6% 1,5% 

Type d’école 
fréquentée 

 L’école française  94,5% 87,6% 91,5% 95,0% 94,5% 94,8% 94,6% 90,2% 92,6% 

 L’école coranique 1,1% 2,7% 1,8% 3,5% 2,1% 2,8% 1,8% 2,5% 2,1% 

 Les deux 3,6% 7,5% 5,3% 1,5% 3,2% 2,3% 3,0% 5,9% 4,3% 

 Autre 0,8% 2,2% 1,4% 0,0% 0,3% 0,1% 0,6% 1,5% 1,0% 

Niveau de 
langue 
maternelle 

Tres bien 40,2% 45,8% 42,6% 28,6% 19,0% 22,9% 39,2% 41,6% 40,3% 

Bien 50,6% 47,7% 49,4% 55,8% 62,9% 60,0% 51,0% 50,1% 50,6% 

Un peu 9,2% 6,4% 8,0% 15,6% 18,1% 17,1% 9,7% 8,3% 9,1% 

Quelques mots 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Parles français Oui 97,1% 96,4% 96,8% 97,6% 98,4% 98,0% 97,3% 97,4% 97,4% 

Non 2,9% 3,6% 3,2% 2,4% 1,6% 2,0% 2,7% 2,6% 2,6% 

Niveau de 
langue 
française 

Tres bien 23,3% 31,2% 26,6% 10,3% 15,3% 12,7% 17,3% 23,0% 19,8% 

Bien 45,2% 38,4% 42,4% 51,6% 55,0% 53,2% 48,2% 47,0% 47,6% 

Un peu 30,2% 30,2% 30,2% 36,0% 28,5% 32,5% 32,9% 29,3% 31,3% 

Quelques mots 1,2% 0,2% 0,8% 2,1% 1,3% 1,7% 1,6% 0,8% 1,2% 

 

3.1.2. Pauvreté 
Le niveau de vie des ménages peut être appréhendé à travers la possession de certains biens 

électroménagers, les caractéristiques de l’habitat, les modes d’assainissement. 

 

Les caractéristiques de l’habitat diffèrent énormément selon les deux entités administratives étant 

entendu qu’ils couvrent chacun un milieu fortement urbanisé (Abobo) et un milieu plutôt rural (San 

Pedro). De manière qualitative, les ménages d’Abobo vivent dans des conditions meilleures que ceux 

de San Pedro. En effet, la quasi-totalité des ménages d’Abobo habitent des logements dont les murs 

sont en dur (98%), avec des latrines dans la cour (53%). Près de 3 personnes sur 5 possèdent des 

téléviseurs et 34% ont accès à des lecteurs, etc. Les écarts observés entre les deux entités 
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administratives sont plus accentués en termes de matériaux des murs et de commodités audio-

visuelles (Table 3.1.2). 

 

Le niveau de vie du ménage est également appréhendé à travers sa capacité à scolariser et à maintenir 

à l’école tous les membres du ménage en âge d’être scolarisés. Les résultats révèlent que plus des 

trois quarts (78%) des membres des ménages âgés de 7 à 18 ans d’Abobo sont scolarisés contre 72% 

à San Pédro. L’analyse selon le genre montre que les garçons sont plus nombreux à être scolarisés à 

Abobo contrairement à San Pédro, où les filles font l’objet de plus d’attention.  L’autonomisation de 

la femme mesurée par l’alphabétisation de la femme chef de ménage ou conjointe du chef de ménage, 

montre que plus de la moitié (57%) savent lire et écrire dans une langue quelconque à Abobo contre 

à peine un quart (25%) à San Pédro. 

 
Tableau 3.1.2 Pauvreté des Adolescents  

 

Département 

ABOBO SAN PEDRO Total 

Féminin Masculin Total Féminin Masculin Total Féminin Masculin Total 

Scolarisation des 
membres du ménage 
de 7 à 18 ans  

Oui 76,8 80,4 78,3 74,3 69,0 71,7 76,0 76,0 76,0 

Non 23,2 19,6 21,7 25,7 31,0 28,3 24,0 24,0 24,0 

Alphabétisation du CM 
ou de l’époux du CM 

Oui 81,4 82,9 82,0 52,5 48,1 50,4 71,4 69,1 70,4 

Non 18,6 17,1 18,0 47,5 51,9 49,6 28,6 30,9 29,6 

Alphabétisation de la 
CM ou de l’épouse de 
la CM 

Oui 58,4 54,6 56,7 26,2 23,2 24,8 48,0 42,8 45,6 

Non 33,5 35,3 34,3 72,3 74,5 73,4 46,0 50,0 47,8 

Pas de 
conjoint 

8,2 10,1 9,0 1,5 2,3 1,9 6,0 7,2 6,5 

Matériau des murs 

Terre 
battue  

2,4 2,5 2,4 65,8 59,0 62,5 22,9 23,9 23,3 

Tôle, ou dur 97,6 97,5 97,6 34,2 41,0 37,5 77,1 76,1 76,7 

Type de toilettes 

Dans la 
nature 

0,0 0,0 0,0 6,3 5,3 5,8 2,0 2,0 2,0 

Latrine 
dans la 
cour 

51,6 54,4 52,8 35,2 33,5 34,4 46,3 46,5 46,4 

Latrine 
extérieure 

11,4 14,2 12,6 51,2 51,5 51,4 24,3 28,3 26,1 

W-C 37,0 31,4 34,6 7,2 9,6 8,4 27,3 23,1 25,5 

Matériel audio visuel 

Pas de TV 4,5 4,3 4,5 53,7 51,4 52,5 20,4 22,1 21,2 

TV  57,5 67,8 61,9 38,1 41,3 39,7 51,2 57,8 54,1 

DVD / 
parabole 

38,0 27,8 33,7 8,2 7,4 7,8 28,3 20,1 24,7 

 

3.1.3. Composition du Ménage 
 

La famille ou le ménage représente le cadre de référence en matière de développement, de protection, 

et d’épanouissement de l’enfant. En évoluant en dehors du cadre familial, la vulnérabilité de l’enfant 

s’accentue : risques accrus de violence, d’abus, d’exploitation, de négligence. Les adolescents des 

deux sites vivent dans des ménages où le père est le chef de ménage avec une prédominance pour le 

département de San Pédro (71% contre 56% à Abobo). Les données révèlent que 11% des adolescents 

d’Abobo sont orphelins de mère contre 6% à San Pedro. De même, les orphelins de père représentent 

17% à Abobo et 9% à San Pedro. Ainsi, le statut d’orphelin est plus important à Abobo. 

 

Parmi les parents des adolescents dont les deux parents biologiques sont encore en vie, 76% sont 

actuellement mariés qu’il s’agisse d’un mariage civil ou d’un mariage coutumier. Cette proportion 

est plus élevée à San Pedro (88%) qu’à Abobo (69%). Pour ceux dont les parents ne sont pas 
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actuellement mariés, plus des 3/4 (80%) n’ont jamais été en union. L’exercice d’un emploi est 

nécessaire pour assurer l’épanouissement des membres du ménage. La situation de l’emploi est plus 

contrastée entre les deux entités administratives, caractéristique des opportunités d’emploi entre 

milieu urbain et milieu rural. En effet, le plein emploi est presqu’une réalité à San Pédro où seulement 

5% des chefs de ménages ne sont pas en emploi (chômeur, retraité, etc.) contrairement à Abobo où le 

même indicateur s’élève à 15%. Une analyse plus approfondie montre que la qualité des emplois est 

plutôt favorable pour Abobo où il existe une plus grande partie des chefs de ménages qui sont des 

salariés du secteur public ou privé, des artisans/ouvriers et des commerçants. A San Pedro, près des 

trois quarts des chefs de ménages (73%) sont occupés dans l’agriculture. 

 

Analysant le niveau d’instruction des chefs de ménages, il apparaît une différence nette entre Abobo 

et San Pédro. Plus de la moitié des chefs de ménage (56%) n’ont aucun niveau d’instruction à San 

Pédro contre 19% à Abobo.  
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Tableau 3.1.3 Composition Du Ménage 

  

Département 

ABOBO SAN PEDRO Total 

Féminin Masculin Total Féminin Masculin Total Féminin Masculin Total 

Lien de 
parenté 
avec le chef 
de ménage 

Mère 14,3% 10,8% 12,8% 9,4% 5,9% 7,7% 12,7% 8,9% 11,0% 

Père 49,4% 63,7% 55,5% 67,2% 75,7% 71,3% 55,3% 68,3% 61,1% 

Grand Parent 8,9% 8,3% 8,6% 4,3% 2,3% 3,3% 7,4% 6,0% 6,8% 

Autres Parents 27,4% 17,1% 23,0% 19,1% 16,2% 17,7% 24,7% 16,8% 21,1% 

Profession 
du chef de 
ménage 
(CM) 

Salarié public/privé 21,8% 18,7% 20,5% 2,1% 1,2% 1,7% 15,5% 12,1% 13,9% 

Agriculture 1,5% 0,6% 1,1% 72,7% 73,0% 72,8% 24,5% 28,0% 26,1% 

Artisan 17,3% 26,0% 21,0% 9,6% 10,0% 9,8% 14,8% 19,9% 17,1% 

Commerce/Independant 38,8% 34,1% 36,8% 9,4% 8,2% 8,8% 29,2% 24,3% 27,0% 

Sans emploi 14,6% 15,1% 14,8% 4,4% 5,3% 4,9% 11,3% 11,4% 11,3% 

Autres 6,1% 5,5% 5,8% 1,7% 2,3% 2,0% 4,7% 4,3% 4,5% 

Instruction 
du CM 

Sans niveau 19,5% 18,2% 19,0% 56,7% 55,3% 56,0% 32,0% 33,4% 32,6% 

Primaire 22,4% 18,6% 20,8% 24,7% 25,7% 25,2% 23,2% 21,5% 22,4% 

secondaire et plus 58,1% 63,2% 60,2% 18,6% 19,0% 18,8% 44,8% 45,1% 44,9% 

Survie de la 
mère 
biologique  

Oui 88,9% 89,6% 89,2% 94,3% 92,8% 93,6% 90,6% 90,8% 90,7% 

Non 11,1% 10,4% 10,8% 5,7% 7,2% 6,4% 9,4% 9,2% 9,3% 

Survie du 
père 
biologique  

Oui 81,6% 84,4% 82,8% 91,3% 90,0% 90,7% 84,8% 86,5% 85,6% 

Non 18,4% 15,6% 17,2% 8,7% 10,0% 9,3% 15,2% 13,5% 14,4% 

Mariage 
actuel des 
parents 
biologiques  

Oui 68,4% 68,7% 68,5% 86,5% 89,7% 88,0% 74,8% 77,2% 75,9% 

Non 31,6% 31,3% 31,5% 13,5% 10,3% 12,0% 25,2% 22,8% 24,1% 

 Parents 
biologiques 
déjà été 
mariés 

Oui 24,5% 11,4% 19,3% 30,2% 19,6% 25,7% 25,6% 13,0% 20,5% 

Non 75,5% 88,6% 80,7% 69,8% 80,4% 74,3% 74,4% 87,0% 79,5% 

Cohabitation 
avec la 
mère 
biologique 
(si elle est 
en vie) 

Oui 72,8% 79,2% 75,5% 77,6% 80,9% 79,1% 74,4% 79,9% 76,8% 

Non 27,2% 20,8% 24,5% 22,4% 19,1% 20,9% 25,6% 20,1% 23,2% 

Cohabitation 
avec le père 
biologique 
(s’il est en 
vie) 

Oui 65,4% 79,7% 71,6% 82,7% 86,6% 84,6% 71,5% 82,5% 76,5% 

Non 34,6% 20,3% 28,4% 17,3% 13,4% 15,4% 28,5% 17,5% 23,5% 
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3.1.4 Travail des enfants 
Le travail domestique des adolescents concerne toutes les tâches exécutées à la maison telle que faire 

des courses, faire la cuisine, nettoyer, garder les enfants, laver les vêtements. Le tableau 3.1.4a montre 

que la quasi-totalité des filles adolescentes (98%) ont exécuté ces tâches au cours de la dernière année. 

Les garçons adolescents y participent également mais dans des proportions moindres (78%). Ces 

activités sont réalisées aussi bien pendant les vacances que durant l’année scolaire par près de 8 

adolescents sur 10. Il existe des disparités en matière de mise au travail des adolescents uniquement 

pendant les vacances scolaires. En effet, près d’un tiers (32%) des adolescents de San Pedro ne 

pratiquent des tâches domestiques que pendant les vacances contre 13% à Abobo. 

 

Sur la période de référence des 7 derniers jours, on observe que de plus en plus de garçons adolescents 

ont été sollicités pour réaliser des travaux domestiques. En effet, parmi le 78% de l’ensemble des 

garçons adolescents effectuant des travaux domestiques au cours de l’année dernière, le niveau atteint 

91% pour la période des 7 derniers jours.  Pour la semaine précédant l’enquête, plus de la moitié des 

adolescents d’Abobo (57%) affirment avoir travaillé tous les jours de la semaine contre 47% à San 

Pedro. Quant à l’horaire moyen de travail par jour, 72% des adolescents d’Abobo travaillent entre 1 

à 2 heures par jour contre 59% à San Pedro. Les travaux domestiques sont jugés faciles à effectuer 

pour 88% des adolescents interrogés. 

 
Tableau 3.1.4a. Adolescent Questionnaire - Travail Ménagers de l'enfant (13-17 ans) 

  

Département 

ABOBO SAN PEDRO Total 

Féminin Masculin Total Féminin Masculin Total Féminin Masculin Total 

Travaux domestique au 
cours des 12 derniers 
mois (DM)  

Oui 98,3% 78,2% 89,8% 97,4% 76,8% 87,4% 98,0% 77,7% 88,9% 

Non 1,7% 21,8% 10,2% 2,6% 23,2% 12,6% 2,0% 22,3% 11,1% 

Conditionnel aux enfants (88,9%) qui ont fait des travaux ménagers au cours de la dernière année (12 mois) 

Période de pratique des 
travaux domestiques au 
cours de la dernière 
année\ 

Vacances 10,0% 17,4% 12,8% 33,7% 29,2% 31,7% 17,4% 21,5% 19,1% 

L'année 
scolaire 

3,0% 2,1% 2,6% 0,6% 1,6% 1,0% 2,2% 1,9% 2,1% 

Les deux 87,1% 80,6% 84,5% 65,8% 69,2% 67,2% 80,4% 76,6% 78,8% 

Travaux domestique au 
cours des 7 derniers jours 

Oui 97,8% 92,9% 96,0% 98,9% 88,5% 94,5% 98,2% 91,2% 95,5% 

Non 2,2% 7,1% 4,0% 1,1% 11,5% 5,5% 1,8% 8,8% 4,5% 

Nombre moyen de 
jours de travaux 
domestiques au cours 
des 7 derniers jours 

1 4,0% 11,2% 6,6% 0,6% 6,7% 3,1% 2,9% 9,5% 5,4% 

2 6,6% 17,0% 10,4% 5,4% 15,9% 9,6% 6,2% 16,6% 10,1% 

3 8,1% 13,5% 10,0% 10,5% 20,1% 14,3% 8,9% 15,9% 11,5% 

4 5,0% 3,5% 4,5% 6,7% 7,6% 7,1% 5,6% 5,0% 5,4% 

5 4,0% 10,2% 6,3% 5,5% 11,0% 7,7% 4,5% 10,5% 6,8% 

6 5,5% 5,0% 5,3% 11,7% 9,6% 10,9% 7,6% 6,7% 7,2% 

7 66,7% 39,6% 57,0% 59,5% 29,2% 47,4% 64,3% 35,7% 53,6% 

Heures moyennes de 
travaux menagers par 
jour 

1  31,2% 50,7% 38,4% 26,8% 41,8% 32,9% 29,7% 47,4% 36,4% 

2 34,2% 32,0% 33,4% 27,2% 23,8% 25,8% 31,9% 28,9% 30,8% 

3 9,4% 9,3% 9,3% 14,0% 8,1% 11,6% 10,9% 8,9% 10,1% 

4 10,3% 4,3% 8,1% 8,6% 9,2% 8,8% 9,7% 6,2% 8,4% 

≥5 14,9% 3,6% 10,7% 23,5% 17,0% 20,9% 17,8% 8,6% 14,3% 

Appréciation de la 
difficulté des travaux 

facile 87,7% 89,7% 88,4% 87,9% 85,2% 86,8% 87,7% 88,1% 87,9% 

difficile 12,3% 10,3% 11,6% 12,1% 14,8% 13,2% 12,3% 11,9% 12,1% 
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Cette section porte sur les travaux exécutés pour la famille en dehors de la maison prenant en compte 

les travaux champêtres, le commerce, les affaires. Près d’un tiers (33%) des adolescents d’Abobo ont 

déjà effectué ce type de travaux contre 71% à San Pedro. Les travaux champêtres qui se font plutôt 

dans le département de San Pedro pourraient expliquer cette différence entre les deux entités 

administratives. Parmi les 53% des adolescents qui ont travaillé pour la famille en dehors de maison 

dans les 12 derniers mois, 77% des adolescents ont travaillé au cours des 7 derniers jours, un taux qui 

est plus ou moins pareil entre Abobo (74%) et San Pedro (79%). Près d’un tiers des enquêtés (32%) 

jugent difficiles les travaux exécutés à travers les deux zones. Par ailleurs, 19% des adolescents de 

San Pedro jugent que les travaux exécutés sont dangereux contre 14% à Abobo. L’analyse selon le 

genre montre que les travaux sont jugés plus difficiles et plus dangereux pour les garçons que chez 

les filles. 

 

 

Tableau 3.1.4b. Adolescent Questionnaire - Travail pour la famille en dehors de la maison de l'enfant (13-17 ans) 

  

Département 

ABOBO SAN PEDRO Total 

Féminin Masculin Total Féminin Masculin Total Féminin Masculin Total 

Travaux effectués au cours 
des 12 DM 

Oui 43,9% 36,4% 40,7% 73,4% 77,6% 75,4% 53,5% 52,2% 52,9% 

Non 56,1% 63,6% 59,3% 26,6% 22,4% 24,6% 46,5% 47,8% 47,1% 

Conditionnel aux enfants (52,9%) qui ont fait des travaux pour la famille en dehors de la maison au cours de la dernière année (12 mois) 

Période de pratique des 
travaux 

Vacances 47,4% 48,7% 47,9% 60,2% 58,5% 59,4% 53,3% 54,2% 53,7% 

L'année scolaire 3,9% 1,3% 2,8% 1,2% 1,7% 1,4% 2,6% 1,5% 2,1% 

Les deux 48,7% 50,0% 49,2% 38,6% 39,8% 39,2% 44,0% 44,3% 44,1% 

Travaux effectués au cours 
des 7 derniers jours 

Oui 73,1% 75,6% 74,0% 77,8% 79,9% 78,8% 75,2% 78,0% 76,4% 

Non 26,9% 24,4% 26,0% 22,2% 20,1% 21,2% 24,8% 22,0% 23,6% 

Nombre moyen de jours de 
travail au cours des 7 
derniers jours 

1 5,4% 6,9% 6,0% 15,1% 8,0% 11,5% 10,1% 7,5% 8,9% 

2 9,4% 21,6% 14,1% 17,0% 15,9% 16,4% 13,1% 18,1% 15,4% 

3 11,3% 18,9% 14,3% 16,8% 17,9% 17,4% 14,0% 18,3% 15,9% 

4 8,9% 2,1% 6,2% 16,6% 11,4% 14,0% 12,6% 7,7% 10,4% 

5 19,1% 5,4% 13,8% 13,4% 23,4% 18,4% 16,4% 16,1% 16,3% 

6 20,7% 21,7% 21,1% 10,1% 15,8% 13,0% 15,5% 18,2% 16,7% 

7 25,2% 23,4% 24,5% 11,0% 7,6% 9,3% 18,4% 13,9% 16,4% 

Heures moyennes de 
travail par jour 

1  17,0% 30,2% 22,2% 7,1% 3,8% 5,4% 12,1% 14,0% 13,0% 

2 7,2% 12,9% 9,5% 15,3% 10,0% 12,6% 11,2% 11,1% 11,2% 

3 11,4% 6,1% 9,3% 19,4% 7,7% 13,4% 15,3% 7,1% 11,5% 

4 13,4% 11,2% 12,5% 11,2% 15,1% 13,2% 12,3% 13,6% 12,9% 

≥5  50,9% 39,6% 46,5% 46,9% 63,5% 55,4% 48,9% 54,3% 51,4% 

Appréciation de la 
difficulté des travaux 

facile 70,7% 64,8% 68,3% 72,4% 64,2% 68,3% 71,5% 64,4% 68,3% 

difficile 29,3% 35,2% 31,7% 27,6% 35,8% 31,7% 28,5% 35,6% 31,7% 

Appréciation de la 
dangérosité des 
travaux 

Oui - dangereux 11,5% 17,2% 13,7% 13,2% 24,9% 19,2% 12,3% 21,7% 16,5% 

Non – pas 
dangereux 
 

88,5% 82,8% 86,3% 86,8% 75,1% 80,8% 87,7% 78,3% 83,5% 

 

Lors de l’enquête, il a été également demandé aux adolescents la pratique de toutes activités hors de 

la maison pour quelqu’un qui n’est pas membre de la famille ; il pouvait s’agir du commerce pour 

une tierce personne, la cultivation des champs de quelqu’un qui n’est pas de la famille, etc. Cette 

section décrit la prévalence et les caractéristiques de ce type de travail. Le tableau 3.1.4c révèle que 
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le tiers des adolescents (34%) ont effectué un travail pour quelqu’un qui n’est pas membre de la 

famille au cours de la dernière année. Contrairement aux autres formes de travaux, les garçons 

adolescents sont les plus sollicités pour accomplir ce type de travaux. Ainsi, pour les 7 derniers jours, 

ils représentent 65% contre 50% de filles adolescentes à Abobo. La même tendance est observée à 

San Pedro avec 53% de garçons adolescents contre 47% de filles adolescentes. Cependant, la moitié 

des garçons adolescents d’Abobo (50%) travaillent ainsi plus de 5 jours par semaine contre un quart 

de leur congénère de San Pedro (26%). Plus de la moitié des adolescents (62%) exercent ce type de 

travail seulement pendant les vacances. Le niveau est plus élevé à San Pedro qu’à Abobo. 

Globalement, 79% des adolescents jugent ce travail dangereux ; plus pour les jeunes filles (89%) que 

pour les jeunes hommes (71%). 

 
Tableau 3.1.4c. Adolescent Questionnaire - Travail quelconque pour quelqu'un qui n'est pas un membre de votre famille de 
l'enfant (13-17 ans) 

  

Département 

ABOBO SAN PEDRO Total 

Féminin Masculin Total Féminin Masculin Total Féminin Masculin Total 

Travaux effectués au 
cours des 12 DM  

Oui 30,4% 32,9% 31,4% 35,9% 43,2% 39,4% 32,2% 36,8% 34,2% 

Non 69,6% 67,1% 68,6% 64,1% 56,8% 60,6% 67,8% 63,2% 65,8% 

Conditionnel aux enfants (34,2%) qui ont fait des travaux pour quelqu'un qui n'est pas un membre de la famille au cours de la dernière année (12 
mois) 

Période de pratique des 
travaux 

Vacances 53,7% 57,2% 55,3% 74,6% 67,0% 70,6% 61,7% 61,5% 61,6% 

L'année scolaire 6,3% 6,7% 6,5% 6,6% 8,1% 7,4% 6,4% 7,3% 6,9% 

Les deux 40,0% 36,1% 38,2% 18,8% 24,9% 22,0% 31,9% 31,1% 31,5% 

Travaux effectués au 
cours des 7 derniers 
jours 

Oui 50,0% 64,7% 56,6% 46,9% 53,3% 50,3% 48,9% 59,6% 54,0% 

Non 50,0% 35,3% 43,4% 53,1% 46,7% 49,7% 51,1% 40,4% 46,0% 

Nombre de jours 
travaillé au cours des 
7 derniers jours 

1 29,8% 19,1% 24,3% 32,0% 28,7% 30,1% 30,6% 22,9% 26,5% 

2 23,5% 14,2% 18,8% 30,0% 25,7% 27,6% 25,8% 18,8% 22,1% 

3 10,1% 9,7% 9,9% 12,0% 16,2% 14,3% 10,7% 12,3% 11,6% 

4 6,2% 6,6% 6,4% 3,7% 3,3% 3,5% 5,3% 5,3% 5,3% 

5 3,8% 5,5% 4,7% 9,3% 7,0% 8,0% 5,7% 6,1% 5,9% 

6 10,0% 22,6% 16,4% 6,5% 11,3% 9,2% 8,8% 18,1% 13,7% 

7 16,6% 22,2% 19,4% 6,6% 7,8% 7,3% 13,1% 16,5% 14,9% 

Heures moyennes de 
travaux par jour 

1  37,4% 33,7% 35,5% 24,6% 9,8% 16,3% 32,6% 23,7% 27,8% 

2 17,6% 8,6% 12,9% 26,5% 15,6% 20,4% 21,0% 11,5% 15,9% 

3 7,5% 1,1% 4,1% 15,0% 8,7% 11,5% 10,4% 4,3% 7,1% 

4 5,8% 7,0% 6,4% 10,6% 11,9% 11,3% 7,6% 9,0% 8,4% 

≥5  31,7% 49,6% 41,1% 23,2% 54,0% 40,5% 28,4% 51,4% 40,8% 

Appréciation de la 
difficulté des travaux 

facile 81,6% 51,5% 66,1% 75,7% 62,2% 68,1% 79,5% 55,8% 66,8% 

difficile 18,4% 48,5% 33,9% 24,3% 37,8% 31,9% 20,5% 44,2% 33,2% 

Appréciation de la 
dangérosité des 
travaux 

Oui - dangereux 11,9% 28,1% 20,3% 10,8% 31,4% 22,3% 11,5% 29,4% 21,0% 

Non – pas 
dangereux 

88,1% 71,9% 79,7% 89,2% 68,6% 77,7% 88,5% 70,6% 79,0% 

 

Les perceptions des adolescents sur la pratique de travaux à leur âge ont été décrites à travers une 

série de questions. Ces questions portent sur leur préférence, celle de leur famille et de leur 

communauté entre l’école et le travail. Sont également abordées, les questions liées à l’âge minimum 

pour effectuer un travail et l’ampleur du travail des adolescents dans leur communauté. 

 

Le tableau 3.1.4d montre que la quasi-totalité des adolescents (88%) préférerait aller à l’école plutôt 

que de travailler, qu’il s’agisse des filles ou des garçons. La proportion est plus élevée à San Pédro 
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(92%) qu’à Abobo (86%). Ils sont également 89% à penser que leur parent préfèrerait les voir aller à 

l’école. 

 

Cependant, les adolescents estiment qu’une partie non négligeable de leurs pairs travaillent dans leur 

communauté. En effet, seulement 9% des adolescents pensent que presque personnes ne travaillent 

dans leur communauté. Pour les adolescents qui fréquentent l’école, 16% ont manqué au moins un 

jour d’école durant l’année dernière au profit d’un travail quelconque. 

 

Dans certaines communautés, l’âge des enfants est modifié dans l’optique de recherche d’un emploi 

ou pour la poursuite de leur cursus scolaire. Près du quart des adolescents (25%) de San Pedro avouent 

avoir changé d’âge contre 13% chez ceux d’Abobo. A San Pedro les filles adolescentes sont 

légèrement plus nombreuses à changer d’âge que les garçons adolescents. A Abobo, ce sont plutôt, 

les jeunes hommes qui ont changé leur âge. Près de la moitié des adolescents (50%) expriment leur 

désaccord pour le changement d’âge pour un test ou un travail. 

 

Tableau 3.1.4d. Adolescent Questionnaire - Travail de l’enfant: Attitudes et normes 

  *Les âges sont des âges moyens 
Département 

ABOBO SAN PEDRO Total 

Féminin Masculin Total Féminin Masculin Total Féminin Masculin Total 

Préférence de 
l’adolescent d’aller 
à l’école ou au 
travail 

Travail 8,1% 8,2% 8,2% 6,7% 6,5% 6,6% 7,7% 7,5% 7,6% 

L'ecole 85,3% 87,2% 86,1% 92,5% 91,5% 92,0% 87,6% 88,8% 88,2% 

Pas de 
preference 

6,5% 4,6% 5,7% 0,8% 2,0% 1,4% 4,7% 3,6% 4,2% 

Préférence des 
parents pour l’école 
ou le travail 

Travail 8,2% 5,2% 7,0% 6,9% 9,3% 8,1% 7,8% 6,8% 7,4% 

L'ecole 87,0% 92,9% 89,5% 88,8% 88,3% 88,6% 87,6% 91,1% 89,2% 

Pas de 
preference 

4,8% 1,8% 3,5% 4,3% 2,4% 3,4% 4,6% 2,1% 3,5% 

 
Prévalence du 
travail des 
adolescents au 
meme age dans la 
communauté  

Presque tout le 
monde 

2,8% 1,2% 2,1% 2,7% 6,3% 4,5% 2,8% 3,1% 2,9% 

 Une majorité 27,7% 23,1% 25,7% 25,7% 23,4% 24,6% 27,1% 23,2% 25,3% 

Une partie 23,3% 24,7% 23,9% 30,7% 27,9% 29,3% 25,7% 25,9% 25,8% 

Quelques uns 37,2% 42,4% 39,5% 31,1% 34,2% 32,6% 35,3% 39,4% 37,1% 

Presque 
personne 

9,0% 8,6% 8,8% 9,8% 8,2% 9,0% 9,2% 8,4% 8,9% 

Nombre de jours 
manqués d’école à 
cause du travail au 
cours de la dernière 
année scolaire  

Jamais 82,7% 83,3% 83,0% 87,1% 85,2% 86,1% 84,1% 84,0% 84,0% 

Un jour 3,7% 5,3% 4,4% 3,8% 3,9% 3,8% 3,7% 4,8% 4,2% 

Deux ou trois 
jours 

8,8% 6,2% 7,7% 7,7% 6,8% 7,3% 8,5% 6,4% 7,5% 

Une semaine 2,4% 2,8% 2,6% 1,4% 2,1% 1,7% 2,1% 2,5% 2,3% 

Deux ou trois 
semaines 

0,8% 1,4% 1,1% 0,1% 0,5% 0,3% 0,6% 1,1% 0,8% 

Quatre ou plus 
semaines 

1,5% 0,7% 1,2% 0,0% 1,5% 0,7% 1,1% 1,0% 1,0% 

NA/ pas à 
l'école 

0,0% 0,3% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,2% 0,1% 

Moyen âge que les gens de la 
communauté souhaitent qu'une fille 
commence à travailler pour la famille 
en dehors de la maison 

14,9 13,7 14,4 13,3 13,6 13,4 14,3 13,7 14,0 

Moyen âge que la plupart des gens de 
la communauté diraient qu'un garçon 
doit commencer à aider pour d'autres 
travaux pour la famille en dehors de la 
maison 

15,3 14,3 14,9 13,9 14,3 14,1 14,8 14,3 14,6 
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Moyen âge que la plupart des gens de 
la communauté diraient qu'une fille doit 
commencer à aider avec le travail 
quelconque pour quelqu'un qui n'est 
pas un membre de la famille 

16,4 15,2 15,9 14,4 14,6 14,5 15,7 15,0 15,4 

Moyen âge que la communauté 
souhaite qu'un garçon travaille pour 
quelqu'un qui n'est pas un membre de 
la famille 

16,8 15,9 16,4 15,2 15,1 15,2 16,3 15,6 16,0 

Si l’adolescent a 
déjà changé son 
âge 

Oui 11,9% 14,6% 13,1% 25,2% 24,4% 24,8% 16,2% 18,4% 17,2% 

Non 88,1% 85,4% 86,9% 74,8% 75,6% 75,2% 83,8% 81,6% 82,8% 

Opinion : C'est 
correct pour les 
adolescents de 
changer leurs âges 
sur une forme ou un 
autre document 
officiel pour passer 
un test, un travail, 
ou pour entrer dans 
une école, par 
exemple 

Très d'accord 1,7% 2,6% 2,1% 2,5% 7,3% 4,8% 2,0% 4,4% 3,1% 

D'accord 22,9% 33,6% 27,6% 42,1% 38,9% 40,5% 29,3% 35,6% 32,1% 

Ni d'accord ni 
en désaccord 

17,4% 17,2% 17,3% 10,1% 8,9% 9,5% 15,0% 14,1% 14,6% 

Pas d'accord 48,1% 38,8% 44,0% 38,5% 35,9% 37,3% 44,9% 37,7% 41,6% 

Pas du tout 
d'accord 

9,8% 7,8% 9,0% 6,8% 9,0% 7,9% 8,8% 8,3% 8,6% 

  

 

 

3.1.5. Mariage d’enfants, relations intimes, et les enfants 
 

Les adolescents constituent un groupe à risque en matière de fécondité. Ils découvrent leur sexualité 

et risquent de compromettre leur santé et la santé de leur enfant. Le tableau 3.1.5a montre que plus 

d’un tiers des adolescents (36%) est dans une relation amoureuse. En effet, 45% des jeunes filles 

d’Abobo ont un copain tandis que cette proportion ne concerne que 25% à San Pedro. Par contre très 

peu d’adolescent sont mariés (moins de 1%). On observe une plus forte proportion de mariage chez 

les adolescentes de San Pedro (2%). 

 

A Abobo, 34% des filles adolescentes et 32% des garçons adolescents ont déjà eu des rapports 

sexuels. Les mêmes indicateurs pour San Pedro sont de 23% pour les filles adolescentes et 27% pour 

les garçons adolescents indiquant ainsi que les garçons sont plus actifs sexuellement que les filles 

dans ce département. Les données montrent également que malgré une plus grande prévalence de 

l’entrée en vie sexuelle, l’occurrence de grossesse est plus faible à Abobo. En effet, on note 20% 

d’adolescentes ayant eu une grossesse parmi les 34% ayant commencé leur vie sexuelle. A San Pedro, 

elles sont 34% à avoir eu une grossesse parmi les 23% ayant eu des rapports sexuels. Cette situation 

pourrait s’expliquer par une plus grande offre des contraceptifs à Abobo. Ou encore, ce serait les 

conséquences du mariage contracté par les jeunes adolescentes du milieu rural de San Pedro. En effet, 

14% des adolescents de San Pedro ont eu des enfants (25% des filles adolescentes contre 3% des 

garçons adolescents). A Abobo, seulement 5% des adolescents a un enfant. 
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Tableau 3.1.5.a Mariage d’enfants, relations intimes, et les enfants 

 

Département 

ABOBO SAN PEDRO Total 

Féminin Masculin Total Féminin Masculin Total Féminin Masculin Total 

Petit copain ou 
une petite amie 

Oui 45,3 39,8 43,0 25,2 20,2 22,8 38,7 32,2 35,8 

Non 54,7 60,2 57,0 74,8 79,8 77,2 61,3 67,8 64,2 

Es marié 
Oui 0,4 0,2 0,3 2,4 0,5 1,5 1,1 0,3 0,7 

Non 99,6 99,8 99,7 97,6 99,5 98,5 98,9 99,7 99,3 

As eu des 
rapports 
sexuels 

Oui 34,1 31,6 33,0 23,2 26,9 25,0 30,5 29,8 30,2 

Non 65,9 68,4 67,0 76,8 73,1 75,0 69,5 70,2 69,8 

Conditionnels aux adolescents ayant eu des rapports sexuels (30,2%) 

As été enceinte 
Oui 19,6 0,0 19,6 33,9 0,0 33,9 23,2 0,0 23,2 

Non 80,4 0,0 80,4 66,1 0,0 66,1 76,8 0,0 76,8 

As des enfants  
Oui 5,7 4,7 5,3 25,0 3,4 13,7 10,5 4,3 7,8 

Non 94,3 95,3 94,7 75,0 96,6 86,3 89,5 95,7 92,2 

 

L’utilisation systématique de préservatifs lors des rapports sexuels est faiblement observée chez les 

adolescents. Plus des 3/4 des adolescents (77%) d’Abobo ont déjà eu des rapports sexuels non 

protégés contre 63% chez leurs pairs de San Pedro. Les données de l’enquête permettent de mesurer 

les normes en matière de sexualité dans la communauté. Ainsi, près de 2 adolescents sur 3 (65%) ne 

sont pas d’accord pour que les filles aient des rapports sexuels avant le mariage, qu’il s’agisse 

d’Abobo ou de San Pedro. Quel que soit le site de l’enquête, les filles adolescentes sont plus d’accord 

pour la préservation de leur chasteté. On note une différence chez les garçons adolescents. En effet, 

65% des hommes à San Pedro ne sont pas d’accord pour que les filles aient des rapports sexuels avant 

le mariage contre 62% chez les hommes d’Abobo. 

 

L’utilisation des préservatifs ou une simple possession est perçue comme un signe de prostitution 

chez 14% des adolescents de San Pedro, autant chez les hommes que chez les femmes. A Abobo, les 

jeunes filles sont plus nombreuses (13%) à penser qu’une fille possédant des préservatifs est une 

prostituée contre 11% des garçons adolescents. L’utilisation des préservatifs par une femme mariée 

est aussi considérée comme un signe d’infidélité chez 12% d’adolescents d’Abobo contre 15% pour 

San Pedro. Cette opinion est plus répandue chez les garçons adolescents de San Pedro (16%) que 

chez ceux de Abobo (10%).  En somme, le milieu rural de San Pedro est plus conservateur sur les 

normes et attitudes en matière de comportement sexuel que dans le milieu très urbanisé d’Abobo. 
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Tableau 3.1.5.b Comportement sexuel : Attitudes et normes  

 

Département 

ABOBO SAN PEDRO Total 

Féminin Masculin Total Féminin Masculin Total Féminin Masculin Total 

As déjà eu des 
rapports sexuels 
sans préservatif 

Oui 73,2 82,4 76,9 65,0 60,8 62,8 71,1 74,9 72,8 

Non 26,8 17,6 23,1 35,0 39,2 37,2 28,9 25,1 27,2 

Opinion : 
“Acceptable que les 
filles aient des 
rapports sexuels 
avant le marriage” 

Très d'accord 0,7 2,1 1,3 0,9 2,4 1,6 0,8 2,2 1,4 

D'accord 18,3 22,2 19,9 25,9 26,4 26,2 20,8 23,8 22,1 

Indifférent 14,3 14,0 14,2 7,4 6,2 6,8 12,1 10,9 11,6 

Pas d'accord 54,1 51,8 53,1 55,0 51,4 53,3 54,4 51,6 53,2 

Pas du tout 
d'accord 

12,6 10,0 11,5 10,9 13,5 12,2 12,0 11,4 11,7 

Opinion : 

“Les filles qui ont 
ou prennent les 
préservatifs avec 
elles sont des 
prostituées” 

Très d'accord 1,8 0,7 1,3 1,1 1,2 1,1 1,5 0,9 1,2 

D'accord 11,5 9,9 10,8 13,0 13,1 13,0 12,0 11,2 11,6 

Indifférent 5,0 5,6 5,3 6,4 7,2 6,8 5,4 6,3 5,8 

Pas d'accord 64,7 67,3 65,8 69,2 60,6 64,9 66,1 64,7 65,5 

Pas du tout 
d'accord 

17,1 16,5 16,8 10,4 17,9 14,1 14,9 17,0 15,9 

Opinion : 
“Si une femme 
mariée veut utiliser 
la contraception, 
c'est parce qu'elle 
n'est pas fidèle.” 

Très d'accord 1,8 1,2 1,5 0,4 1,6 1,0 1,3 1,4 1,3 

D'accord 11,4 8,7 10,4 12,3 14,7 13,5 11,7 11,3 11,5 

Indifférent 4,1 6,5 5,0 5,7 9,2 7,4 4,6 7,7 5,9 

Pas d'accord 64,4 65,2 64,7 66,5 57,4 62,1 65,1 61,9 63,7 

Pas du tout 
d'accord 

18,4 18,4 18,4 15,2 17,0 16,1 17,3 17,8 17,5 

 

 

Au cours de l’enquête une série de questions a été posée aux adolescents sur leur perception au sujet 

du mariage des enfants. Seulement 12% des adolescents d’Abobo estime que la majorité des filles 

de la communauté se sont mariées, et seulement 8% disent que la majorité des filles adolescentes 

qu’ils connaissent se sont mariées. A San Pedro, les mêmes proportions sont de 11% et de 7%. A la 

question de savoir ce qui se passerait si une fille de moins de 18 ans ne veut pas se marier alors que 

le père le souhaite, les actions les plus mentionnées diffèrent d’un site à un autre. A Abobo, les 

actions sont dans l’ordre le mariage forcé (34%), la fugue (34%) et le dialogue (23%). Il existe des 

disparités selon le sexe : les filles adolescentes privilégient la fugue (36%) tandis que chez les 

garçons adolescents il s’agit du mariage forcé (37%). Pour les adolescents de San Pedro, les actions 

les plus mentionnées sont dans l’ordre la fugue (46%), le dialogue (23%) et le mariage forcé (19%). 

Contrairement à Abobo, les mêmes tendances globales sont observées quel que soit le sexe de 

l’enquêté. 

 

En ce qui concerne le mariage avant l’âge de 18 ans, les perceptions divergent selon les attentes 

communautaires. 14% sont d’avis que les communautés croient que les filles doivent se marier avant 

l’âge de 18 ans à Abobo contre 12% à San Pedro. A l’inverse, peu d’adolescents estiment que la 

communauté serait d’avis pour le mariage des garçons adolescents avant 18 ans : 4% à Abobo contre 

6% à San Pedro. 

 

Quoique faible, peu d’adolescents pensent que les filles célibataires de la communauté âgées de 18 

ans ont moins de chances d’avoir un conjoint. Ils sont 8% à San Pedro contre 3% à Abobo. Le niveau 

est encore plus faible lorsqu’il s’agit des garçons adolescents de 18 ans (4% à San Pedro contre 2% à 

Abobo).  

 

L’enquête a permis de mesurer les perceptions de la communauté face au mariage. Quelles seraient 

les attitudes adoptées lorsqu’une fille veut se marier contre l’avis de sa famille ? En réponse à cette 
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question, 8% des enquêtés d’Abobo estiment que ce cas ne peut advenir dans leur communauté contre 

12% à San Pedro. En cas d’occurrence, les actions les plus citées sont la fugue (38%), le dialogue 

(22%) ou tomber enceinte (21%). Ces actions sont ainsi citées dans l’ordre pour chaque département 

et selon le genre de l’enquêté sauf chez les hommes d’Abobo où 25% estiment que la jeune fille 

tombera enceinte et 21% estiment qu’elle essayera de convaincre ses parents d’accepter son choix. 

Les adolescents ont été questionnés sur l’âge auquel une personne doit être en mariage. Pour la jeune 

fille, 73% des réponses indiquent 18-25 ans à San Pedro et 67% à Abobo. Le même groupe d’âge est 

également cité comme âge optimal du mariage pour un garçon adolescent de la communauté dans des 

proportions moindres : 61% à San Pedro et 51% à Abobo. 

 

La non valorisation du mariage précoce est estimée dans cette enquête par l’estime ressentie auprès 

de ses pairs. 59% des adolescents d’Abobo ne sont pas d’accord avec l’assertion qui valorise le 

mariage avant l’âge de 18 ans contre 64% à San Pedro. 

 

 
Tableau 3.1.5.c Mariage de l’enfant : Attitudes et normes 

 

Département 

ABOBO SAN PEDRO Total 

Féminin Masculin Total Féminin Masculin Total Féminin Masculin Total 

Selon 
l’adolescent, 
combien de filles 
dans ta 
communauté se 
sont mariées 
avant l’âge de 18 
ans 

Presque 
tous 

0,5 0,7 0,6 0,5 0,8 0,6 0,5 0,8 0,6 

Une 
majorité 

11,0 11,5 11,2 13,2 7,9 10,7 11,7 10,1 11,0 

Une partie 15,0 9,8 12,9 17,8 18,3 18,0 15,9 13,1 14,7 

Quelques 
uns 

42,7 38,2 40,9 37,3 47,3 42,0 41,0 41,7 41,3 

Presque 
personne 

30,8 39,8 34,4 31,3 25,8 28,6 30,9 34,3 32,4 

Selon 
l’adolescent, 
combien de filles 
que tu connais 
dans ta 
communauté sont 
se mariées avant 
l’âge de 18 ans 

Presque 
tous 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,2 0,0 0,2 0,1 

Une 
majorité 

8,2 8,3 8,2 9,1 3,9 6,6 8,4 6,6 7,6 

Une partie 12,3 7,5 10,4 9,1 8,8 9,0 11,3 8,0 9,9 

Quelques 
uns 

43,7 42,8 43,4 44,0 49,0 46,4 43,8 45,2 44,4 

Presque 
personne 

35,8 41,3 38,0 37,9 37,8 37,8 36,4 40,0 38,0 

Selon 
l’adolescent, que 
se passe-t-il 
habituellement si 
une fille de moins 
de 18 ans ne veut 
pas se marier, 
mais que son 
père veut qu'elle 
se marie? 

Sera 
forcée 

32,5 36,9 34,3 19,5 18,9 19,2 28,6 30,2 29,3 

Sera 
convaincue 

22,2 24,4 23,1 24,5 20,8 22,7 22,9 23,1 23,0 

Elle va 
fuguer 

36,4 30,8 34,1 42,7 48,8 45,7 38,3 37,5 38,0 

Sera 
répudiée 

5,8 3,9 5,0 1,9 3,5 2,7 4,6 3,8 4,3 

Rien ne se 
passera 

3,0 4,0 3,4 11,4 8,0 9,7 5,5 5,5 5,5 

Opinion : 
« Les membres 
de la 
communauté 
pensent que les 
filles doivent se 
marier avant 18 
ans. » 

Très 
d'accord 

0,5 0,7 0,6 0,6 1,1 0,8 0,5 0,9 0,7 

D'accord 13,6 12,1 13,0 10,9 11,7 11,3 12,7 11,9 12,4 

Indifférent  2,6 6,9 4,4 8,4 10,4 9,4 4,6 8,3 6,2 

Pas 
d'accord 

68,6 64,4 66,9 67,7 63,6 65,7 68,3 64,1 66,4 

Pas du tout 
d'accord 

14,7 15,9 15,2 12,4 13,2 12,8 13,9 14,8 14,3 

Opinion : 
« Les membres 
de la 
communauté 

Très 
d'accord 

0,2 0,0 0,1 0,0 0,4 0,2 0,1 0,2 0,1 

D'accord 5,5 1,6 3,9 6,9 5,4 6,1 6,0 3,1 4,7 

Indifférent  0,3 2,2 1,1 5,5 7,2 6,3 2,1 4,2 3,0 
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pensent que les 
garçons doivent 
se marier avant 
18 ans. » 

Pas 
d'accord 

71,5 72,1 71,8 69,9 67,1 68,5 71,0 70,1 70,6 

Pas du tout 
d'accord 

22,5 24,0 23,1 17,8 19,9 18,8 20,9 22,4 21,6 

Opinion : 
« Une fille qui a 
déjà 18 ans qui 
ne s’est pas 
encore mariée 
aura de la 
difficulté à se 
marier plus tard. » 

Très 
d'accord 

0,1 0,0 0,1 0,2 0,0 0,1 0,1 0,0 0,1 

D'accord 3,0 1,6 2,5 6,7 8,1 7,4 4,2 4,2 4,2 

Indifférent 1,7 0,6 1,3 6,8 4,4 5,6 3,3 2,1 2,8 

Pas 
d'accord 

67,4 75,1 70,6 66,2 62,0 64,1 67,0 70,0 68,3 

Pas du tout 
d'accord 

27,8 22,6 25,6 20,2 25,5 22,8 25,3 23,7 24,6 

Opinion : 
« Un garçon qui a 
déjà 18 ans qui 
ne s’est pas 
encore mariée 
aura de la 
difficulté à se 
marier plus tard. » 

Très 
d'accord 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

D'accord 2,1 1,1 1,7 3,5 3,5 3,5 2,6 2,0 2,3 

Indifférent  0,6 0,5 0,6 5,6 4,2 4,9 2,2 1,9 2,1 

Pas 
d'accord 

67,4 74,0 70,2 68,8 63,5 66,2 67,8 69,9 68,8 

Pas du tout 
d'accord 

29,9 24,4 27,6 22,1 28,8 25,4 27,4 26,1 26,8 

Que se passe-t-il 
si une fille de 
moins de 18 ans 
veut se marier, 
mais que sa 
famille ne veut 
pas qu'elle se 
marie 

va s'enfuir 
pour se 
marier 

36,8 35,6 36,3 36,8 45,1 40,9 36,8 39,1 37,8 

va tomber 
enceinte 

18,9 24,7 21,3 20,0 18,5 19,3 19,2 22,4 20,6 

va 
convaincre 
ses 
parents  

23,2 21,4 22,4 21,7 18,6 20,2 22,7 20,4 21,7 

sera punie  10,5 10,4 10,5 4,1 5,6 4,8 8,5 8,6 8,6 

Cela 
n'arrive 
pas ici 

7,4 7,7 7,5 14,4 9,7 12,1 9,5 8,4 9,0 

Autre à 
spécifier 

3,3 0,2 2,0 3,1 2,5 2,8 3,2 1,0 2,3 

Selonl’adolescent, 
l’âge avant lequel 
une fille doit se 
marier 

moins de 
18 ans 

1,5 2,1 1,8 6,7 6,9 6,8 3,2 3,9 3,5 

18-25 ans 65,2 69,7 67,1 71,1 74,0 72,5 67,1 71,4 69,0 

plus de 25 
ans 

33,3 28,2 31,1 22,3 19,1 20,7 29,7 24,7 27,5 

Selonl’adolescent 
l’âge avant lequel 
un garçon doit se 
marier 

moins de 
18 ans 

0,4 0,7 0,5 2,7 1,5 2,1 1,1 1,0 1,1 

18-25 ans 47,1 55,1 50,5 58,7 62,5 60,5 50,9 58,0 54,0 

plus de 25 
ans 

52,5 44,2 49,0 38,7 36,0 37,4 48,0 41,0 44,9 

Opinion : 

“Quand une fille 
de moins de 18 
ans se marie, ses 
pairs la 
considèrent avec 
plus d'estime” 

Très 
d'accord 

3,6 0,5 2,3 0,7 3,6 2,1 2,6 1,8 2,2 

D'accord 31,4 28,7 30,3 22,0 22,4 22,2 28,3 26,2 27,4 

Indifférent  8,2 8,2 8,2 13,8 10,4 12,1 10,1 9,0 9,6 

Pas 
d'accord 

41,8 50,9 45,5 52,3 47,5 50,0 45,3 49,6 47,1 

Pas du tout 
d'accord 

15,0 11,7 13,7 11,2 16,1 13,6 13,8 13,5 13,6 

 

3.1.6. Violence physique et émotionnelle 
 

Cette section décrit les épisodes de violence subies dans le ménage entre adultes, entre adulte et enfant 

et entre enfants au cours de la dernière année et témoignées par les adolescents. La figure ci-dessous 

illustre les niveaux de violence dans les deux entités administratives et permet de faire les constats 

suivants : (i) le niveau de violence est plus élevé à Abobo qu’à San Pedro, (ii) la violence physique 

des adultes sur les enfants est plus fréquente que la violence émotionnelle, (iii) le niveau de violence 
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augmente en fonctions des protagonistes (entre adultes, entre adultes et enfants, entre enfants). Ce 

dernier point montrerait que les schémas de violence sont reproduits par les enfants qui assistent 

fréquemment aux formes de violences précédemment cité.  

 

Témoignage de la violence entre adultes 

La violence entre adultes est plus répandue à Abobo (28%) qu’à San Pedro (17%). Elles sont 

également plus fréquentes. En effet, 86% des adolescents d’Abobo ont assisté à ces bagarres plus 

d’une fois contre 82% à San Pedro. 

 

Tout comme la violence physique, la prévalence de la violence émotionnelle est plus élevée à Abobo 

qu’à San Pedro (53% contre 32%). Ce type de violence est plus fréquemment observé dans les deux 

entités administratives que la violence physique. Ainsi, 95% des adolescents ont vu des adultes se 

crier dessus ou s’injurier contre 91% à San Pedro. 

 

Témoignage de la violence des adultes sur les enfants 

Le niveau de violence (physique ou émotionnelle) subi par un enfant de la part d’un adulte du ménage 

concerne la moitié des ménages d’Abobo (50% de violence physique et 53% de violence 

émotionnelle). San Pedro connaît un niveau relativement bas de violence physique des adultes sur 

des enfants (29%) et de violence émotionnelle (32%).  

 

Témoignage de la violence des enfants plus âgés sur les enfants plus jeunes 

La prévalence de la violence entre enfants plus âgés et enfants plus jeunes est encore plus élevée. En 

effet, au moins un enfant sur deux a été victime de violence physique ou émotionnelle de la part d’un 

autre enfant plus âgé dans les deux entités administratives. Le niveau de violence physique est 

supérieur au niveau de violence émotionnelle. 
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Tableau 3.1.6.a. Témoinage des violences au cours de la dernière année  

 

Département 

ABOBO SAN PEDRO Total 

Féminin Masculin Total Féminin Masculin Total Féminin Masculin Total 

Violence physique entre 
adultes du ménage 

Oui 27,6 29,4 28,4 17,2 17,5 17,4 24,2 24,8 24,5 

Non 72,4 70,6 71,6 82,8 82,5 82,6 75,8 75,2 75,5 

Episodes de violence 
physique entre 
adultes 

Plusieurs fois 33,7 31,1 32,6 17,3 28,5 22,7 29,9 30,3 30,1 

Des fois 51,0 56,5 53,3 65,4 52,0 58,9 54,3 55,3 54,7 

Une seule fois 15,3 12,5 14,1 17,3 19,5 18,4 15,8 14,4 15,2 

Violence émotionnelle 
entre adultes du 
ménage 

Oui 53,9 52,5 53,3 34,0 29,6 31,9 47,4 43,7 45,7 

Non 46,1 47,5 46,7 66,0 70,4 68,1 52,6 56,3 54,3 

Episodes de violence 
émotionnelle entre 
adultes 

Plusieurs fois 36,8 33,0 35,2 13,3 22,1 17,3 31,3 30,2 30,8 

Des fois 57,4 62,0 59,3 76,8 68,1 72,8 61,9 63,5 62,6 

Une seule fois 5,9 5,0 5,5 9,9 9,8 9,9 6,8 6,3 6,6 

Violence physique des 
adultes envers les 
enfants 

Oui 51,5 48,8 50,4 28,6 29,6 29,1 44,0 41,4 42,8 

Non 48,5 51,2 49,6 71,4 70,4 70,9 56,0 58,6 57,2 

Episodes de violence 
physique des adultes 
envers les enfants 

Plusieurs fois 34,2 27,6 31,5 14,0 24,6 19,2 29,9 26,8 28,5 

Des fois 60,6 68,9 64,0 78,3 70,7 74,5 64,3 69,4 66,5 

Une seule fois 5,3 3,5 4,5 7,7 4,6 6,2 5,8 3,8 4,9 

Violence émotionnelle 
des adultes envers les 
enfants 

Oui 66,5 66,5 66,5 49,8 50,8 50,3 61,0 60,5 60,8 

Non 33,5 33,5 33,5 50,2 49,2 49,7 39,0 39,5 39,2 

Episodes de violence 
émotionnelle des 
adultes envers les 
enfants 

Plusieurs fois 34,3 37,4 35,6 15,2 20,0 17,6 29,1 31,8 30,3 

Des fois 64,4 61,7 63,3 82,6 75,8 79,3 69,4 66,2 68,0 

Une seule fois 1,3 0,9 1,1 2,2 4,1 3,1 1,5 2,0 1,7 

Violence physique entre 
enfants âgés et jeunes 

Oui 44,9 46,5 45,6 23,4 23,0 23,2 37,8 37,4 37,6 

Non 55,1 53,5 54,4 76,6 77,0 76,8 62,2 62,6 62,4 

Episodes de violence 
physique entre 
enfants âgés et 
jeunes 

Plusieurs fois 32,9 31,9 32,5 12,0 13,7 12,8 28,6 27,5 28,1 

Des fois 64,8 62,4 63,8 74,1 80,2 77,0 66,7 66,7 66,7 

Une seule fois 2,3 5,7 3,8 13,9 6,1 10,2 4,7 5,8 5,2 

Violence émotionnelle 
entre enfants âgés et 
jeunes 

Oui 67,8 67,2 67,5 50,7 48,3 49,5 62,2 59,9 61,2 

Non 32,2 32,8 32,5 49,3 51,7 50,5 37,8 40,1 38,8 

Episodes de violence 
émotionnelle entre 
enfants âgés et 
jeunes 

Plusieurs fois 33,9 37,0 35,2 12,5 18,6 15,4 28,2 31,3 29,5 

Des fois 65,6 61,0 63,7 82,6 80,3 81,5 70,1 67,0 68,8 

Une seule fois 0,5 2,0 1,1 4,9 1,1 3,1 1,7 1,7 1,7 

 

Violence physique subie par les adolescents 

Le tableau 3.1.6.b présente les expériences de violence physique vécu, le type de service reçu après 

la violence et la satisfaction après avoir été reçu dans ce type service. En général, la prévalence de la 

violence physique est plus élevée à Abobo (45%) que chez les adolescents de San Pedro (24%). Il 

n’existe pas de différences entre les filles adolescentes et les garçons adolescents des deux entités 

administratives. A Abobo, autant de filles et de garçons (45%) ont signalé avoir été victime de 

violence physique. Cette même tendance est observée dans le département de San Pedro où 

respectivement 23% et 24% des filles et des garçons ont déclaré avoir été frappé, tapé ou battu par 

une autre personne. Près du quart des adolescents ayant été victime de violences physiques ont affirmé 

qu’ils ont une blessure physique du fait de ces coups. Il existe une différence selon le département et 

le sexe en ce qui concerne les blessures. Plus de filles adolescentes à Abobo (29%) ont déjà eu des 

blessures que les garçons adolescents (25%). On observe une tendance contraire à San Pedro où, ce 

sont les garçons adolescents (24%) qui ont reçu le plus de blessures (12% chez les filles adolescentes). 
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Dans les deux entités administratives, l’auteur de ces violences était un adulte dans 96% des cas à 

Abobo et 88% des cas de San Pedro. 

 

L’analyse des lieux de perpétration de la violence présente des schémas différents selon les 

départements. Nous analyserons les fréquences les plus élevés de violence. A Abobo, le premier lieu 

de violence est la maison (52%), suivi par l’école (47%) et un autre lieu (26%). L’analyse selon le 

genre, révèle que les filles adolescentes sont plus souvent victime de violence physique à l’école 

qu’en tout autre lieu (77% contre 51% à la maison et 7% ailleurs). 

 

A San Pedro, c’est l’école qui est le premier lieu où les adolescents ont subi une violence physique 

suivi par la maison (29%). Comme observé à Abobo, l’école est le lieu le plus violent pour les filles 

adolecentes (40% contre 28% pour la maison). 

 

Peu d’adolescents osent parler des cas de violence physique dont ils ont été victimes. En effet, 33% 

des adolescents victimes de violence d’Abobo affirment avoir informé quelqu’un contre 28% à San 

Pedro. Les filles particulièrement sont moins enclines à parler de leur violence à Abobo (31% contre 

36% chez les garçons adolescents). Il n’existe pas de différence entre les filles adolescentes et les 

garçons adolescents à San Pedro sur ce plan. 

 

Interrogé sur la satisfaction après avoir expliqué à un tiers qu’il a été victime de violence physique, 

58% des adolescents affirment qu’ils ont été satisfaits après avoir échangé avec cette personne 

(représentant 61% des adolescents d’Abobo contre 44% de ceux de San Pedro). 87% des victimes de 

violence physique n’ont pas reçu de service représentant 89% des adolescents victimes de violence 

physique à Abobo contre 79% des victimes de San Pedro.  Une analyse selon le sexe montre que plus 

de filles adolescentes n’ont pas reçu de service par rapport aux garçons adolescents quel que soit 

l’entité administrative (96% de filles et 82% de garçons à Abobo, et 86% de filles et 74% de garçons 

à San Pedro). 

 

La majorité des adolescents (73%) ayant sollicité des services ont été satisfaits suivi de ceux qui ont 

été très satisfaits (21%). Il est à noter que les garçons adolescents qui ont sollicité des services étaient 

beaucoup plus susceptibles à être satisfaits des services reçus que les filles adolescentes qui en ont 

sollicités: 83% des adolescents d’Abobo étaient satisfaits des services reçus (96% des garçons et 27% 

des filles) contre 50% des adolescents de San Pedro qui étaient satisfaits (65% des garçons et 24% 

des filles).  Ce n’est que le quart des filles dans chaque localité qui était satisfait des service reçus. 

 

 
Tableau 3.1.6.b. Violence physique envers l’adolescent 

 

Département 

ABOBO SAN PEDRO Total 

Féminin Masculin Total Féminin Masculin Total Féminin Masculin Total 

Victime de violence 
physique 

Oui 44,4 44,8 44,6 23,1 24,2 23,6 37,4 36,8 37,2 

Non 55,6 55,2 55,4 76,9 75,8 76,4 62,6 63,2 62,8 

Si l’adolescent a eu 
une blessure 
physique du fait de 
ces coups 

Oui 29,1 25,1 27,4 12,4 23,7 18,0 25,7 24,7 25,3 

Non 70,9 74,9 72,6 87,6 76,3 82,0 74,3 75,3 74,7 

Auteur de la violence 
physique 

Adulte 97,1 93,8 95,7 84,9 90,2 87,5 94,6 92,9 93,9 

Enfant 2,1 2,3 2,2 15,1 7,7 11,4 4,8 3,7 4,3 

adulte et enfant 0,8 3,9 2,1 0,0 2,1 1,0 0,6 3,4 1,9 

Nombre d'épisodes 
de violence physique 
à la maison 

aucune violence 0,0 0,6 0,2 1,0 4,4 2,5 0,2 1,4 0,7 

1 fois 20,3 17,3 19,1 43,7 25,8 35,9 25,0 19,2 22,7 

2 fois 13,9 12,8 13,5 18,1 25,3 21,2 14,8 15,6 15,1 
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3 fois 13,3 11,7 12,7 6,2 11,4 8,5 11,9 11,6 11,8 

4 fois 1,8 3,6 2,5 3,4 2,4 3,0 2,1 3,3 2,6 

≥5 fois 23,0 20,7 22,1 19,0 16,1 17,8 22,2 19,7 21,2 

trop de fois  27,7 33,3 29,9 8,7 14,5 11,2 23,8 29,1 25,9 

Nombre d'épisodes 
de violence physique 
à l'école 

aucune violence 0,0 17,9 10,2 0,0 0,0 0,0 0,0 10,9 5,7 

1 fois 9,0 28,6 20,2 30,8 28,7 29,8 19,7 28,6 24,4 

2 fois 0,0 23,7 13,5 2,8 14,1 8,1 1,4 19,9 11,1 

3 fois 13,9 5,2 8,9 16,7 11,9 14,4 15,2 7,8 11,3 

4 fois 0,0 0,0 0,0 9,6 9,6 9,6 4,7 3,8 4,2 

≥ 5 fois 77,1 24,6 47,2 40,1 35,8 38,1 59,0 29,0 43,2 

Nombre d'épisodes 
de violence physique 
ailleurs 

aucune violence 9,4 0,0 4,2 0,0 5,5 4,4 7,8 2,2 4,3 

1 fois 49,8 38,4 43,5 50,2 54,8 53,9 49,9 44,9 46,7 

2 fois 25,3 7,1 15,2 20,8 25,6 24,7 24,6 14,4 18,1 

3 fois 9,0 13,1 11,3 29,0 8,0 12,0 12,3 11,1 11,5 

≥5 fois 6,5 36,0 22,9 0,0 6,2 5,0 5,5 24,1 17,3 

trop de fois  0,0 5,4 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,3 2,1 

Si l’adolescent a 
partagé d’expérience 
de violence physique 
avec quelqu’un 

Oui 31,4 35,8 33,3 28,2 28,1 28,1 30,7 33,9 32,1 

Non 68,6 64,2 66,7 71,8 71,9 71,9 69,3 66,1 67,9 

Si l’adolescent a 
partagé : Satisfaction 
de la réponse reçue 

Très satisfait 16,4 4,1 10,8 13,6 22,6 18,0 15,9 8,0 12,2 

Satisfait 58,5 64,6 61,3 46,1 41,5 43,8 56,2 59,7 57,8 

Indifférent  12,4 24,0 17,7 9,1 10,4 9,7 11,8 21,1 16,1 

Insatisfait 8,3 7,3 7,8 30,2 22,5 26,4 12,4 10,5 11,5 

Très insatisfait 4,4 0,0 2,4 1,1 3,1 2,1 3,7 0,7 2,3 

Services reçus pour 
cet incident 

Structure de santé 1,1 14,4 7,1 1,5 7,3 4,3 1,2 12,7 6,5 

Police/Gendarmerie 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Ligne d'assistance 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Services sociaux 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Tribunal 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Autre 3,0 4,9 3,9 12,8 19,1 15,9 5,0 8,2 6,5 

Pas de services 
reçus 

95,9 80,7 89,1 85,7 73,6 79,8 93,8 79,1 87,1 

Satisfaction des 
services reçus 

Très satisfait 73,2 4,3 17,1 53,3 17,1 30,2 63,9 7,7 21,2 

Satisfait 26,8 95,7 82,9 23,9 65,4 50,4 25,4 87,7 72,7 

Indifférent  0,0 0,0 0,0 0,0 13,5 8,6 0,0 3,5 2,7 

Insatisfait 0,0 0,0 0,0 22,8 0,0 8,2 10,7 0,0 2,6 

Très insatisfait 0,0 0,0 0,0 0,0 4,1 2,6 0,0 1,1 0,8 

 

Violence émotionnelle subie par les adolescents 

La prévalence de la violence émotionnelle subie par les adolescents est plus élevée à Abobo qu’à San 

Pedro. En effet, le tableau 3.1.6.c montre que 78% des adolescents ont été victime de violence à 

Abobo contre 52% à San Pedro. C’est dans ce département que les filles sont les plus exposées à ce 

type de violence relativement aux hommes. Les adultes sont les premiers auteurs des violences contre 

les adolescents (75% à Abobo contre 77% à San Pedro).  

 

La fréquence de l’humiliation subie par les adolescents est faible. Au moins la moitié des adolescents 

ont subi une humiliation entre une ou deux fois. Quel que soit le lieu considéré, les filles adolescentes 

sont les plus exposées aux humiliations par rapport aux garçons adolescents. La maison est le lieu 

principal où la fréquence d’humiliation est élevée pour les filles adolescentes. 
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La majorité des adolescents victimes de violence émotionnelle n’en parlent pas autour d’eux. En effet, 

seulement 20% des adolescents (dont 22% de filles et 17% de garçons) ont parlé de leur dernière 

expérience à Abobo. Les mêmes indicateurs pour San Pedro sont de 19% (dont 22% de filles et 15% 

de garçons). Pourtant le niveau de satisfaction des réponses obtenues auprès des personnes 

approchées est élevé. En effet, 82% des adolescents d’Abobo sont satisfaits des conseils reçus et 73% 

des adolescents de San Pedro le sont également.  

 

 

 

 

 

Tableau 3.1.6.c. Violence émotionelle envers l’adolescent 

  

Département 

ABOBO SAN PEDRO Total 

Féminin Masculin Total Féminin Masculin Total Féminin Masculin Total 

Violence émotionnelle 
au cours de la dernière 
année 

Oui 76,9% 79,3% 77,9% 54,7% 49,1% 52,0% 69,6% 67,6% 68,7% 

Non 23,1% 20,7% 22,1% 45,3% 50,9% 48,0% 30,4% 32,4% 31,3% 

Auteur de la violence Adulte 78,8% 69,6% 74,9% 73,2% 81,4% 76,9% 77,4% 72,9% 75,4% 

Enfant 4,7% 6,7% 5,6% 17,8% 8,4% 13,5% 8,1% 7,2% 7,7% 

Les deux  16,5% 23,7% 19,6% 9,0% 10,2% 9,5% 14,6% 19,9% 16,9% 

Nombre d'épisodes 
d’humiliation à la 
maison 

1 fois 31,0% 25,3% 28,9% 54,9% 50,8% 53,1% 38,2% 34,4% 36,7% 

2 fois 31,7% 32,6% 32,0% 26,4% 29,2% 27,6% 30,1% 31,4% 30,6% 

3 fois 29,8% 39,8% 33,5% 17,6% 17,1% 17,4% 26,1% 31,7% 28,3% 

4 fois 7,5% 2,3% 5,6% 1,2% 3,0% 1,9% 5,6% 2,5% 4,4% 

≥ 5 fois 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

trop de fois  0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Nombre d'épisodes 
d’humiliation à 
l'école 

1 fois 36,8% 17,3% 24,4% 63,5% 37,4% 55,0% 46,0% 19,8% 31,0% 

2 fois 16,3% 31,2% 25,8% 13,1% 36,5% 20,7% 15,2% 31,8% 24,7% 

3 fois 44,2% 51,5% 48,9% 23,3% 26,1% 24,2% 37,1% 48,3% 43,5% 

4 fois 2,6% 0,0% 0,9% 0,0% 0,0% 0,0% 1,7% 0,0% 0,7% 

≥ 5 fois 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

trop de fois  0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Nombre d'épisodes 
d’humiliation ailleurs 

1 fois 31,0% 22,5% 26,5% 74,6% 75,7% 75,2% 41,7% 36,1% 38,7% 

2 fois 18,5% 26,4% 22,6% 11,9% 8,3% 9,9% 16,8% 21,7% 19,4% 

3 fois 47,3% 44,7% 45,9% 13,5% 12,6% 13,0% 38,9% 36,5% 37,6% 

4 fois 3,3% 6,5% 5,0% 0,0% 3,4% 1,8% 2,5% 5,7% 4,2% 

≥ 5 fois 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

trop de fois  0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Si l’adolescent a 
partagé d’expérience 
de violence 
émotionnelle avec 
quelqu’un 

Oui 22,1% 16,6% 19,8% 21,6% 15,0% 18,6% 22,0% 16,2% 19,4% 

Non 77,9% 83,4% 80,2% 78,4% 85,0% 81,4% 78,0% 83,8% 80,6% 

Si l’adolescent a 
partagé : Satisfaction 
de la réponse reçue 

Très satisfait 19,1% 13,3% 17,0% 7,5% 11,7% 9,0% 16,0% 12,9% 14,9% 

Satisfait 64,8% 66,3% 65,4% 69,9% 54,3% 64,3% 66,2% 63,2% 65,1% 

 Indifférent 10,6% 16,4% 12,7% 13,3% 23,6% 17,0% 11,3% 18,2% 13,9% 

 Insatisfait 2,2% 4,0% 2,8% 9,3% 10,4% 9,7% 4,1% 5,6% 4,6% 

 Très insatisfait 3,3% 0,0% 2,1% 0,0% 0,0% 0,0% 2,4% 0,0% 1,5% 

Services reçus pour 
cet incident  

Structure de 
santé 

0,0% 0,0% 0,0% 0,7% 0,0% 0,5% 0,2% 0,0% 0,1% 

Police/Gendarm
erie 

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
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Ligne 
d'assistance 

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Services 
sociaux 

0,0% 1,6% 0,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,1% 0,4% 

Tribunal 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Autre 8,6% 2,7% 6,7% 9,5% 10,4% 9,8% 8,9% 4,9% 7,6% 

Pas de services 
reçus 

91,4% 95,7% 92,8% 89,8% 89,6% 89,7% 90,9% 94,0% 91,9% 

Satisfaction des 
services reçus 

Très satisfait 55,1% 36,8% 51,6% 0,0% 38,3% 13,5% 38,4% 37,6% 38,2% 

Satisfait 44,9% 63,2% 48,4% 100,0% 61,7% 86,5% 61,6% 62,4% 61,8% 

 Indifférent 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

 Insatisfait 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

 Très insatisfait 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

 

Attitudes et normes des adolescents : Violence 
Le tableau 3.1.6.d présente des informations sur les normes sociales et attitudes relatives à la violence 

contre les enfants.  Dans cette série de question, il est demandé à l’adolescent de savoir selon lui à 

quel moment un parent doit frapper ou insulter un enfant. De même, la perception des adolescents sur 

l’attitude de la communauté envers les enfants qui désobéissent a également été recueillie. 

 

La figure ci-dessous décrit les avis des adolescents sur la nature de la violence face à un comportement 

spécifique de l’enfant pour chacun des départements. A Abobo, la violence émotionnelle est la forme 

de sanction la plus préconisée. Les niveaux de violences sont plus élevés pour les cas de vols et de 

consommation de drogue. A San Pedro, les deux types de sanction sont utilisés indifféremment selon 

la faute commise par l’enfant. Cependant, pour les cas de vols et de drogue, c’est la violence physique 

qui est préconisée. Relativement à Abobo, les adolescents de San Pedro sont plus d’accord pour le 

recours à la violence. 

 

A la question de savoir : si la majorité des personnes dans la communauté frappent leur enfant quand 

il n’obéit pas, 52% des adolescents ont répondu par l’affirmative « d’accord » dont 51% à Abobo 

(51% des filles et 50% des garçons) et 53% des adolescents de San Pedro (59% des filles et 47% des 

garçons). La même tendance est observée, quand on demande aux adolescents si la majorité des 

personnes dans la communauté s’attendent à ce que les parents frappent leurs enfants : près de la 

moitié (48%) ont indiqué qu’ils sont « d’accord » et 5% ont indiqué « être très d’accord ». 
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Tableau 3.1.6d. Violence contre les enfants : Attitudes et normesdes adolescents 

 

Département 

ABOBO SAN PEDRO Total 

Féminin Masculin Total Féminin Masculin Total Féminin Masculin Total 

Les avis des adolescents : quand il est acceptable qu'un parent frappe un enfant  

Si un enfant 
désobeit 

Oui 55,4 55,1 55,3 63,9 59,0 61,5 58,2 56,6 57,5 

Non 44,6 44,9 44,7 36,1 41,0 38,5 41,8 43,4 42,5 

Si un enfant fugue 
Oui 51,5 49,5 50,6 65,0 56,8 61,0 55,9 52,3 54,3 

Non 48,5 50,5 49,4 35,0 43,2 39,0 44,1 47,7 45,7 

Si un enfant ne 
veut pas aller à 
l'ècole 

Oui 48,6 42,2 45,9 61,9 58,9 60,4 52,9 48,7 51,0 

Non 51,4 57,8 54,1 38,1 41,1 39,6 47,1 51,3 49,0 

Si un enfant vole 
Oui 80,4 69,3 75,7 83,4 77,9 80,7 81,4 72,6 77,5 

Non 19,6 30,7 24,3 16,6 22,1 19,3 18,6 27,4 22,5 

Si un enfant prend 
de la drogue ou de 
l'alcool 

Oui 70,1 62,3 66,8 79,3 73,9 76,7 73,2 66,8 70,3 

Non 29,9 37,7 33,2 20,7 26,1 23,3 26,8 33,2 29,7 

Les avis des adolescents : quand il est acceptable qu'un parent insulte un enfant, injurie un enfant, crie sur un enfant, ou humilie 
un enfant 

Si un enfant 
désobeit 

Oui 65,2 70,6 67,5 61,2 58,6 59,9 63,9 65,9 64,8 

Non 34,8 29,4 32,5 38,8 41,4 40,1 36,1 34,1 35,2 

Si un enfant fugue 
Oui 63,9 65,2 64,5 64,3 59,9 62,2 64,0 63,2 63,6 

Non 36,1 34,8 35,5 35,7 40,1 37,8 36,0 36,8 36,4 

Si un enfant ne 
veut pas aller à 
l'ècole 

Oui 62,5 60,8 61,8 62,9 62,2 62,5 62,6 61,3 62,0 

Non 37,5 39,2 38,2 37,1 37,8 37,5 37,4 38,7 38,0 

Si un enfant vole 
Oui 79,0 76,4 77,9 76,9 71,4 74,3 78,3 74,4 76,6 

Non 21,0 23,6 22,1 23,1 28,6 25,7 21,7 25,6 23,4 

Si un enfant prend 
de la drogue ou de 
l'alcool 

Oui 75,9 72,4 74,4 75,4 70,6 73,1 75,7 71,7 73,9 

Non 24,1 27,6 25,6 24,6 29,4 26,9 24,3 28,3 26,1 

“La majorité des 
personnes dans ma 
communauté 
frappent leur enfant 
quand il n'obéit pas” 

Très d'accord 5,0 3,8 4,5 1,0 6,6 3,7 3,7 4,9 4,2 

D'accord 50,9 50,3 50,7 58,5 47,3 53,0 53,4 49,1 51,5 

Indifférent  5,7 5,1 5,4 8,0 6,6 7,3 6,5 5,7 6,1 

Pas d'accord 32,3 35,7 33,8 26,8 31,0 28,9 30,5 33,9 32,0 

Pas du tout d'accord 6,0 5,1 5,6 5,7 8,5 7,1 5,9 6,5 6,1 

“ La majorité de 
personnes dans ma 
communauté 
s'attendent à ce que 
les parents frappent 
leurs enfants 
lorsqu'ils 
désobéissent.” 

Très d'accord 5,4 4,0 4,8 1,4 7,1 4,2 4,1 5,2 4,6 

D'accord 48,4 45,7 47,3 53,1 44,5 48,9 50,0 45,3 47,9 

Indifférent  4,9 5,8 5,3 8,3 7,2 7,8 6,0 6,4 6,2 

Pas d'accord 34,1 38,9 36,1 30,6 31,5 31,1 32,9 36,0 34,3 

Pas du tout d'accord 7,2 5,5 6,5 6,6 9,6 8,1 7,0 7,1 7,0 
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3.1.7. Mutilation génitale féminine et l’excision (MGF/E) 
 

Le tableau 3.1.7a présente les résultats des questions sur les Mutilations Génitales Féminines 

(MGF/E). 67% des adolescents ont entendu parler de mutilation génitale féminine. Les trois quarts 

des adolescents (75%) d’Abobo affirment avoir entendu parler (78,0% des filles adolescentes et 

71,2% des garçons adolescents) contre 50,7% des adolescents de San Pedro (53,6% des filles 

adolescentes et 47,6% des garçons adolescents).  

 

La prévalence des MGF est plus élevée en milieu rural de San Pedro qu’à Abobo. En effet, la 

prévalence à Abobo est de 17% contre 28% à San Pedro. Les filles sont excisées plus précocement à 

San Pedro qu’Abobo. En effet, parmi les filles adolescentes qui ont subi l’excision, 38% des filles 

avaient été excisées avant l’âge de 5 ans à San Pedro contre 26% à Abobo. D’ailleurs, 85% de ces 

filles adolescentes excisées avaient été excisées avant l’âge de 10 ans à San Pedro contre 71% à 

Abobo. Dans toutes les deux entités administratives, l’excision a été pratiquée par une exciseuse 

traditionnelle (au moins 95%). 

 

Tableau 3.1.7a. Mutilation génitale féminine et l’excision des adolescentes 

 

Département 

ABOBO SAN PEDRO Total 

Féminin Masculin Total Féminin Masculin Total Féminin Masculin Total 

Si l’adolescent a déjà 
entendu parler de 
l’excision 

Oui 78,0 71,2 75,2 53,6 47,6 50,7 70,0 62,1 66,5 

Non 22,0 28,8 24,8 46,4 52,4 49,3 30,0 37,9 33,5 

Expérience d’excision 
Excisée 17,0 0,0 17,0 28,0 0,0 28,0 19,8 0,0 19,8 

Non excisée 83,0 0,0 83,0 72,0 0,0 72,0 80,2 0,0 80,2 

Age à l'excision 

<5 ans 26,3 0,0 26,3 38,4 0,0 38,4 30,6 0,0 30,6 

5-9 ans 44,9 0,0 44,9 46,3 0,0 46,3 45,4 0,0 45,4 

10-14 ans 26,7 0,0 26,7 14,1 0,0 14,1 22,2 0,0 22,2 

≥15 ans 2,0 0,0 2,0 1,2 0,0 1,2 1,8 0,0 1,8 

Prestataire de 
l’excision 

Exciseuse 
traditionnelle 

98,8 0,0 98,8 94,5 0,0 94,5 97,1 0,0 97,1 

Matrone/ 
accoucheuse trad 

1,2 0,0 1,2 4,1 0,0 4,1 2,4 0,0 2,4 

Autre traditionnel 0,0 0,0 0,0 1,3 0,0 1,3 0,5 0,0 0,5 

 

Le tableau 3.1.7b présente les attitudes et normes sociales face aux MGF.  13% des adolescents 

estiment que la majorité des personnes dans leur communauté pratique ou ont l’intention de pratiquer 

l'excision. Cet indicateur est plus élevé à San Pedro (15%) par rapport à Abobo (12%). Le tableau 

3.1.7.b montre aussi que seulement 10% des adolescents à San Pedro estiment qu’une femme non 

excisée aura des difficultés à trouver un mari. Ce chiffre est encore plus faible à Abobo : 2%. Cette 

opinion est plus répandue au sein de la population adolescente féminine de San Pedro. De même, 

seulement 5% des adolescents d’Abobo estiment qu’une femme qui n’est pas excisée sera mal vue 

par la communauté contre 9% à San Pedro. 

 

La majorité des adolescents (94%) désirent mettre fin à l’excision si on leur en donnait la possibilité. 

Cette proportion est plus élevée à Abobo (95%) par rapport à San Pedro (91%). On voit dans ces 

données l’interaction complexe des croyances personnelles, des pratiques et des normes sociales dans 

les deux entités administratives. L’aversion de l’excision est plus forte au sein des jeunes filles 

d’Abobo que chez leurs consœurs de San Pedro. 

 



 

41 

 

Tableau 3.1.7b. MGF/E: Attitudes et normes des Adolescents 

 

Département 

ABOBO SAN PEDRO Total 

Féminin Masculin Total Féminin Masculin Total Féminin Masculin Total 

Opinion : 
“La majorité des 
personnes dans ma 
communauté font 
l'excision ou ont 
l'intention de faire 
l'excision à leur fille”  

Très d'accord 1,7 1,0 1,4 1,9 0,3 1,1 1,7 0,8 1,3 

D'accord 9,1 12,4 10,4 14,4 12,4 13,5 10,5 12,4 11,3 

Indifférent  2,3 2,9 2,5 6,5 3,2 5,0 3,4 3,0 3,2 

Pas d'accord 66,4 66,3 66,4 58,4 55,7 57,1 64,4 62,9 63,8 

Pas du tout d'accord 20,5 17,4 19,3 18,9 28,4 23,3 20,1 20,9 20,4 

Opinion : 
“Une femme qui n'est 
pas excisée aura de 
la difficulté à trouver 
un mari.” 

Très d'accord 0,3 0,0 0,2 0,8 0,3 0,6 0,4 0,1 0,3 

D'accord 1,4 3,1 2,1 10,7 7,4 9,2 3,8 4,4 4,0 

Indifférent  1,7 1,3 1,6 6,2 3,7 5,0 2,9 2,1 2,5 

Pas d'accord 69,3 77,9 72,7 63,1 58,7 61,1 67,7 72,0 69,5 

Pas du tout d'accord 27,2 17,7 23,5 19,3 29,9 24,1 25,2 21,5 23,7 

Opinion : 

“Une femme qui n'est 
pas excisée sera mal 
vue par les autres 
membres de la 
communauté.” 

Très d'accord 0,1 0,0 0,1 1,1 0,3 0,7 0,4 0,1 0,3 

D'accord 5,8 4,4 5,3 8,2 9,2 8,7 6,4 5,9 6,2 

Indifférent  2,3 1,3 1,9 5,8 2,9 4,5 3,2 1,8 2,6 

Pas d'accord 64,5 73,6 68,0 63,9 56,6 60,6 64,4 68,3 66,0 

Pas du tout d'accord 27,3 20,7 24,7 21,0 31,0 25,5 25,7 23,9 24,9 

Compte tenu du 
choix, va-t-il mettre 
fin l'excision ou la 
continuer 

Mettre fin 96,0 93,7 95,1 90,9 91,5 91,2 94,8 93,0 94,1 

Continuer 4,0 6,3 4,9 9,1 8,5 8,8 5,2 7,0 5,9 

 

3.1.8 Comportement social de l’adolescent 
 

Le tableau 3.1.8a présente une série de questions posées aux adolescents sur leurs interactions 

typiques avec les membres de leur communauté. La plupart des adolescents ont décrit des 

comportements prosociaux élevés tels que l'obéissance aux aînés (74%) et le partage avec des amis 

(63%). Seulement 40% des adolescents ont déclaré communiquer leurs sentiments à leurs parents, 

une tendance qui est plus fréquente à San Pedro (45%) par rapport à Abobo (36%). Le groupe le 

moins susceptible de communiquer « tout le temps » ou « fréquemment » avec leurs parents sont les 

garçons adolescents d’Abobo. 

 

D’autres comportements anti-sociaux existent néanmoins. En effet, 6% des adolescents ont déclaré 

s’être battu avec d’autres enfants et 20% déclarent se promener « tout le temps » ou « fréquemment 

». Par ailleurs, 7% des adolescents d’Abobo sortent fréquemment ou tout le temps la nuit contre 6% 

à San Pedro. Les filles adolescentes sont moins nombreuses à sortir la nuit. 

 
Tableau 3.1.8a. Comportement social de l’adolescent envers les proches 

 

Département 

ABOBO SAN PEDRO Total 

Féminin Masculin Total Féminin Masculin Total Féminin Masculin Total 

A quelle fréquence le répondant fait-il les choses suivantes 

Respectes et obéïs 
aux ainés  

Tout le temps 40,6 34,1 37,8 60,6 63,6 62,1 47,1 45,4 46,4 

Fréquemment 27,4 33,1 29,8 25,9 20,7 23,4 26,9 28,4 27,6 

Parfois 26,3 28,3 27,2 12,7 14,3 13,4 21,8 22,9 22,3 

Rarement 4,1 3,7 3,9 0,6 1,4 1,0 2,9 2,8 2,9 

Jamais 1,6 0,8 1,3 0,2 0,0 0,1 1,2 0,5 0,9 

Partages ce que tu as 
avec les autres 

Tout le temps 35,6 26,2 31,6 44,8 44,9 44,8 38,6 33,4 36,3 

Fréquemment 26,6 29,9 28,0 25,4 22,2 23,9 26,2 27,0 26,6 
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Parfois 29,7 35,5 32,2 28,5 30,6 29,6 29,3 33,6 31,3 

Rarement 5,0 6,5 5,6 0,9 2,0 1,4 3,6 4,8 4,1 

Jamais 3,0 1,8 2,5 0,5 0,2 0,3 2,2 1,2 1,7 

Te bagarres avec les 
autres enfants  

Tout le temps 2,7 2,0 2,4 1,2 0,5 0,8 2,2 1,4 1,9 

Fréquemment 4,3 5,5 4,8 2,0 1,6 1,8 3,6 4,0 3,7 

Parfois 17,3 25,4 20,8 13,5 17,0 15,2 16,1 22,2 18,8 

Rarement 22,4 32,2 26,6 18,1 20,7 19,3 21,0 27,8 24,0 

Jamais 53,3 34,8 45,5 65,2 60,3 62,8 57,2 44,6 51,6 

Communiques ce que 
tu penses ou ce que 
tu ressens aux 
parents  

Tout le temps 16,2 12,8 14,8 25,6 23,4 24,6 19,3 16,9 18,2 

Fréquemment 19,8 24,1 21,6 19,3 22,2 20,7 19,6 23,3 21,3 

Parfois 25,4 37,7 30,6 33,5 35,5 34,5 28,0 36,8 32,0 

Rarement 16,2 10,7 13,9 12,1 12,2 12,2 14,9 11,3 13,3 

Jamais 22,5 14,7 19,2 9,5 6,7 8,2 18,2 11,6 15,3 

Te promenes  

Tout le temps 3,2 6,6 4,6 3,6 10,8 7,1 3,3 8,2 5,5 

Fréquemment 11,4 21,9 15,9 8,9 14,4 11,6 10,6 19,0 14,4 

Parfois 31,0 39,1 34,5 35,2 43,4 39,1 32,4 40,8 36,1 

Rarement 29,2 23,3 26,7 28,3 21,3 24,9 28,9 22,5 26,1 

Jamais 25,2 9,0 18,4 24,0 10,1 17,3 24,8 9,4 18,0 

Tu sors la nuit  

Tout le temps 2,8 1,7 2,4 0,4 2,8 1,6 2,0 2,1 2,1 

Fréquemment 1,4 9,1 4,6 3,3 4,7 4,0 2,0 7,4 4,4 

Parfois 15,0 18,5 16,5 12,5 26,8 19,4 14,2 21,7 17,5 

Rarement 13,6 22,8 17,5 17,2 22,4 19,7 14,8 22,6 18,3 

Jamais 67,3 47,9 59,1 66,6 43,2 55,3 67,1 46,1 57,8 

 

L’analyse du tableau 3.1.8.a permet d’identifier d’autres facteurs de risque. 16% des adolescents ont 

déclaré avoir volé quelque chose au cours du dernier mois dont 21% à d’Abobo (23% des garçons 

adolecentes et 20% des filles adolescentes) et 7% à San Pedro (6% des filles adolescentes et 8% des 

garçons adolescent). En outre 69% ont déclaré avoir insulté un autre enfant au cours du mois passé 

dont 76% des adolescents d’Abobo et 58% des adolescents de San Pedro. 

 

L’abus de substances psychoactives sous forme d’alcool, de cigarettes et de drogues (la colle, le 

cannabis, le chanvre indien et l’opium) est faible : 1% des adolescents ont déclaré avoir utilisé 

d’autres drogues. L’utilisation de ces drogues quoique faible est plus élevée à Abobo qu’à San Pedro 

(1,8% contre 0,4%). 

 

6% des adolescents ont déclaré avoir fumé une cigarette au cours du mois écoulé dans l’ensemble 

dont 8% à Abobo (16% des garçons adolescents et 2% des filles adolescentes) et 3% à San Pedro (5% 

chez les garçons adolescents et 1% chez les filles adolescentes). La consommation d’alcool est la plus 

répandue : 24% des garçons adolescentes et 18% des filles adolescentes à Abobo contre 14% des 

garçons adolescents et 8% des filles adolescentes à San Pedro. En somme, les garçons adolescents 

ont adopté plus de comportements à risques au cours du mois précédent l’enquête que les filles 

adolescentes.  

 

Au cours de l’année passée, 15% des adolescents ont déclaré avoir dormi dehors sans la permission 

des parents, la majorité d'entre eux (18%) étant des adolescents à Abobo. 

 
Tableau 3.1.8b. Comportements à risque de l’adolescent 

 

Département 

ABOBO SAN PEDRO Total 

Féminin Masculin Total Féminin Masculin Total Féminin Masculin Total 
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Le répondant a-t-il pose les actes suivants au cours du dernier mois: 

Volé quelque 
chose 

Oui 19,6 22,8 21,0 5,7 8,4 7,0 15,0 17,3 16,0 

Non 80,4 77,2 79,0 94,3 91,6 93,0 85,0 82,7 84,0 

Insulté un autre 
enfant 

Oui 75,7 75,5 75,6 59,9 56,2 58,1 70,5 68,1 69,4 

Non 24,3 24,5 24,4 40,1 43,8 41,9 29,5 31,9 30,6 

Fumé une 
cigarette 

Oui 2,2 15,5 7,8 0,9 5,1 2,9 1,8 11,5 6,1 

Non 97,8 84,5 92,2 99,1 94,9 97,1 98,2 88,5 93,9 

Consommé de 
l'alcool 

Oui 18,1 24,0 20,6 7,7 13,6 10,6 14,7 20,0 17,0 

Non 81,9 76,0 79,4 92,3 86,4 89,4 85,3 80,0 83,0 

Utilisé d'autres 
drogues  

Oui 0,2 4,1 1,8 0,3 0,5 0,4 0,2 2,7 1,3 

Non 99,8 95,9 98,2 99,7 99,5 99,6 99,8 97,3 98,7 

Dormi dehors sans la 
permission au cours 
de la dernière année 

Oui 15,5 22,3 18,3 7,7 7,6 7,6 12,9 16,6 14,6 

Non 84,5 77,7 81,7 92,3 92,4 92,4 87,1 83,4 85,4 

 

Les analyses suivantes portent sur les opinions des adolescents ayant mentionné qu’« une majorité » 

ou « presque tous les enfants » pratiquent les activités citées dans la communauté. 

 

Le tableau ci-dessous montre que les comportements à risques au cours de l’année passée sont plus 

fréquents à Abobo qu’à San Pedro. Les écarts entre les deux entités administratives sont importants, 

notamment pour le vol et l’utilisation de la drogue. 

 
Tableau 3.1.8c. Comportements à risque dans la communauté 

 

Département 

ABOBO SAN PEDRO Total 

Féminin Masculin Total Féminin Masculin Total Féminin Masculin Total 

Combien d’enfants dans la communauté posent les actes suivants 

Voler 

Presque tout le 
monde 

1,3 1,8 1,5 0,3 0,0 0,1 1,0 1,1 1,1 

Une majorité 25,9 19,5 23,1 9,9 5,7 7,8 21,1 14,6 18,1 

Une partie 21,7 18,2 20,2 15,4 11,5 13,4 19,8 15,8 18,0 

Quelques uns 39,4 44,2 41,5 44,1 52,9 48,5 40,8 47,3 43,8 

Presque personne 11,8 16,2 13,7 30,4 29,9 30,1 17,4 21,1 19,1 

Insulter un autre 
enfant 

Presque tout le 
monde 

17,3 14,2 16,0 6,9 7,4 7,1 14,0 11,7 13,0 

Une majorité 42,8 34,3 39,1 24,4 20,1 22,3 37,0 29,1 33,5 

Une partie 17,1 14,0 15,7 25,3 24,1 24,7 19,6 17,7 18,8 

Quelques uns 18,0 29,7 23,0 30,9 36,0 33,4 22,0 31,9 26,5 

Presque personne 4,9 7,9 6,2 12,5 12,5 12,5 7,3 9,5 8,3 

Fumer des cigarettes 

Presque tout le 
monde 

2,2 2,2 2,2 0,1 0,5 0,3 1,6 1,6 1,6 

Une majorité 32,9 26,5 30,2 20,5 11,3 15,9 29,3 21,1 25,6 

Une partie 25,7 17,0 22,0 15,1 21,6 18,3 22,6 18,6 20,8 

Quelques uns 26,1 37,0 30,8 31,9 39,7 35,8 27,8 38,0 32,4 

Presque personne 13,0 17,2 14,8 32,4 27,0 29,7 18,7 20,7 19,6 

Consommer de 
l'alcool 

Presque tout le 
monde 

2,5 2,4 2,5 1,9 3,2 2,5 2,3 2,6 2,5 

Une majorité 35,5 25,6 31,2 18,9 16,0 17,5 30,6 22,2 26,8 

Une partie 25,0 16,9 21,4 20,5 19,7 20,1 23,6 17,9 21,0 

Quelques uns 24,9 35,7 29,6 27,9 32,4 30,1 25,8 34,5 29,7 

Presque personne 12,1 19,5 15,3 30,9 28,7 29,8 17,7 22,8 20,0 

Utliser d'autres 
drogues (par 
example, la colle, le 

Presque tout le 
monde 

0,7 1,0 0,9 0,0 0,0 0,0 0,5 0,7 0,6 

Une majorité 19,9 13,4 17,1 5,8 2,3 4,1 16,2 10,1 13,5 
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canabis, le chanvre 
indien, l'opium) 

Une partie 25,3 20,3 23,1 6,6 3,4 5,0 20,4 15,3 18,1 

Quelques uns 31,1 37,2 33,8 20,0 24,1 22,0 28,2 33,3 30,5 

Presque personne 22,9 28,1 25,2 67,7 70,3 68,9 34,6 40,6 37,3 

Se promener 

Presque tout le 
monde 

21,6 13,8 18,2 9,9 11,3 10,6 17,9 12,9 15,6 

Une majorité 42,6 39,3 41,1 37,0 35,4 36,2 40,8 37,8 39,5 

Une partie 17,4 22,3 19,5 22,8 26,3 24,6 19,1 23,8 21,2 

Quelques-uns 15,8 21,5 18,3 24,4 23,6 24,0 18,5 22,3 20,2 

Presque personne 2,6 3,1 2,8 5,9 3,3 4,6 3,6 3,2 3,4 
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3.1.9. Amitiés et influence des pairs 
 

Le tableau 3.1.9 présente les résultats des questions explorant l’amitié des adolescents. Près de 9 

adolescents sur 10 ont déclaré avoir des amis proches (92%) dans l’ensemble. Presque les trois quarts 

des adolescents (73%) ont entre un (1) à six (6) amis proches. L’analyse par localité et par sexe montre 

qu’il n’existe pas une grande différence entre localité et sexe. Néanmoins nous constatons que les 

filles adolescentes sont moins susceptibles de ne pas avoir d’amis proches que les garçons 

adolescents. 8% des garçons adolescents ont indiqué qu’ils n’avaient pas d’amis proches représentant 

8% des garçons adolescents d’Abobo (10% des filles adolescentes et 6% des garçons adolescents) et 

8% des garçons adolescents de San Pedro (9% des filles adolescentes et 7% des garçons adolescents). 

A la question de savoir si ces adolescents prodiguent des conseils à leurs amis proches, près de la 

moitié (48%) ont indiqué qu’ils le font « parfois » suivis respectivement de ceux des adolescents qui 

disent le faire « fréquemment » (20%) et de ceux qui le font « tout le temps » (17%).  Une analyse 

par localité et par sexe montre qu’il existe une certaine différence. 24% des adolescents de San Pedro 

affirment qu’ils donnent des conseils tout le temps dont 28% des garçons adolescents et 21% des 

filles adolescentes. Ces chiffres tombaient respectivement à 13% à Abobo dont 15% des filles 

adolescents et 10% des garçons adolescents.  

 

Un peu plus de la moitié des adolescents ont déclaré avoir recherché ou obtenu de l’assistance auprès 

de leurs amis (53%) ; cependant, seulement 17% ont déclaré se confier ou parler « fréquemment » de 

ce qu’ils ressentent à leurs amis, les garçons adolescents (15%) déclarant être plus susceptibles de se 

confier à leurs amis que les filles adolescentes dans le département de San Pedro (13%). L’inverse 

est observé dans la commune d’Abobo où 21% des filles ont indiqué se confier ou parler fréquemment 

contre 17% des garçons. Une majorité d'adolescents ont déclaré jouer avec des amis « tout le temps 

» ou « fréquemment » ou « parfois ». 30% des adolescents ont indiqué qu’ils n’étudient « jamais » 

avec leurs amis dont 31% à Abobo (33% de filles adolescentes et 30% de garçons adolescents) et 

28% à San Pedro (28% des filles adolescentes et 29% des garçons adolescents). Quelques autres 

statistiques intéressantes : 40% ont déclaré se promener « tout le temps » ou « fréquemment » avec 

leurs amis, 97% ont déclaré qu’ils n’ont pas volé avec cet(te) ami(e) et 53% disent qu’ils n’sont « 

jamais » sorti danser en compagnie de leurs amis. 

 

17% des adolescents affirment s’être battus avec leurs ami(e)s contre d’autres enfants ou des pairs. 

Une analyse par sexe et par localité révèle une différence entre sexe et département : quel que soit la 

localité les garçons se battent plus avec leurs amis contre d’autres d’enfants que les filles.  Dans les 

deux entités administratives, les garçons fument et boivent plus que les filles. 1,4% des adolescents 

affirment prendre des drogues avec leurs amis « parfois » dont 2,1% à Abobo et 0,1% à San Pedro.  

Selon 11% des adolescents interrogés, les adultes de la communauté jugent leurs amis de mauvaises 

compagnies. Il y a une différence significative entre localité, mais cette différence n’est pas 

significative selon le sexe. 

 
Tableau 3.1.9. Amitié des adolescents 

 

Département 

ABOBO SAN PEDRO Total 

Féminin Masculin Total Féminin Masculin Total Féminin Masculin Total 

Nombre d'amis proches en 
ce moment 

Aucun 9,9 6,1 8,3 9,3 6,5 7,9 9,7 6,2 8,2 

1 ou 2 37,3 34,3 36,1 43,2 36,2 39,8 39,3 35,0 37,4 

3 a 6 35,0 34,2 34,6 35,3 41,6 38,3 35,1 37,0 35,9 

7 ou plus 17,7 25,4 21,0 12,3 15,8 14,0 15,9 21,7 18,5 

Pour les adolescents ayant au moins un ami (91,8%)fréquence et / ou jamais des rapports sur les comportements suivants avec 
des amis: 

Donner des conseils à des 
amis 

Tout le temps 14,7 9,9 12,6 20,7 27,5 24,0 16,7 16,6 16,6 

Fréquemment 21,8 22,8 22,2 13,5 16,3 14,9 19,1 20,3 19,6 
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Parfois 47,4 48,9 48,0 50,7 45,8 48,3 48,5 47,7 48,1 

Rarement 8,1 8,7 8,3 7,1 6,4 6,8 7,8 7,8 7,8 

Jamais 8,1 9,8 8,8 8,0 4,0 6,1 8,0 7,6 7,8 

Faites confiance et parlez 
de sentiments 

Tout le temps 8,0 5,4 6,9 17,7 21,6 19,6 11,2 11,6 11,4 

Fréquemment 20,6 17,0 19,0 13,1 15,1 14,1 18,1 16,3 17,3 

Parfois 41,4 48,7 44,6 45,2 38,8 42,1 42,7 44,9 43,7 

Rarement 12,1 14,0 12,9 11,3 11,8 11,6 11,9 13,2 12,5 

Jamais 17,9 14,8 16,5 12,6 12,7 12,7 16,1 14,0 15,1 

Si l’adolescent as déjà 
recherché ou obtenu de 
l'assistance auprès d’amis 

Oui 51,6 50,6 51,2 55,3 58,6 57,0 52,8 53,7 53,2 

Non 48,4 49,4 48,8 44,7 41,4 43,0 47,2 46,3 46,8 

Joue avec ses ami’e)s Tout le temps 14,4 17,2 15,6 30,5 35,3 32,9 19,7 24,1 21,7 

Fréquemment 27,7 38,6 32,4 28,5 31,7 30,1 27,9 35,9 31,6 

Parfois 43,8 35,7 40,3 34,8 29,7 32,3 40,8 33,4 37,4 

Rarement 11,0 7,2 9,4 6,1 3,2 4,7 9,4 5,7 7,7 

Jamais 3,1 1,3 2,3 0,1 0,0 0,1 2,1 0,8 1,5 

Etudie avec ses ami’e)s Tout le temps 5,4 5,4 5,4 16,7 11,9 14,3 9,0 7,8 8,5 

Fréquemment 12,5 14,8 13,5 11,2 13,5 12,3 12,0 14,3 13,1 

Parfois 33,5 25,0 29,7 32,2 32,9 32,5 33,0 27,9 30,7 

Rarement 16,0 25,4 20,1 11,6 13,2 12,4 14,5 20,9 17,4 

Jamais 32,7 29,5 31,3 28,4 28,5 28,4 31,3 29,1 30,3 

Se promène avec ses 
ami(e)s 

Tout le temps 9,9 11,2 10,5 16,5 28,1 22,2 12,1 17,7 14,6 

Fréquemment 21,0 34,8 27,0 21,3 25,1 23,2 21,1 31,1 25,6 

Parfois 39,6 39,9 39,7 39,7 37,6 38,6 39,6 39,0 39,4 

Rarement 19,7 9,6 15,3 17,9 7,8 12,9 19,1 8,9 14,5 

Jamais 9,8 4,5 7,5 4,7 1,4 3,0 8,1 3,3 5,9 

Se bats avec ses ami(e)s 
contre d’autres enfants 

Oui 17,0 26,5 21,1 8,8 12,7 10,7 14,3 21,2 17,4 

Non 83,0 73,5 78,9 91,2 87,3 89,3 85,7 78,8 82,6 

Voles avec ses ami(e)s Oui 2,7 7,2 4,7 1,5 1,3 1,4 2,3 4,9 3,5 

Non 97,3 92,8 95,3 98,5 98,7 98,6 97,7 95,1 96,5 

Fumes des cigarettes avec 
ses ami(e)s 

Tout le temps 0,2 1,7 0,8 0,0 0,0 0,0 0,1 1,0 0,5 

Fréquemment 0,7 6,4 3,2 0,0 0,4 0,2 0,5 4,1 2,1 

Parfois 1,8 8,1 4,5 0,2 1,9 1,0 1,3 5,7 3,3 

Rarement 0,3 2,5 1,2 0,2 1,5 0,8 0,3 2,1 1,1 

Jamais 97,0 81,4 90,2 99,6 96,1 97,9 97,9 87,1 92,9 

Bois de l’alcool avec ses 
ami(e)s 

Tout le temps 0,5 1,4 0,9 0,0 0,2 0,1 0,3 0,9 0,6 

Fréquemment 1,6 6,0 3,5 0,1 1,2 0,7 1,1 4,1 2,5 

Parfois 11,5 13,7 12,5 2,9 7,4 5,1 8,7 11,3 9,9 

Rarement 4,8 3,8 4,4 4,0 4,8 4,4 4,5 4,2 4,4 

Jamais 81,6 75,1 78,8 93,0 86,4 89,8 85,4 79,5 82,7 

Consommation de drogues 
avec ses ami(e)s 

Tout le temps 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Fréquemment 0,0 0,9 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 0,3 

Parfois 0,6 4,0 2,1 0,3 0,0 0,1 0,5 2,5 1,4 

Rarement 0,0 0,7 0,3 0,6 0,7 0,6 0,2 0,7 0,4 

Jamais 99,4 94,4 97,2 99,2 99,3 99,2 99,3 96,2 97,9 

Sors danser avec ses 
ami(e)s 

Tout le temps 0,7 0,2 0,5 0,0 1,1 0,6 0,5 0,6 0,5 

Fréquemment 3,5 6,3 4,8 4,9 4,9 4,9 4,0 5,8 4,8 

Parfois 20,8 20,2 20,6 27,0 32,4 29,7 22,9 24,9 23,8 

Rarement 17,9 14,6 16,5 20,0 18,9 19,4 18,6 16,3 17,5 

Jamais 57,0 58,6 57,7 48,1 42,7 45,4 54,0 52,5 53,3 

A l’avis d’adolecent : 
comment les adultes de la 

Bonne 
compagnie 

85,9 82,2 84,3 96,7 97,1 96,9 89,8 88,8 89,3 



 

47 

 

communauté qui 
connaissent leurs amis 
jugent-ils leur compagnie 

Mauvaise 
compagnie 

14,1 17,8 15,7 3,3 2,9 3,1 10,2 11,2 10,7 

 

 

3.2 Questionnaire des Caregivers  
 

3.2.1 Caractéristiques démographiques et éducation  
 

L’échantillon a été principalement composé des ivoiriens 

(81%), mais à San Pedro, il y a eu 41% de non ivoiriens. La 

distribution religieuse a été différente entre Abobo et San 

Pedro (Tableau 3.2.1a). À Abobo, l’échantillon a été plus 

musulman (47%) que chrétien (41%). À San Pedro, 

l’échantillon a été plus chrétien (45%) que musulman (33%). 

Les ethnies de l’échantillon ont été variés : le groupe 

majoritaire a été le Groupe Akan (34%), suivi par le Groupe 

Gour/Voltaïque (23%), le Group Mandé (20%), le Groupe 

Krou (12%), et d’autres ethnies (11%).  

 

A Abobo, la majorité des caregivers d’échantillon avait complété l’école secondaire ou plus (58%), 

et à San Pedro, moins d’un quart de l’échantillon avait complété l’école secondaire ou plus (24%). 

La majorité des participants étaient les mères de l’enfant (47%), suivi par les pères (27%). La majorité 

des participants avaient moins de 30 ans (60%). 

 
Tableau 3.2.1.a Questionnaire des Caregivers - Caractéristiques démographiques 

  

Département 

ABOBO SAN PEDRO Total 

Féminin Masculin Total Féminin Masculin Total Féminin Masculin Total 

Age du 
caregiver 

< 30 67.5% 57.7% 63.0% 49.5% 53.3% 51.2% 62.3% 56.4% 59.6% 

30-39  6.5% 17.3% 11.4% 20.1% 17.7% 19.0% 10.5% 17.4% 13.6% 

40-49 8.3% 11.3% 9.7% 12.3% 11.2% 11.8% 9.5% 11.3% 10.3% 

50-59  5.7% 3.3% 4.6% 4.2% 7.2% 5.5% 5.3% 4.4% 4.9% 

60 + 11.9% 10.5% 11.3% 13.9% 10.6% 12.4% 12.5% 10.5% 11.6% 

Religion du 
caregiver 

musulman 46.0% 47.5% 46.7% 31.1% 35.9% 33.3% 41.4% 44.2% 42.8% 

chretien 42.7% 39.3% 41.0% 45.7% 44.9% 45.3% 43.6% 40.9% 42.3% 

 
traditionnel/autre 

11.3% 13.2% 12.3% 23.2% 19.2% 21.4% 15.0% 14.9% 14.9% 

Nationalité 
du caregiver 

Ivoirien 91.1% 88.5% 89.9% 57.6% 60.8% 59.1% 80.8% 80.7% 80.8% 

Pas Ivoirien 8.9% 11.5% 10.1% 42.4% 39.2% 40.9% 19.2% 19.3% 19.2% 

Ethnie du 
caregiver 

Groupe Akan 40.1% 37.5% 38.8% 20.9% 23.6% 22.1% 34.2% 33.5% 33.9% 

Groupe Krou 8.3% 10.1% 9.2% 19.6% 18.6% 19.1% 11.8% 12.5% 12.1% 

Groupe Mandé 22.1% 24.0% 23.0% 11.0% 12.4% 11.6% 18.6% 20.7% 19.6% 

Groupe 
GourouVoltaique 

24.5% 23.8% 24.2% 19.8% 21.2% 20.4% 23.1% 23.1% 23.1% 

Autre à préciser 5.0% 4.6% 4.8% 28.8% 24.3% 26.7% 12.3% 10.3% 11.3% 

Instruction 
du caregiver 

Sans niveau 18.2% 22.1% 20.0% 56.7% 50.2% 53.7% 27.7% 28.9% 28.3% 

Primaire 22.8% 21.9% 22.4% 20.0% 25.5% 22.6% 22.1% 22.8% 22.4% 

secondaire et 
plus 

59.0% 56.0% 57.6% 23.3% 24.2% 23.7% 50.2% 48.3% 49.3% 

Profession 
du caregiver 

Salarié 
public/privé 

9.0% 7.0% 8.0% 0.0% 0.8% 0.4% 6.2% 5.2% 5.8% 

Agriculture 0.5% 0.3% 0.4% 27.5% 24.7% 26.2% 8.8% 7.2% 8.1% 

Artisan 7.5% 7.3% 7.4% 2.4% 1.4% 1.9% 5.9% 5.7% 5.8% 

Commerce 6.6% 8.1% 7.3% 2.2% 4.5% 3.3% 5.3% 7.1% 6.1% 

Sans emploi 8.5% 8.2% 8.3% 0.6% 0.4% 0.5% 6.1% 6.0% 6.0% 

Autres 67.9% 69.0% 68.4% 67.3% 68.2% 67.7% 67.7% 68.8% 68.2% 

Mère 48.5% 48.5% 48.5% 39.7% 44.9% 42.0% 45.8% 47.5% 46.6% 

Rappel.  Pour cette enquête, on a défini un 

« caregiver » comme une personne ayant 

au moins un enfant âgé de 5 à 12 ans à 

charge.  Il pouvait s’agir d’un parent 

biologique (mère ou père), d’un membre 

de la famille étendue (tante oncle, grande-

mère, grand-père, etc.) ou d’un tuteur ou 

une tutrice.  Des questions dans l’outil ont 

servi à préciser la nature de la relation 

entre l’enfant et le caregiver répondant. 
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Lien de 
parenté 

Père 19.2% 22.3% 20.7% 42.8% 39.7% 41.4% 26.4% 27.2% 26.8% 

Grand Parent 10.1% 8.8% 9.5% 5.4% 4.4% 4.9% 8.7% 7.6% 8.2% 

Autres Parents 22.2% 20.3% 21.3% 12.2% 11.0% 11.7% 19.1% 17.7% 18.4% 

Va 
actuellement 
à l'école 

Oui 86.8 85.8 86.3 71.2 70.9 71.0 82.0 81.6 81.8 

Non 
13.2 14.2 13.7 28.8 29.1 29.0 18.0 18.5 18.2 

Déjà 
fréquenté 
l'école ( des 
enfants 
actuellement 
non 
scolarisés) 

Oui 10.1 25.6 17.9 9.9 7.6 8.8 10.0 17.5 13.6 

Non 89.9 74.4 82.1 90.1 92.4 91.2 90.0 82.5 86.4 

la première 
langue que 
votre enfant 
a appris à 
parler 
pendant 
l'enfance 

Baoulé  3.3 4.7 4.0 11.6 15.3 13.3 5.8 7.7 6.7 

Dioula  26.7 25.2 26.0 4.9 5.2 5.1 20.1 19.5 19.8 

Français 55.1 56.5 55.8 20.0 15.0 17.7 44.4 44.7 44.5 

 Autre 

14.9 13.6 14.3 63.5 64.6 64.0 29.8 28.1 29.0 

 

 

3.2.2 Pauvreté 
 

 
Tableau 3.1.2 Pauvreté relative des ménages - Caregiver 

 

Département 

ABOBO SAN PEDRO Total 

Féminin Masculin Total Féminin Masculin Total Féminin Masculin Total 

Scolarisation des 
membres du ménage 
de 7 à 18 ans  

Oui 76.7 78.9 77.8 70.41 71.68 70.99 74.78 76.78 75.74 

Non 23.3 21.2 22.2 29.59 28.32 29.01 25.22 23.22 24.26 

Alphabétisation du 
CM ou de l’époux du 
CM 

Oui 81.8 82.2 82.0 47.73 48.86 48.24 70.45 72.4 71.4 

Non 18.2 17.8 18.0 52.27 51.14 51.76 29.55 27.6 28.6 

Alphabétisation de la 
CM ou de l’épouse de 
la CM 

Oui 63.6 61.1 62.4 24.65 25.75 25.15 51.15 50.66 50.91 

Non 36.4 38.9 37.6 75.35 74.25 74.85 48.85 49.34 49.09 

Matériau des murs 

Terre 
battue  2.9 3.5 3.2 61.48 59.12 60.4 20.99 19.26 20.17 

Tôle, ou 
dur 97.1 96.5 96.8 38.52 40.88 39.6 79.01 80.74 79.83 

Type de toilettes 

Dans la 
nature 0.6 0.0 0.3 5.29 4.9 5.12 2.04 1.39 1.73 

Latrine 
dans la 
cour 62.6 59.4 61.1 32.06 34.19 33.03 53.19 52.26 52.75 

Latrine 
extérieure 7.4 10.4 8.9 54.28 50.08 52.36 21.87 21.64 21.76 

W-C 29.4 30.2 29.8 8.37 10.84 9.49 22.89 24.71 23.76 

Matériel audio visuel 

Pas de TV 4.8 4.0 4.4 58.28 51.93 55.39 21.32 17.54 19.52 

TV  62.3 60.1 61.2 33.72 36.34 34.91 53.45 53.38 53.41 

DVD / 
parabole 32.9 35.9 34.4 8 11.73 9.7 25.24 29.08 27.07 

 
Ces informations sur la pauvreté relative des ménages pourraient servir pour des eventuelles analyses 

regressionnelles—c’est-à-dire, pour comprendre si les enjeux comme la violence, etc., correspondent 

à des niveaux relatifs de pauvreté. 
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3.2.3 Travail des enfants 
Tableau 3.2.3a présente les résultats des caregivers qui parlent d'un enfant à leur charge (âgé de 5 à 

12 ans) engagé dans le travail domestique. Au total, 49% des caregivers ont rapporté que leur enfant 

a fait le travail domestique au cours de la dernière année. Dans les deux entités administratives, la 

majorité des enfants qui font le travail domestique étaient des filles (59%), par rapport à 38% des 

garçons.  

 

Les observations suivantes s’appliquent aux enfants de 5 à 12 ans qui ont fait le travail 

domestique au cours de la dernière année (49%). 37% des caregivers ont dit que leur enfant fait 

le travail domestique pendant les vacances, mais 61 % ont dit qu’il fait le travail domestique pendant 

les vacances et l’année scolaire - ce qui nous fait dire que la plupart des enfants combine le travail 

domestique et l’école. La majorité des caregivers a également dit que leur enfant a fait le travail 

domestique au cours des sept jours précédant l’entretien (88%). 39% des caregivers ont rapporté que 

leur enfant a fait des travaux ménagers chez eux pendant sept des sept jours précédant l’entretien. La 

plupart des caregivers (54%) a rapporté que leur enfant a fait une heure de travail domestique par 

jour, suivi par deux heures par jour (20%). 13% des caregivers ont rapporté que leur enfant a fait cinq 

ou plus heures de travail domestique par jour. 

 
Tableau 3.2.3a. Caregiver Questionnaire - Travail Ménager de l'enfant (5-12 ans) 

  

Département 

ABOBO SAN PEDRO Total 

Féminin Masculin Total Féminin Masculin Total Féminin Masculin Total 

Travaux domestique 
au cours des 12 
derniers mois (DM)  

Oui 53.8% 33.4% 43.9% 69.7% 48.7% 60.1% 58.7% 37.7% 48.7% 

Non 46.2% 66.6% 56.1% 30.3% 51.3% 39.9% 41.3% 62.3% 51.3% 

Conditionnel aux enfants (48,7%) qui ont fait des travaux ménagers au cours de la dernière année (12 mois) 

Période de pratique 
des travaux 
domestiques au 
cours de la dernière 
année\ 

Vacances 40.0% 31.4% 36.9% 36.2% 38.9% 37.2% 38.8% 33.9% 37.0% 

Année 
scolaire 

1.3% 4.8% 2.6% 0.8% 0.7% 0.8% 1.2% 3.4% 2.0% 

Les deux 58.6% 63.8% 60.5% 62.9% 60.4% 62.0% 60.0% 62.6% 61.0% 

Travaux domestique 
au cours des 7 
derniers jours 

Oui 88.6% 85.6% 87.5% 93.6% 82.6% 89.6% 90.5% 84.5% 88.3% 

Non 11.4% 14.4% 12.5% 6.4% 17.4% 10.4% 9.5% 15.5% 11.7% 

Nombre moyen de 
jours de travaux 
domestiques au 
cours des 7 
derniers jours 

1 7.1% 11.6% 8.7% 3.9% 8.0% 5.3% 5.9% 10.3% 7.4% 

2 19.3% 17.8% 18.8% 8.7% 12.3% 9.9% 15.2% 15.8% 15.4% 

3 13.9% 17.3% 15.1% 14.5% 19.4% 16.1% 14.1% 18.0% 15.5% 

4 5.5% 3.5% 4.8% 6.0% 9.9% 7.4% 5.7% 5.9% 5.8% 

5 6.2% 15.3% 9.4% 10.2% 10.5% 10.3% 7.7% 13.5% 9.8% 

6 8.3% 4.0% 6.8% 7.6% 7.2% 7.5% 8.0% 5.2% 7.0% 

7 39.7% 30.5% 36.4% 49.1% 32.6% 43.5% 43.3% 31.3% 39.1% 

Heures moyennes 
de travaux 
menagers par jour 

1 51.7% 62.4% 55.6% 48.4% 53.4% 50.1% 50.5% 59.2% 53.5% 

 2 23.6% 10.0% 18.7% 22.4% 22.8% 22.6% 23.2% 14.6% 20.2% 

3 10.2% 14.0% 11.6% 9.3% 12.4% 10.4% 9.9% 13.4% 11.1% 

4 1.5% 0.9% 1.3% 4.3% 2.2% 3.6% 2.6% 1.4% 2.1% 

≥5  12.9% 12.7% 12.8% 15.6% 9.1% 13.4% 13.9% 11.4% 13.0% 

Appréciation de la 
difficulté des 
travaux 

facile 91.4% 95.1% 92.8% 91.1% 91.0% 91.0% 91.3% 93.6% 92.1% 

difficile 8.6% 4.9% 7.2% 8.9% 9.0% 9.0% 8.7% 6.4% 7.9% 

 

 

Tableau 3.2.3b présente les résultats des caregivers qui parlent d'un enfant à leur charge (âgé de 5 à 

12 ans) engagé dans le travail pour la famille en dehors de la maison. Au total, 17% des caregivers 

ont rapporté que leur enfant a fait le travail pour la famille en dehors de la maison au cours de la 

dernière année tel que le commerce pour la famille ou les travaux champetres en milieu familial.  

 

Les observations suivantes s’appliquent aux enfants de 5 à 12 ans qui ont fait le travail pour la 

famille en dehors de la maison au cours de la dernière année (17%). Plus de la moitie des 

caregivers (55%) ont dit que leur enfant a fait ce type de travail pendant les vacances. La majorité 

des caregivers a également indiqué que leur enfant a fait ce travail pendant les sept jours précédant 

l’entretien (60%), entre un jour et quatre jours de travail. Il est à noter qu’à Abobo, plus d’enfants ont 
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fait ce travail pendant cinq, six, ou sept jours de la semaine avant l’entretien (50%), qu’à San Pedro 

(32%). À Abobo, plus d’enfants ont fait ce travail pour une moyenne de cinq heures ou plus par jour 

(51%) que à San Pedro (36%). La plupart des caregivers ont considèré que ces travaux pour la famille 

en dehors de la maison pendant la dernière semaine étaient faciles pour leur enfant (85%), et 89% 

n’ont pas considèré que ces travaux etaient dangereux pour leur enfant.   

 

 
Tableau 3.2.3b. Caregiver Questionnaire - Travail pour la famille en dehors de la maison de l'enfant (5-12 ans) 

  

Département 

ABOBO SAN PEDRO Total 

Féminin Masculin Total Féminin Masculin Total Féminin Masculin Total 

Fait des travaux pour 
la famille en dehors 
de la maison au 
cours des 12 DM 

Oui 13.5% 8.0% 10.8% 33.1% 30.9% 32.1% 19.5% 14.6% 17.2% 

Non 86.5% 92.0% 89.2% 66.9% 69.1% 67.9% 80.5% 85.4% 82.8% 

Conditionnel aux enfants (17,2%) qui ont fait des travaux pour la famille en dehors de la maison au cours de la dernière 
année (12 mois) 

Période de pratique 
des travaux 

Vacances 50.0% 61.9% 54.1% 54.6% 56.1% 55.2% 52.4% 58.3% 54.7% 

Année 
scolaire 

0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

Les deux 50.0% 38.1% 45.9% 45.4% 43.9% 44.8% 47.6% 41.7% 45.3% 

Travaux effectués au 
cours des 7 derniers 
jours 

Oui 71.9% 68.3% 70.6% 65.1% 65.5% 65.3% 68.4% 66.6% 67.7% 

Non 28.1% 31.7% 29.4% 34.9% 34.5% 34.7% 31.6% 33.4% 32.3% 

Nombre moyen 
de jours de travail 
au cours des 7 
derniers jours 

1 11.6% 5.8% 9.6% 17.3% 19.2% 18.1% 14.5% 13.7% 14.2% 

2 20.8% 16.5% 19.3% 19.0% 18.5% 18.8% 19.9% 17.7% 19.0% 

3 11.0% 15.6% 12.6% 17.6% 22.6% 19.8% 14.3% 19.7% 16.5% 

4 9.8% 7.4% 9.0% 13.8% 9.4% 11.9% 11.8% 8.6% 10.5% 

5 3.2% 22.6% 10.0% 7.4% 12.4% 9.6% 5.3% 16.6% 9.8% 

6 29.4% 7.7% 21.8% 11.7% 10.2% 11.1% 20.6% 9.2% 16.0% 

7 14.1% 24.4% 17.7% 13.2% 7.7% 10.8% 13.7% 14.6% 14.0% 

Heures moyennes 
de travail par jour 

1 15.5% 35.6% 22.4% 21.5% 23.1% 22.2% 18.4% 28.2% 22.3% 

2 18.5% 4.9% 13.8% 17.3% 17.1% 17.2% 17.9% 12.2% 15.6% 

3 0.0% 0.0% 0.0% 12.1% 7.7% 10.2% 6.0% 4.6% 5.4% 

4 15.1% 9.4% 13.1% 11.5% 18.1% 14.4% 13.3% 14.5% 13.8% 

≥5  51.0% 50.1% 50.7% 37.7% 34.0% 36.1% 44.4% 40.5% 42.9% 

Appréciation de la 
difficulté des 
travaux 

facile 87.1% 92.6% 89.0% 79.6% 83.7% 81.4% 83.4% 87.3% 85.0% 

difficile 12.9% 7.4% 11.0% 20.4% 16.3% 18.6% 16.6% 12.7% 15.0% 

Appréciation de la 
dangérosité des 
travaux 
considères 

Oui 0.0% 17.2% 6.0% 17.4% 11.6% 14.8% 8.7% 13.9% 10.8% 

Non 100.0% 82.8% 94.0% 82.6% 88.4% 85.2% 91.3% 86.1% 89.2% 

 

Tableau 3.2.3c présente les résultats des caregivers qui parlent d'un enfant à leur charge (âgé de 5 à 

12 ans) engagé dans le travail en dehors de la maison pour quelqu'un qui n'est pas un membre de leur 

famille—par exemple, le commerce pour une tierce personne ou les travaux champetres pour 

quelqu’un qui n’est pas membre de la famille.  Au total, un petit pourcentage (6%) des caregivers ont 

rapporté que leur enfant fait le travail pour quelqu'un qui n'est pas un membre de leur famille.  

 

Les observations suivantes s’appliquent aux enfants de 5 à 12 ans qui ont fait le travail pour 

quelqu'un qui n'est pas un membre de leur famille au cours de la dernière année (6%). La 

majorité des caregivers (58%) a dit que leur enfant a travaillé pour quelqu'un qui n'est pas un membre 

de leur famille pour une période d’un à quatre des sept jours précédant l’entretien. 67% des caregivers 

considèrent que ces travaux pour quelqu'un qui n'est pas membre de la famille n’étaient pas difficiles 

pour leur enfant, mais de ces caregivers qui considèrent que ces travaux étaient difficiles pour leur 

enfant, le pourcentage des enfants filles (40%) est le double du pourcentage des enfants garçons 

(22%). La plupart des caregivers 90% n’ont pas considèré que ces travaux etaient dangereux pour 

leur enfant.   

 

 
Tableau 3.2.3.c. Caregiver Questionnaire - Travail quelconque pour quelqu'un qui n'est pas un membre de votre famille de l'enfant (5-12 
ans) 
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Tableau 3.2.3d présente les résultats des caregivers qui parlent des normes du travail et de l’état civil. 

L’âge moyen que les caregivers ont dit être l’âge acceptable pour l’enfant de commencer à les aider 

pour les travaux ménagers est 15,7 ans. Il est à noter qu'à Abobo cet âge est 16,3 ans, et à San Pedro 

cet âge est inférieur – 13,8 ans. Il est notable aussi que l’âge acceptable pour les filles est 13,8 ans, 

tandis que l’âge acceptable pour les garçons est 17,1 ans. Presque tout les caregivers ont dit que dans 

la communauté, le meilleur avenir des enfants est l’école (93%), plus que le travail (3%). 30% des 

caregivers ont dit (d’accord ou très d’accord) qu’il est acceptable que les gens changent d'âge ou l'âge 

de leurs enfants, sur une forme ou un autre document officiel pour passer un test, un travail, ou pour 

entrer dans une école, par exemple, mais seulement 5% des caregivers ont dit qu’il a déjà changé 

l'âge de leur enfant sur une forme ou un autre document officiel. 

 

 
Tableau 3.2.3d. Caregiver Questionnaire - Normes du travail et l’état civil 

 *Les âges sont des âges 
moyens 

Département 

ABOBO SAN PEDRO Total 

Féminin Masculin Total Féminin Masculin Total Féminin Masculin Total 

Age moyen que l’adolescent 
veut travailler pour la famille 
en dehors de la maison  

14.6 17.5 16.3 11.1 15.7 13.8 13.8 17.1 15.7 

Age moyen que la famille 
souhaite que l’adolescent 
travaille pour la famille en 
dehors de la maison  

7.6 7.1 7.4 6.6 7.1 6.8 7.1 7.1 7.1 

  

Département 

ABOBO SAN PEDRO Total 

Féminin Masculin Total Féminin Masculin Total Féminin Masculin Total 

A fait un 
travail 
quelconque 
pour 
quelqu'un qui 
n'est pas un 
membre de 
la famille 

Oui 7.0% 3.4% 5.3% 7.2% 6.3% 6.8% 7.1% 4.2% 5.7% 

Non 93.0% 96.6% 94.7% 92.8% 93.7% 93.2% 92.9% 95.8% 94.3% 

Conditionnel aux enfants (5,7%) qui ont fait des travaux pour quelqu'un qui n'est pas un membre de la famille au cours de la dernière 
année (12 mois) 

 

Période de 
pratique des 
travaux 

Vacances 35.2% 32.2% 34.6% 41.5% 64.4% 51.6% 37.0% 50.5% 40.9% 

Année 
scolaire 

6.8% 10.5% 7.5% 0.0% 0.0% 0.0% 4.8% 4.5% 4.7% 

Les deux 58.1% 57.4% 57.9% 58.5% 35.6% 48.4% 58.2% 45.0% 54.4% 

Travaux 
effectués au 
cours des 7 
derniers 
jours 

Oui 53.9% 90.0% 65.1% 69.0% 50.3% 61.1% 58.6% 73.2% 63.7% 

Non 46.1% 10.0% 34.9% 31.0% 49.7% 38.9% 41.4% 26.8% 36.3% 

Nombre de 
jours 
travaillé au 
cours des 7 
derniers 
jours 

1 36.6% 6.0% 24.3% 29.5% 33.1% 30.8% 34.1% 14.5% 26.5% 

2 6.5% 21.3% 12.5% 25.8% 17.8% 22.9% 13.4% 20.2% 16.0% 

3 9.3% 5.4% 7.7% 14.4% 17.9% 15.7% 11.1% 9.3% 10.4% 

4 11.2% 0.0% 6.7% 4.4% 0.0% 2.8% 8.8% 0.0% 5.4% 

5 12.8% 38.1% 23.0% 8.5% 7.4% 8.1% 11.2% 28.5% 17.9% 

6 11.0% 25.7% 16.9% 0.0% 10.4% 3.8% 7.1% 20.9% 12.5% 

7 12.6% 3.5% 8.9% 17.4% 13.3% 15.9% 14.3% 6.6% 11.3% 

Heures 
moyennes 
de travaux 
par jour 

1 45.8% 11.4% 31.1% 51.7% 46.2% 49.8% 48.0% 21.6% 37.4% 

2 3.7% 18.4% 10.0% 10.2% 17.9% 12.9% 6.0% 18.3% 11.0% 

3 3.7% 25.7% 13.1% 10.1% 0.0% 6.6% 6.0% 18.2% 10.9% 

4 7.6% 0.0% 4.3% 0.0% 10.1% 3.5% 4.8% 3.0% 4.1% 

≥5 39.3% 44.4% 41.5% 28.1% 25.8% 27.3% 35.2% 39.0% 36.7% 

Appréciation 
de la 
difficulté des 
travaux 

Oui 58.6% 28.5% 44.5% 13.4% 7.4% 11.4% 40.4% 22.4% 32.7% 

Non 41.4% 71.5% 55.5% 86.6% 92.6% 88.6% 59.6% 77.6% 67.3% 

Appréciation 
de la 
dangérosité 
des travaux 

Oui 14.4% 8.5% 11.7% 7.7% 7.4% 7.6% 11.8% 8.2% 10.3% 

Non 85.6% 91.5% 88.3% 92.3% 92.6% 92.4% 88.2% 91.8% 89.7% 
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Age moyen que la famille 
souhaite que l’adolescent 
travaille pour quelqu'un qui 
n'est pas de ta famille? 

22.6 21.6 22.1 16.7 19.5 18.0 21.0 21.1 21.0 

« Dans la 
communauté, 
quel est le 
meilleur avenir 
des enfants : 
travail, école » 

Travail 3.3% 3.8% 3.5% 1.3% 0.8% 1.1% 2.7% 2.9% 2.8% 

Ecole 90.8% 91.5% 91.1% 95.1% 96.2% 95.6% 92.1% 92.8% 92.5% 

Pas de 
preference 

5.9% 4.7% 5.3% 3.6% 3.0% 3.3% 5.2% 4.3% 4.7% 

L’âge que la plupart des 
gens de la communauté 
diraient qu'une fille doit 

commencer à aider pour 
d'autres travaux pour la 
famille en dehors de la 
maison 

14.2 13.6 13.9 13.4 13.0 13.2 14.0 13.5 13.7 

L’âge que la plupart des 
gens de la communauté 
diraient qu'un garçon doit 

commencer à aider pour 
d'autres travaux pour la 
famille en dehors de la 
maison 

14.8 14.4 14.6 14.0 14.1 14.0 14.6 14.3 14.4 

L’âge que la plupart des 
gens de la communauté 
diraient qu'une fille doit 

commencer à aider à faire 
un travail quelconque pour 
quelqu'un qui n'est pas un 
membre de la famille 

15.6 15.2 15.4 14.8 15.0 14.9 15.3 15.2 15.2 

L’âge que la plupart des 
gens de la communauté 
diraient qu'un garçon doit 

commencer à aider à faire 
un travail quelconque pour 
quelqu'un qui n'est pas un 
membre de la famille 

15.9 15.5 15.7 15.3 16.0 15.6 15.8 15.7 15.7 

« Il est 
acceptable que 
les gens 
changent d'âge 
ou l'âge de leurs 
enfants, sur une 
forme ou un 
autre document 
officiel pour 
passer un test, 
un travail, ou 
pour entrer dans 
une école, par 
exemple. » 

Très 
d'accord 

0.9% 2.6% 1.8% 3.6% 4.5% 4.0% 1.8% 3.1% 2.4% 

D'accord 26.8% 26.8% 26.8% 32.5% 26.7% 29.9% 28.6% 26.8% 27.7% 

Indifférent 24.0% 28.0% 26.0% 16.6% 17.7% 17.1% 21.7% 25.2% 23.4% 

Pas 
d'accord 

39.6% 34.1% 36.9% 36.4% 38.4% 37.3% 38.6% 35.3% 37.0% 

Pas du 
tout 
d'accord 

8.7% 8.4% 8.6% 10.8% 12.8% 11.7% 9.3% 9.6% 9.5% 

Si le caregiver a 
déjà changé 
l'âge de leur 
enfant sur une 
forme ou un 
autre document 
officiel pour 
passer un test, 
un travail, ou 
pour entrer dans 
une école, par 
exemple 

Oui 4.6% 4.7% 4.7% 5.9% 4.6% 5.3% 5.0% 4.7% 4.9% 

Non 95.4% 95.3% 95.3% 94.1% 95.4% 94.7% 95.0% 95.3% 95.1% 
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3.2.4. Comportement social de l’enfant 
 

Tableau 3.2.4.a présente les résultats des Caregivers qui parlent du comportement social de l’enfant 

envers ses proches. À Abobo, une majorité des Caregivers ont dit que leur enfant respecte ses aînés 

tout le temps ou fréquemment (68.2%), et il y a une majorité plus grande à San Pedro (79.2%) qui 

ont dit que leur enfant respecte ses aînés tout le temps ou fréquemment. Une majorité des Caregivers 

(69.2%) ont dit aussi que leur enfant obéit à ses aînés tout le temps ou fréquemment. 65.1% des 

Caregivers ont dit que leur enfant obéit à ses frère(s) ou sœur(s) tout le temps ou fréquemment. Il n'y 

avait pas de différence significative entre les réponses dans les deux entités administratives ou entre 

les réponses pour le sexe de l'enfant. 

 

 

Table 3.2.4.a Caregiver Questionnaire - Comportement social de l’enfant envers les proches 

  

Département 

ABOBO SAN PEDRO Total 

Féminin Masculin Total Féminin Masculin Total Féminin Masculin Total 

Respecte 
ses 
aînés 

Tout le temps 36.0% 34.3% 35.2% 54.6% 56.3% 55.4% 41.8% 40.6% 41.2% 

Fréquemment 29.2% 37.0% 33.0% 25.0% 22.3% 23.8% 27.9% 32.8% 30.2% 

Parfois 28.6% 22.9% 25.8% 16.3% 18.6% 17.4% 24.7% 21.7% 23.3% 

Rarement 5.1% 5.4% 5.3% 3.3% 2.6% 3.0% 4.6% 4.6% 4.6% 

Jamais 1.1% 0.4% 0.8% 0.7% 0.1% 0.5% 1.0% 0.3% 0.7% 

Obéit à 
ses 
aînés 

Tout le temps 35.6% 33.6% 34.6% 49.6% 50.2% 49.9% 39.9% 38.3% 39.2% 

Fréquemment 28.4% 32.5% 30.4% 29.5% 28.1% 28.8% 28.8% 31.3% 30.0% 

Parfois 31.4% 26.7% 29.1% 16.8% 19.6% 18.0% 26.8% 24.7% 25.8% 

Rarement 4.0% 7.0% 5.5% 3.4% 1.8% 2.7% 3.8% 5.5% 4.6% 

Jamais 0.6% 0.2% 0.4% 0.7% 0.4% 0.6% 0.6% 0.2% 0.5% 

Obéit à 
ses 
frère(s) 
ou 
sœur(s) 

Tout le temps 32.8% 31.2% 32.0% 45.9% 44.6% 45.3% 36.8% 35.1% 36.0% 

Fréquemment 26.4% 32.7% 29.4% 28.9% 27.6% 28.3% 27.1% 31.2% 29.1% 

Parfois 33.0% 27.9% 30.5% 21.3% 25.4% 23.2% 29.4% 27.2% 28.3% 

Rarement 6.2% 8.0% 7.0% 3.2% 2.4% 2.9% 5.3% 6.4% 5.8% 

Jamais 1.7% 0.2% 1.0% 0.8% 0.0% 0.4% 1.4% 0.1% 0.8% 

 

 

Tableau 3.2.4.b présente les résultats des caregivers qui parlent du comportement social de l’enfant 

dans la communauté. Il y a des différences notables entre les données d’Abobo et de San Pedro. Par 

exemple, à Abobo, 58% des caregivers ont dit que leur enfant partage avec les autres tout le temps 

ou fréquemment, par rapport à 72% à San Pedro.  De même, à Abobo, 57% des caregivers ont dit que 

leur enfant écoute les conseils des adultes tout le temps ou fréquemment, par rapport à 73% à San 

Pedro.  Les pourcentages des caregivers qui ont rapporté que leur enfant communique avec les parents 

sont plus similaires entre les deux entités administratives, et une majorité des caregivers de chaque 

localité ont rapporté que leur enfant communique avec les parents tout le temps ou fréquemment 

(62% à Abobo ; 72% à San Pedro). La majorité des caregivers ont rapporté que leur enfant ne sort 

jamais danser (78%).  
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Tableau 3.2.4.b Comportement social de l’enfant dans la communauté 

  

Département 

ABOBO SAN PEDRO Total 

Féminin Masculin Total Féminin Masculin Total Féminin Masculin Total 

Partage ce 
qu'il a avec 
les autres 

Tout le temps 32.3% 28.5% 30.5% 47.4% 41.7% 44.8% 37.1% 32.3% 34.8% 

Fréquemment 26.3% 29.6% 27.9% 26.2% 27.7% 26.9% 26.3% 29.0% 27.6% 

Parfois 32.9% 30.9% 31.9% 20.7% 24.6% 22.5% 29.1% 29.0% 29.1% 

Rarement 5.1% 7.3% 6.2% 4.0% 4.7% 4.3% 4.8% 6.5% 5.6% 

Jamais 3.3% 3.8% 3.5% 1.6% 1.3% 1.5% 2.8% 3.1% 2.9% 

écoute les 
conseils des 
adultes 

Tout le temps 27.0% 29.0% 28.0% 44.2% 45.4% 44.8% 32.3% 33.7% 33.0% 

Fréquemment 28.8% 28.4% 28.6% 27.9% 27.5% 27.7% 28.5% 28.1% 28.3% 

Parfois 39.0% 34.6% 36.9% 23.5% 24.1% 23.7% 34.2% 31.6% 32.9% 

Rarement 4.1% 7.3% 5.6% 3.8% 2.7% 3.3% 4.0% 6.0% 4.9% 

Jamais 1.1% 0.6% 0.9% 0.7% 0.3% 0.5% 1.0% 0.6% 0.8% 

Communique 
avec les 
parents 

Tout le temps 31.8% 28.1% 30.0% 40.6% 44.4% 42.3% 34.5% 32.8% 33.7% 

Fréquemment 31.2% 32.0% 31.5% 31.9% 26.3% 29.4% 31.4% 30.3% 30.9% 

Parfois 25.0% 24.3% 24.7% 20.3% 23.0% 21.6% 23.6% 23.9% 23.7% 

Rarement 8.3% 10.3% 9.3% 6.0% 4.4% 5.3% 7.6% 8.7% 8.1% 

Jamais 3.8% 5.3% 4.5% 1.1% 1.9% 1.5% 3.0% 4.3% 3.6% 

Respecte 
ses 
enseignants 

Tout le temps 52.6% 49.8% 51.2% 62.6% 60.0% 61.4% 55.5% 52.6% 54.1% 

Fréquemment 31.3% 33.6% 32.4% 16.2% 19.3% 17.6% 26.8% 29.7% 28.2% 

Parfois 11.1% 10.6% 10.9% 9.7% 11.8% 10.7% 10.7% 10.9% 10.8% 

Rarement 1.3% 1.4% 1.4% 0.8% 0.8% 0.8% 1.2% 1.3% 1.2% 

Jamais 3.7% 4.6% 4.2% 10.7% 8.0% 9.4% 5.8% 5.5% 5.7% 

Sort danser Tout le temps 2.5% 1.2% 1.9% 1.5% 2.4% 1.9% 2.2% 1.6% 1.9% 

Fréquemment 0.4% 2.3% 1.3% 3.7% 3.6% 3.6% 1.4% 2.7% 2.0% 

Parfois 9.9% 8.0% 9.0% 10.9% 11.8% 11.3% 10.2% 9.1% 9.7% 

Rarement 5.9% 9.5% 7.7% 9.5% 8.7% 9.2% 7.0% 9.3% 8.1% 

Jamais 81.4% 78.9% 80.2% 74.5% 73.4% 74.0% 79.3% 77.4% 78.4% 

 

Tableau 3.2.4.c présente les résultats des caregivers qui parlent du comportement social de l’enfant 

avec ses amis. Les caregivers ont dit que la plupart de leurs enfants (88%) jouent avec leurs amis. 

Une grande majorité des caregivers ont dit qu’ils considèrent les amis de leur enfant q’ils connaissent 

comme une bonne compagnie (91%).  Parmi les enfants qui se bagarrent (37% de la totalité des 

enfants à Abobo et 43% des enfants à San Pedro), la majorité des caregivers ont dit que leur enfant 

se bagarre en compagnie de ses amis (55%). De même, pour le petit nombre d’enfants qui fument 

(0,5%), la majorité des caregivers ont dit que leur enfant fume avec des amis (54%), mais il y a une 

différence notable entre les filles (29%) et les garçons (86%) qui fument avec des amis. Parmi le petit 

pourcentage des enfants qui consomment de l’alcool (0,6%), 61% consomment de l’alchool avec 

leurs amis selon les caregivers; ce pourcentage à Abobo est 100%, contre 67% à San Pedro. 

Seulement 0,2% des enfants de 5 à 12 ans utilisent la drogue, selon leurs caregivers.  
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Table 3.2.4.c Comportement social avec les amis 

  

Département 

ABOBO SAN PEDRO Total 

Féminin Masculin Total Féminin Masculin Total Féminin Masculin Total 

Etudie avec 
ses amis  

Tout le temps 2.9% 1.2% 2.1% 6.4% 9.8% 8.0% 3.8% 3.3% 3.6% 

Fréquemment 6.1% 6.5% 6.3% 14.3% 14.9% 14.6% 8.3% 8.6% 8.4% 

Parfois 21.3% 18.5% 20.0% 29.8% 28.8% 29.3% 23.6% 21.0% 22.4% 

Rarement 13.6% 15.5% 14.5% 8.4% 8.6% 8.5% 12.2% 13.8% 13.0% 

Jamais 56.0% 58.4% 57.2% 41.0% 37.9% 39.6% 52.1% 53.3% 52.7% 

Etudie le 
plus souvent 
avec ses 
amis, seul 
ou les deux 

Amis 38.8% 38.6% 38.7% 32.4% 38.4% 35.2% 36.7% 38.6% 37.6% 

Seul 23.1% 34.7% 28.5% 16.5% 13.3% 15.0% 20.9% 27.7% 24.1% 

Les deux 38.1% 26.7% 32.8% 51.1% 48.2% 49.7% 42.3% 33.7% 38.3% 

Se promène  Tout le temps 3.0% 5.6% 4.3% 8.0% 15.9% 11.6% 4.5% 8.5% 6.5% 

Fréquemment 8.7% 14.3% 11.4% 14.8% 20.3% 17.3% 10.6% 16.0% 13.2% 

Parfois 26.5% 24.5% 25.5% 22.7% 22.9% 22.8% 25.3% 24.0% 24.7% 

Rarement 26.6% 25.0% 25.8% 24.7% 19.4% 22.3% 26.0% 23.4% 24.8% 

Jamais 35.3% 30.6% 33.0% 29.7% 21.5% 26.0% 33.5% 28.0% 30.9% 

Se promène 
le plus 
souvent 
avec ses 
amis, seul 
ou les deux 

Amis 69.6% 68.6% 69.1% 58.4% 60.0% 59.2% 65.9% 65.9% 65.9% 

Seul 11.8% 10.5% 11.2% 9.3% 7.6% 8.5% 11.0% 9.6% 10.3% 

Les deux 18.5% 20.9% 19.7% 32.3% 32.4% 32.3% 23.1% 24.4% 23.8% 

Se bat 
contre ses 
pairs  

Tout le temps 1.8% 3.2% 2.4% 1.4% 0.8% 1.1% 1.7% 2.5% 2.0% 

Fréquemment 6.1% 10.0% 8.0% 5.8% 7.2% 6.4% 6.0% 9.2% 7.6% 

Parfois 24.6% 27.3% 25.9% 16.7% 21.5% 18.9% 22.1% 25.7% 23.8% 

Rarement 16.1% 15.9% 16.0% 14.1% 16.4% 15.2% 15.5% 16.0% 15.7% 

Jamais 51.4% 43.6% 47.6% 62.0% 54.1% 58.4% 54.7% 46.6% 50.8% 

Se bat 
contre ses 
pairs le plus 
souvent 
avec ses 
amis, seul 
ou les deux 

Amis 59.9% 60.4% 60.2% 37.9% 43.3% 40.6% 54.1% 56.3% 55.2% 

Seul 23.2% 25.5% 24.4% 37.4% 39.1% 38.2% 26.9% 28.8% 27.9% 

Les deux 16.9% 14.0% 15.4% 24.6% 17.6% 21.1% 18.9% 14.9% 16.9% 

Insulte 
d'autres 
enfants  

Tout le temps 3.6% 4.0% 3.8% 2.0% 1.1% 1.5% 3.1% 3.2% 3.1% 

Fréquemment 14.5% 19.9% 17.1% 8.1% 6.1% 7.2% 12.5% 16.0% 14.2% 

Parfois 36.4% 31.7% 34.1% 27.3% 29.8% 28.5% 33.6% 31.2% 32.4% 

Rarement 11.5% 14.2% 12.8% 18.9% 18.7% 18.8% 13.8% 15.5% 14.6% 

Jamais 34.0% 30.2% 32.1% 43.7% 44.3% 44.0% 37.0% 34.2% 35.7% 

Insulte 
d'autres 
enfants le 
plus souvent 
avec ses 
amis, seul 
ou les deux 

Amis 50.5% 51.3% 50.9% 38.1% 40.5% 39.2% 47.1% 48.7% 47.9% 

Seul 31.4% 32.2% 31.8% 36.0% 32.7% 34.5% 32.7% 32.3% 32.5% 

Les deux 18.0% 16.5% 17.3% 25.8% 26.8% 26.3% 20.2% 19.0% 19.6% 

Fume des 
cigarettes  

Tout le temps 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

Fréquemment 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

Parfois 0.2% 0.1% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.1% 0.1% 

Rarement 0.4% 0.5% 0.5% 0.2% 0.0% 0.1% 0.3% 0.4% 0.4% 

Jamais 99.4% 99.4% 99.4% 99.8% 100.0% 99.9% 99.5% 99.6% 99.5% 

Fume des 
cigarettes 
plus souvent 
avec ses 
amis, seul 
ou les deux 

Amis 32.3% 86.1% 57.6% 0.0% 0.0% 0.0% 29.0% 86.1% 54.4% 

Seul 67.7% 0.0% 35.8% 0.0% 0.0% 0.0% 60.9% 0.0% 33.8% 

Les deux 0.0% 13.9% 6.5% 100.0% 0.0% 100.0% 10.1% 13.9% 11.8% 

Consomme 
de l'alcool  

Tout le temps 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

Fréquemment 0.0% 0.2% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.2% 0.1% 

Parfois 0.4% 0.4% 0.4% 0.6% 0.0% 0.3% 0.5% 0.3% 0.4% 
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Rarement 0.0% 0.1% 0.1% 0.2% 0.5% 0.3% 0.1% 0.2% 0.1% 

Jamais 99.6% 99.3% 99.4% 99.2% 99.5% 99.3% 99.5% 99.3% 99.4% 

Consomme 
de l’alcool le 
plus souvent 
avec ses 
amis, seul 
ou les deux 

Amis 100.0% 32.0% 57.6% 75.8% 48.9% 66.9% 88.8% 35.4% 60.6% 

Seul 0.0% 57.0% 35.5% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 45.3% 23.9% 

Les deux 0.0% 11.1% 6.9% 24.2% 51.1% 33.1% 11.2% 19.3% 15.4% 

Utilise 
d'autres 
drogues (par 
exemple, la 
colle, le 
canabis, le 
chanvre 
indien, 
l'opium) 

Tout le temps 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

Fréquemment 0.0% 0.4% 0.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.3% 0.2% 

Parfois 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

Rarement 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

Jamais 100.0% 99.6% 99.8% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 99.7% 99.8% 

Utilise 
d'autres 
drogues le 
plus souvent 
avec ses 
amis, seul 
ou les deux 

Amis 0.0% 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 100.0% 

Seul 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

Les deux 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

Joue avec 
ses amis  

Tout le temps 16.3% 17.2% 16.7% 31.1% 39.6% 35.0% 20.9% 23.6% 22.2% 

Fréquemment 27.5% 38.1% 32.6% 35.5% 34.9% 35.2% 30.0% 37.2% 33.4% 

Parfois 32.8% 25.7% 29.3% 25.0% 20.5% 23.0% 30.3% 24.2% 27.4% 

Rarement 6.5% 6.4% 6.4% 3.3% 1.3% 2.4% 5.5% 4.9% 5.2% 

Jamais 16.9% 12.7% 14.8% 5.2% 3.7% 4.5% 13.2% 10.1% 11.7% 

Le caregiver 
est 
satisfait(e) 
du 
comportment 
de leur 
enfant 

Très satisfait 16.3% 15.2% 15.8% 32.3% 32.7% 32.5% 21.3% 20.2% 20.8% 

Satisfait 68.4% 66.8% 67.6% 56.8% 51.8% 54.5% 64.8% 62.5% 63.7% 

Ni satisfait ni 
insatisfait 

11.0% 12.5% 11.8% 7.8% 11.9% 9.7% 10.0% 12.3% 11.1% 

Insatisfait 4.0% 4.6% 4.3% 2.3% 3.3% 2.8% 3.5% 4.2% 3.8% 

Très 
insatisfait 

0.3% 0.9% 0.6% 0.7% 0.3% 0.5% 0.4% 0.7% 0.6% 

Le caregiver 
considère 
les amis de 
leur enfant 
qu’il connait 
comme une 
bonne 
compagnie 
ou une 
mauvaise 
compagnie 

Bonne 
compagnie 

90.9% 86.7% 88.8% 96.2% 96.1% 96.2% 92.6% 89.4% 91.1% 

Mauvaise 
compagnie 

9.1% 13.3% 11.2% 3.8% 3.9% 3.8% 7.4% 10.6% 8.9% 

 

 

Tableau 3.2.4.d. présente les résultats des caregivers qui parlent des opinions sur les enfants de la 

communauté. Plus de trois quarts des caregivers (75%) ont dit qu’au moins quelques enfants dans la 

communauté volent.  La majorité des caregivers (59%) ont dit que presque pas d’enfants mendient. 

La majorité des caregivers (85%) ont dit qu’au moins quelques enfants dans la communauté frappent 

d’autres enfants : à Abobo ce pourcentage (90%) est plus élevé qu'à San Pedro (70%). Presque deux 

tiers des caregivers (66%) ont dit qu’au moins quelques enfants dans la communauté fument des 

cigarettes : à Abobo ce pourcentage (73%) est beaucoup plus élevé qu'à San Pedro (48%). De même, 

deux tiers des caregivers (67%) ont dit qu’au moins quelques enfants dans la communauté 

consomment de l’alcool : à Abobo ce pourcentage (73%) est beaucoup plus élevé qu'à San Pedro 

(51%). 

 

 



 

57 

 

Tableau 3.2.4.d Opinion sur les enfants de la communauté 

  

Département 

ABOBO SAN PEDRO Total 

Féminin Masculin Total Féminin Masculin Total Féminin Masculin Total 

Les caregivers disent combien d'enfants dans la communauté font les activités suivantes : 

Enfant qui 
vole 

Presque 
tout le 
monde 

2.2% 1.2% 1.7% 0.0% 1.4% 0.6% 1.6% 1.2% 1.4% 

Une 
majorité 

20.3% 26.5% 23.3% 8.2% 5.2% 6.9% 16.8% 21.2% 18.9% 

Une partie 20.3% 18.7% 19.5% 7.0% 10.7% 8.6% 16.5% 16.7% 16.6% 

Quelques 
uns 

41.0% 33.6% 37.5% 41.4% 39.0% 40.4% 41.1% 35.0% 38.3% 

Presque 
personne 

16.2% 20.0% 18.0% 43.4% 43.6% 43.5% 24.0% 25.9% 24.8% 

Enfant qui 
mendier 

Presque 
tout le 
monde 

0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

Une 
majorité 

5.4% 8.7% 7.0% 3.1% 1.5% 2.4% 4.8% 6.9% 5.8% 

Une partie 12.3% 7.8% 10.1% 2.1% 2.5% 2.3% 9.4% 6.4% 8.0% 

Quelques 
uns 

36.9% 28.0% 32.6% 13.3% 12.4% 12.9% 30.1% 24.0% 27.2% 

Presque 
personne 

45.4% 55.5% 50.3% 81.5% 83.6% 82.4% 55.7% 62.7% 59.0% 

Enfant qui 
frappe un 
autre enfant 

Presque 
tout le 
monde 

6.8% 4.2% 5.5% 1.2% 1.4% 1.3% 5.1% 3.4% 4.3% 

Une 
majorité 

33.4% 36.2% 34.8% 11.6% 13.8% 12.6% 26.9% 30.3% 28.6% 

Une partie 16.1% 18.2% 17.1% 20.3% 17.2% 18.9% 17.3% 17.9% 17.6% 

Quelques 
uns 

34.9% 30.5% 32.7% 39.6% 35.1% 37.5% 36.3% 31.7% 34.1% 

Presque 
personne 

8.8% 11.0% 9.9% 27.4% 32.6% 29.7% 14.3% 16.7% 15.4% 

Enfant qui 
insulte un 
autre enfant 

Presque 
tout le 
monde 

15.4% 14.0% 14.7% 4.8% 4.2% 4.5% 12.2% 11.4% 11.8% 

Une 
majorité 

33.6% 38.3% 35.9% 16.6% 17.1% 16.9% 28.6% 32.7% 30.5% 

Une partie 15.9% 14.8% 15.3% 20.9% 19.9% 20.5% 17.4% 16.1% 16.8% 

Quelques 
uns 

28.1% 25.1% 26.6% 36.7% 35.2% 36.0% 30.6% 27.7% 29.3% 

Presque 
personne 

7.1% 7.8% 7.4% 21.0% 23.5% 22.1% 11.2% 12.0% 11.6% 

Enfant qui 
fume des 
cigarettes 

Presque 
tout le 
monde 

1.7% 2.6% 2.1% 0.6% 0.0% 0.3% 1.4% 1.9% 1.6% 

Une 
majorité 

26.3% 25.0% 25.7% 11.1% 9.4% 10.3% 21.9% 21.1% 21.5% 

Une partie 15.2% 12.1% 13.7% 15.5% 14.5% 15.0% 15.3% 12.7% 14.1% 

Quelques 
uns 

32.1% 30.2% 31.2% 23.9% 20.1% 22.2% 29.7% 27.7% 28.7% 

Presque 
personne 

24.7% 30.1% 27.4% 48.9% 56.1% 52.1% 31.7% 36.6% 34.1% 

Enfant qui 
consomme de 
l'alcool 

Presque 
tout le 
monde 

0.7% 2.7% 1.7% 1.9% 1.2% 1.6% 1.1% 2.3% 1.7% 

Une 
majorité 

28.5% 24.6% 26.6% 16.0% 12.7% 14.6% 24.8% 21.6% 23.3% 
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Une partie 15.1% 14.8% 14.9% 15.9% 11.5% 14.0% 15.3% 14.0% 14.7% 

Quelques 
uns 

30.9% 27.9% 29.4% 20.1% 21.4% 20.6% 27.7% 26.3% 27.0% 

Presque 
personne 

24.7% 30.0% 27.3% 46.2% 53.2% 49.2% 31.1% 35.8% 33.4% 

Enfant qui 
utlise d'autres 
drogues 

Presque 
tout le 
monde 

0.0% 0.6% 0.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.5% 0.2% 

Une 
majorité 

13.9% 14.5% 14.2% 5.3% 3.8% 4.7% 11.7% 12.1% 11.9% 

Une partie 17.3% 13.4% 15.4% 4.8% 5.8% 5.3% 14.1% 11.7% 12.9% 

Quelques 
uns 

38.6% 34.9% 36.8% 8.9% 11.2% 9.9% 31.0% 29.6% 30.3% 

Presque 
personne 

30.3% 36.6% 33.4% 81.0% 79.1% 80.1% 43.2% 46.0% 44.6% 

Se promener Presque 
tout le 
monde 

10.3% 16.8% 13.5% 8.1% 11.7% 9.8% 9.7% 15.4% 12.4% 

Une 
majorité 

43.3% 40.2% 41.8% 31.6% 28.8% 30.3% 39.7% 37.1% 38.5% 

Une partie 17.8% 22.5% 20.1% 23.8% 21.8% 22.9% 19.6% 22.3% 20.9% 

Quelques 
uns 

25.6% 17.5% 21.6% 28.6% 30.4% 29.4% 26.5% 21.0% 23.8% 

Presque 
personne 

3.0% 3.0% 3.0% 7.9% 7.2% 7.6% 4.5% 4.2% 4.4% 

 
 
 

3.2.5 Mariage de l’enfant 
Tableau 3.2.5.a. présente les résultats des caregivers sur mariage des enfants. Presque tous les caregivers 

(99,6%) ont dit que leur enfant n’a pas un petit copain ou une petite copine. 91% des caregivers n’étaient 

pas du tout d’accord ou pas d’accord avec la phrase « Une fille qui a déjà 18 ans qui ne s’est pas encore 

mariée aura de la difficulté à se marier plus tard ». Pour la même phrase pour un garçon, 95% des 

caregivers n’étaient pas du tout d’accord ou pas d’accord avec la phrase. Un tiers des caregivers (32%) 

a dit que si une fille de moins de 18 ans ne veut pas se marier, mais que son père veut qu'elle se marie, 

ses parents vont essayer de la convaincre de se marier. La majorité des caregivers (79%) n’étaient pas du 

tout d’accord ou pas d’accord avec la phrase « les membres de la communauté pensent que les filles 

doivent se marier avant 18 ans ». Ce pourcentage des caregivers qui n’étaient pas du tout d’accord ou pas 

d’accord est encore plus élevé pour la phrase appliquée aux garçons (93%). Si une fille de moins de 18 

ans veut se marier, mais que sa famille ne veut pas qu'elle se marie, le plus grand pourcentage (mais pas 

la majorité) des caregivers (29%) a dit qu’elle va s’enfuir pour se marier ; 25% ont dit qu’elle va 

convaincre ses parents de la laisser se marier. 38% des caregivers etaient d’accord ou tres d’accord que 

quand une fille de moins de 18 ans se marie, ses pairs la considèrent avec plus d'estime. Deux tiers des 

caregivers (67%) n’étaient pas du tout d’accord ou pas d’accord qu’il est acceptable que les filles aient 

des rapports sexuels avant le mariage. Ces chiffres révèlent des différences normatives entre les filles et 

les garçons en ce qui concerne le sexe et le mariage. 
 
 
Tableau 3.2.5.a. Mariage des enfants - Normes 

  

Département 

ABOBO SAN PEDRO Total 

Féminin Masculin Total Féminin Masculin Total Féminin Masculin Total 

Si l’enfant a 
un petit copain 
ou une petite 
copine 

Oui 0.9% 0.1% 0.5% 0.4% 0.1% 0.3% 0.8% 0.1% 0.4% 

Non 99.1% 99.9% 99.5% 99.6% 99.9% 99.7% 99.2% 99.9% 99.6% 
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Opinion :  

Une fille qui a 
déjà 18 ans 
qui ne s’est 
pas encore 
mariée aura 
de la difficulté 
à se marier 
plus tard 

Très 
d'accord 

0.0% 0.0% 0.0% 0.6% 0.3% 0.5% 0.2% 0.1% 0.1% 

D'accord 1.9% 5.1% 3.5% 6.7% 9.3% 7.9% 3.4% 6.3% 4.8% 

Indifférent 2.3% 2.1% 2.2% 7.1% 8.0% 7.5% 3.8% 3.7% 3.8% 

Pas 
d'accord 

65.5% 60.3% 62.9% 59.5% 59.7% 59.6% 63.6% 60.1% 61.9% 

Pas du 
tout 
d'accord 

30.3% 32.6% 31.4% 26.2% 22.7% 24.6% 29.0% 29.8% 29.4% 

Opinion :  
Un garçon qui 
a déjà 18 ans 
qui ne s’est 
pas encore 
marié aura de 
la difficulté à 
se marier plus 
tard 

Très 
d'accord 

0.2% 0.0% 0.1% 0.3% 0.0% 0.2% 0.3% 0.0% 0.1% 

D'accord 0.0% 1.4% 0.7% 3.2% 4.3% 3.7% 1.0% 2.2% 1.6% 

Indifférent 1.9% 1.9% 1.9% 4.2% 6.9% 5.4% 2.6% 3.3% 3.0% 

Pas 
d'accord 

64.1% 59.2% 61.7% 62.2% 63.3% 62.7% 63.5% 60.3% 62.0% 

Pas du 
tout 
d'accord 

33.7% 37.5% 35.6% 30.0% 25.5% 28.0% 32.6% 34.2% 33.3% 

Selon le 
Caregiver, 
que se passe-
t-il 
habituellement 
si une fille de 
moins de 18 
ans ne veut 
pas se marier, 
mais que son 
père veut 
qu'elle se 
marie 

Ses 
parents 
vont la 
forcer à se 
marier 

25.3% 32.4% 28.7% 12.7% 21.2% 16.6% 21.6% 29.4% 25.4% 

Ses 
parents 
vont 
essayer 
de la 
convaincre 
de se 
marier 

34.8% 32.6% 33.8% 27.8% 26.5% 27.2% 32.8% 31.0% 32.0% 

Elle va 
fuguer 

22.3% 23.1% 22.7% 34.7% 28.0% 31.6% 25.9% 24.4% 25.2% 

Ses 
parents 
vont la 
répudier 

7.2% 5.4% 6.3% 2.6% 1.8% 2.3% 5.9% 4.4% 5.2% 

Rien ne se 
passera 

10.4% 6.5% 8.5% 22.2% 22.4% 22.3% 13.8% 10.7% 12.3% 

Opinion: les 
membres de 
la 
communauté 
pensent que 
les filles 
doivent se 
marier avant 
18 ans 

Très 
d'accord 

0.1% 0.9% 0.5% 2.1% 1.3% 1.8% 0.7% 1.0% 0.9% 

D'accord 14.4% 12.9% 13.7% 13.8% 15.4% 14.5% 14.2% 13.6% 13.9% 

Indifférent 5.3% 6.6% 5.9% 9.0% 8.6% 8.8% 6.5% 7.2% 6.8% 

Pas 
d'accord 

62.9% 63.0% 62.9% 56.6% 58.0% 57.3% 61.0% 61.6% 61.3% 

Pas du 
tout 
d'accord 

17.2% 16.7% 17.0% 18.4% 16.6% 17.6% 17.6% 16.7% 17.2% 

Opinion: les 
membres de 
la 
communauté 
pensent que 
les garçons 
doivent se 
marier avant 
18 ans 

Très 
d'accord 

0.0% 0.0% 0.0% 0.2% 0.2% 0.2% 0.1% 0.1% 0.1% 

D'accord 5.6% 3.5% 4.6% 4.9% 5.1% 5.0% 5.4% 4.0% 4.7% 

Indifférent 0.6% 2.1% 1.3% 5.7% 6.3% 6.0% 2.2% 3.3% 2.7% 

Pas 
d'accord 

71.2% 71.4% 71.3% 68.0% 67.7% 67.9% 70.2% 70.3% 70.3% 

Pas du 
tout 
d'accord 

22.6% 23.0% 22.8% 21.2% 20.7% 21.0% 22.1% 22.4% 22.2% 

Selon le 
Caregiver, 
dans la 
communauté, 
que se passe-
t-il 

Elle va s 
enfuir pour 
se marier 

30.5% 25.8% 28.3% 31.6% 32.9% 32.2% 30.9% 27.7% 29.4% 

Elle va 
tomber 
enceinte 

17.9% 24.1% 20.9% 19.8% 19.9% 19.9% 18.5% 23.0% 20.6% 



 

60 

 

habituellement 
si une fille de 
moins de 18 
ans veut se 
marier, mais 
que sa famille 
ne veut pas 
qu'elle se 
marie 

Elle va 
convaincre 
ses 
parents de 
la laisser 
se marier 

26.9% 25.7% 26.3% 20.8% 25.0% 22.7% 25.1% 25.5% 25.3% 

Elle sera 
punie par 
ses 
parents 

9.3% 8.5% 8.9% 3.2% 3.2% 3.2% 7.5% 7.0% 7.3% 

Cela n 
arrive pas 
ici 

11.9% 10.3% 11.1% 20.3% 17.1% 18.8% 14.4% 12.1% 13.3% 

Autre à 
spécifier 

3.4% 5.6% 4.4% 4.3% 1.8% 3.2% 3.7% 4.6% 4.1% 

Opinion: 
Quand une 
fille de moins 
de 18 ans se 
marie, ses 
pairs la 
considèrent 
avec plus 
d'estime 

Très 
d'accord 

2.5% 3.4% 2.9% 2.6% 2.9% 2.7% 2.5% 3.3% 2.9% 

D'accord 42.6% 37.3% 40.0% 24.6% 24.5% 24.5% 37.0% 33.7% 35.4% 

Indifférent 11.1% 11.2% 11.1% 14.8% 18.1% 16.3% 12.3% 13.1% 12.7% 

Pas 
d'accord 

31.0% 35.9% 33.4% 42.7% 42.0% 42.3% 34.6% 37.6% 36.1% 

Pas du 
tout 
d'accord 

12.9% 12.2% 12.6% 15.3% 12.5% 14.0% 13.6% 12.3% 13.0% 

Opinion: 
Il est 
acceptable 
que les filles 
aient des 
rapports 
sexuels avant 
le mariage. 

Très 
d'accord 

0.4% 0.9% 0.7% 1.6% 0.2% 1.0% 0.8% 0.7% 0.8% 

D'accord 18.0% 15.1% 16.6% 17.3% 17.5% 17.4% 17.8% 15.8% 16.9% 

Indifférent 19.1% 18.5% 18.8% 8.0% 9.4% 8.6% 15.6% 15.9% 15.7% 

Pas 
d'accord 

50.5% 51.5% 51.0% 52.7% 55.6% 54.1% 51.2% 52.7% 51.9% 

Pas du 
tout 
d'accord 

11.9% 13.9% 12.9% 20.4% 17.3% 18.9% 14.6% 14.9% 14.7% 

Opinion: 
Si une femme 
mariée veut 
utiliser la 
contraception, 
c'est parce 
qu'elle n'est 
pas fidèle. 

Très 
d'accord 

0.1% 0.7% 0.4% 1.4% 3.3% 2.3% 0.5% 1.4% 1.0% 

D'accord 10.0% 5.4% 7.8% 12.9% 9.0% 11.1% 10.9% 6.4% 8.8% 

Indifférent 7.1% 4.9% 6.0% 8.8% 7.8% 8.4% 7.7% 5.7% 6.7% 

Pas 
d'accord 

59.4% 63.0% 61.1% 55.8% 59.7% 57.6% 58.3% 62.1% 60.1% 

Pas du 
tout 
d'accord 

23.4% 26.0% 24.6% 21.0% 20.2% 20.7% 22.7% 24.3% 23.5% 

 

 

 

3.2.6 Violence physique et émotionnelle 
 

Tableau 3.2.6.a. présente les résultats des caregivers sur le témoignage de la violence. La majorité 

des caregivers (80%) n’a pas observé des adultes dans le ménage se frapper, se taper, ou se battre au 

cours de la dernière année. Près de la moitié (42%) des caregivers ont entendu des adultes dans le 

ménage s'insulter, s'injurier, se crier dessus, ou s'humilier au cours de la dernière année ; 96% de ces 

caregivers qui ont suivi cela ont dit que ceci s’est produit plus d’une seule fois. Un tiers des caregivers 

(33%) ont vu des adultes dans le ménage frapper intentionellement (pas par accident ou en jouant) 

leur enfant dans la maison au cours de la dernière année ; 94% de ces caregivers ont dit que ceci s’est 

produit plus d’une fois. Plus de la moitié des caregivers (52%) ont entendu des adultes du ménage 

insulter (injurier, crier sur, ou humilier) leur enfant au cours de la dernière année ; 98% de ces 

caregivers ont dit que ceci s’est produit plus d’une fois. 27% des caregivers ont déjà observé un 

enfant plus âgé faire du mal à leur enfant âgé de 5 à 12 ans dans le ménage au cours de la dernière 

année, mais 49% des caregivers ont déjà observé un enfant plus âgé insulter (injurier, crier sur, ou 
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humilier) l’enfant dans le ménage dans la même période. Ce pourcentage est plus elévé à Abobo 

(55%) qu’à San Pedro (35%). Il n'y a pas de différence notable entre les sexes des enfants. 

 
Tableau 3.2.6.a. Temoinage de violence - Caregiver 

  

Département 

ABOBO SAN PEDRO Total 

Féminin Masculin Total Féminin Masculin Total Féminin Masculin Total 

Caregiver a observé 
des adultes dans le 
ménage se frapper, se 
taper, ou se battre, 12 
mos  

Oui 26.20% 21.00% 23.70% 12.10% 10.40% 11.30% 21.80% 18.00% 20.00% 

Non 73.80% 79.00% 76.30% 87.90% 89.60% 88.70% 78.20% 82.00% 80.00% 

Combien de fois ceci 
s'est produit  

Plusieurs fois 33.20% 34.60% 33.80% 9.00% 15.80% 11.90% 29.20% 31.50% 30.20% 

Des fois 59.30% 53.50% 56.80% 72.60% 78.60% 75.10% 61.50% 57.60% 59.80% 

Une seule fois 7.50% 11.90% 9.40% 18.40% 5.60% 12.90% 9.30% 10.90% 10.00% 

Caregiver a entendu 
des adultes dans le 
ménage s'insulter, 
s'injurier, se crier 
dessus, ou s'humilier, 
12 mos  

Oui 51.00% 48.00% 49.50% 26.10% 25.30% 25.70% 43.30% 41.50% 42.40% 

Non 49.00% 52.00% 50.50% 73.90% 74.70% 74.30% 56.70% 58.50% 57.60% 

Combien de fois ceci 
s'est produit  

Plusieurs fois 31.40% 30.60% 31.00% 17.30% 10.50% 14.20% 28.70% 27.10% 28.00% 

Des fois 66.90% 67.40% 67.20% 73.60% 72.60% 73.20% 68.20% 68.30% 68.30% 

Une seule fois 1.70% 2.00% 1.80% 9.10% 16.90% 12.60% 3.10% 4.60% 3.80% 

Caregiver a vu des 
adultes dans le 
ménage frapper 
intentionellement (pas 
par accident ou en 
jouant) leur enfant 
dans la maison,12 
mos  

Oui 39.90% 34.50% 37.30% 22.60% 23.00% 22.80% 34.50% 31.20% 32.90% 

Non 60.10% 65.50% 62.70% 77.40% 77.00% 77.20% 65.50% 68.80% 67.10% 

Combien de fois ceci 
s'est produit 

Plusieurs fois 22.80% 27.50% 24.90% 14.00% 10.00% 12.10% 21.10% 23.90% 22.30% 

Des fois 70.90% 67.10% 69.20% 83.90% 78.70% 81.50% 73.50% 69.50% 71.70% 

Une seule fois 6.20% 5.40% 5.90% 2.10% 11.30% 6.40% 5.40% 6.60% 6.00% 

Caregiver a entendu 
des adultes du 
ménage insulter 
(injurier, crier sur, ou 
humilier) leur enfant 
au cours de la 
dernière année 

Oui 59.30% 58.30% 58.80% 37.30% 36.60% 37.00% 52.50% 52.10% 52.30% 

Non 40.70% 41.70% 41.20% 62.70% 63.40% 63.00% 47.50% 47.90% 47.70% 

Combien de fois ceci 
s'est produit [des 
adultes du ménage 
insulter leur enfant]  

Plusieurs fois 32.70% 31.30% 32.00% 10.70% 15.10% 12.70% 27.80% 28.10% 27.90% 

Des fois 65.80% 67.10% 66.40% 84.40% 81.20% 82.90% 69.90% 69.90% 69.90% 

Une seule fois 1.50% 1.60% 1.50% 4.90% 3.70% 4.40% 2.30% 2.00% 2.10% 

Caregiver a déjà 
observé un enfant 
plus âgé faire du mal 
à leur enfant dans le 
ménage,12 mos  

Oui 29.70% 35.20% 32.40% 15.00% 14.20% 14.60% 25.10% 29.20% 27.10% 

Non 70.30% 64.80% 67.60% 85.00% 85.80% 85.40% 74.90% 70.80% 72.90% 

Combien de fois ceci 
s'est produit  

Plusieurs fois 25.80% 25.30% 25.50% 13.30% 8.70% 11.30% 23.40% 23.00% 23.20% 

Des fois 70.90% 70.10% 70.50% 74.00% 71.80% 73.10% 71.40% 70.40% 70.90% 

Une seule fois 3.40% 4.60% 4.00% 12.70% 19.40% 15.70% 5.10% 6.60% 5.90% 

Caregiver a déjà 
observé un enfant 
plus âgé insulter 
(injurier, crier sur, ou 
humilier) l’enfant dans 
le ménage, 12 mos  

Oui 52.90% 56.80% 54.80% 38.00% 31.80% 35.20% 48.30% 49.80% 49.00% 

Non 47.10% 43.20% 45.20% 62.00% 68.20% 64.80% 51.70% 50.20% 51.00% 

Combien de fois ceci 
c'est produit  

Plusieurs fois 28.90% 28.30% 28.60% 16.90% 12.90% 15.30% 26.00% 25.60% 25.80% 

Des fois 69.80% 70.40% 70.10% 80.20% 83.70% 81.60% 72.30% 72.80% 72.50% 

Une seule fois 1.30% 1.30% 1.30% 2.90% 3.30% 3.10% 1.70% 1.60% 1.70% 
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Tableau 3.2.6.b. présente les résultats qui parlent de la violence physique envers les caregivers. La majorité 

des caregivers (93%) n’ont pas été frappé(e), tapé(e), ou battu(e) par une autre personne au cours de la dernière 

année. 7% des caregivers ont été frappé(e)s, tapé(e)s, ou battu(e)s par une autre personne au cours de la 

dernière année ; 88% ont dit qu’un adulte a frappé(e), tapé(e) ou battu(e) le caregiver, et 67% ont dit que c’était 

un partenaire intime. De ces caregivers qui ont subi la violence physique, trois quarts (76%) ont été frappé(e)s, 

tapé(e)s, ou battu(e)s à la maison, et 18% dans la rue. La majorité des caregivers qui ont été frappé(e)s, tapé(e)s, 

ou battu(e)s, deux tiers (67%) n’en ont pas parlé à quelqu'un. Parmi le tiers (33%) des caregivers qui ont dit à 

quelqu'un, 68% étaient satisfait ou très satisfait avec la réponse de cette/ces personne(s). 10% des caregivers 

ont reçu services pour cet incident à une structure de santé, et deux tiers (67%) étaient satisfait ou très satisfait 

avec les services reçus. 

 

 
Tableau 3.2.6.b. Violence physique envers les caregivers 

  

Département 

ABOBO SAN PEDRO Total 

Féminin Masculin Total Féminin Masculin Total Féminin Masculin Total 

Caregiver a été 
frappé(e), tapé(e), ou 
battu(e) par une autre 
personne, 12 mos  

Oui 9.30% 7.50% 8.40% 4.30% 5.90% 5.00% 7.70% 7.00% 7.40% 

Non 90.70% 92.50% 91.60% 95.70% 94.10% 95.00% 92.30% 93.00% 92.60% 

a déjà eu une 
blessure physique du 
fait de ces coups  

Oui 37.40% 24.00% 31.50% 26.20% 31.50% 29.00% 35.40% 25.80% 31.00% 

Non 62.60% 76.00% 68.50% 73.80% 68.50% 71.00% 64.60% 74.20% 69.00% 

Personne(s) qui a 
(ont) frappé(e), 
tapé(e) ou battu(e) le 
Caregiver 

Enfant 12.00% 15.60% 13.60% 9.50% 7.50% 8.40% 11.60% 13.60% 12.50% 

Adulte 88.00% 84.40% 86.40% 90.50% 92.50% 91.60% 88.40% 86.40% 87.50% 

Les deux 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

Personne(s) était un 
partenaire intime 
(partenaire 
femme/homme ou 
épouse/mari) 

Oui 80.70% 57.30% 70.60% 63.00% 47.70% 54.70% 77.40% 54.80% 67.20% 

Non 19.30% 42.70% 29.40% 37.00% 52.30% 45.30% 22.60% 45.20% 32.80% 

Où le Caregiver a été 
frappé(e), tapé(e), ou 
battu(e) 

A la maison 71.90% 85.40% 77.60% 85.90% 57.50% 70.70% 74.50% 78.10% 76.10% 

Dans la rue 23.70% 14.60% 19.90% 6.20% 15.10% 10.90% 20.50% 14.70% 17.90% 

Chez 
quelqu'un 
d'autre 

4.40% 0.00% 2.50% 0.00% 7.20% 3.80% 3.60% 1.90% 2.80% 

Quelque part 
d'autre 

0.00% 0.00% 0.00% 7.90% 20.20% 14.50% 1.40% 5.30% 3.20% 

Combien de fois au 
cours de la dernière 
année le Caregiver a 
été frappé(e), 
tapé(e), ou battu(e) à 
la maison 

0 53.90% 59.50% 56.70% 87.40% 80.20% 83.90% 70.00% 68.90% 69.50% 

1 19.30% 8.90% 14.00% 2.80% 5.70% 4.20% 11.40% 7.40% 9.40% 

2 1.90% 10.60% 6.30% 3.90% 4.80% 4.30% 2.80% 7.90% 5.40% 

3 2.20% 0.00% 1.10% 3.70% 0.70% 2.30% 3.00% 0.30% 1.70% 

5 0.00% 0.00% 0.00% 1.00% 4.50% 2.70% 0.50% 2.10% 1.30% 

6 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2.80% 1.40% 0.00% 1.30% 0.60% 

12 0.00% 1.30% 0.60% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.70% 0.30% 

Trop de fois 22.70% 19.80% 21.20% 1.20% 1.30% 1.20% 12.40% 11.30% 11.80% 

Combien de fois le 
Caregiver a été 
frappé(e), tapé(e), ou 
battu(e) en dehors de 
votre maison,12 mos 

0 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 11.80% 9.20% 0.00% 8.60% 3.10% 

1 78.80% 0.00% 67.00% 100.00% 88.20% 90.80% 81.40% 64.30% 75.10% 

2 10.10% 61.10% 17.70% 0.00% 0.00% 0.00% 8.90% 16.60% 11.70% 

Trop de fois 11.10% 38.90% 15.30% 0.00% 0.00% 0.00% 9.80% 10.50% 10.10% 

Si le Caregiver a dit à 
quelqu'un  

Oui 24.20% 33.00% 28.00% 48.50% 55.60% 52.30% 28.50% 38.50% 33.10% 

Non 75.80% 67.00% 72.00% 51.50% 44.40% 47.70% 71.50% 61.50% 66.90% 

Satisfaction avec la 
réponse  

Très satisfait 22.00% 0.00% 10.70% 24.80% 5.30% 13.70% 22.80% 1.90% 11.70% 

Satisfait 48.20% 53.60% 51.00% 62.10% 72.30% 67.90% 52.40% 60.20% 56.50% 
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Ni satisfait ni 
insatisfait 

0.00% 18.40% 9.40% 0.00% 10.70% 6.10% 0.00% 15.70% 8.30% 

Insatisfait 29.80% 28.10% 28.90% 13.10% 11.70% 12.30% 24.70% 22.30% 23.50% 

Très insatisfait 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

Type de services 
reçu pour cet incident 

Structure de 
santé 

10.30% 0.00% 5.20% 21.70% 18.10% 19.60% 13.70% 6.80% 10.10% 

Police ou 
gendarmerie 

0.00% 0.00% 0.00% 12.70% 0.00% 5.50% 3.80% 0.00% 1.90% 

Ligne 
dassistance 

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

Services 
sociaux 

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

Services de 
justice 

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 9.10% 5.20% 0.00% 3.40% 1.80% 

Autre 0.00% 20.30% 9.90% 16.40% 20.90% 18.90% 5.00% 20.50% 13.00% 

Pas de 
services reçus 

89.70% 79.70% 84.80% 49.30% 51.90% 50.80% 77.50% 69.30% 73.20% 

Satisfaction avec les 
services reçus 

Très satisfait 0.00% 0.00% 0.00% 30.50% 0.00% 13.60% 20.80% 0.00% 8.50% 

Satisfait 100.00% 0.00% 34.50% 69.50% 75.60% 72.90% 79.20% 44.40% 58.60% 

Ni satisfait ni 
insatisfait 

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

Insatisfait 0.00% 100.00% 65.50% 0.00% 24.40% 13.50% 0.00% 55.60% 33.00% 

Très insatisfait 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

 

 

Tableau 3.2.6.c. présente les résultats qui parlent de la violence émotionnelle envers les caregivers. La majorité 

des caregivers (73%) n’a pas été insultée, injuriée, criée dessus, ou humiliée par une autre personne au cours 

de la dernière année. Parmi les caregivers qui ont été insulté(e)s, injurié(e)s, crié(e)s dessus, ou humilié(e)s 

par une autre personne au cours de la dernière année (27%), 90% ont dit qu’un adulte l’a fait. Parmi le 

caregivers qui ont subis ces violences émotionnelles, 50% ont dit que c'est arrivé moins de cinq fois au cours 

de la dernière année. Parmi les caregivers qui ont subi ces violences émotionnelles en dehors de la maison, 

88% ont dit que cela est arrivé moins de cinq fois au cours de la dernière année. La majorité des caregivers 

qui ont été victimes des violences émotionnelles, plus de deux tiers (69%) n’en ont pas parlé à quelqu'un. Pour 

le 31% des caregivers qui ont divulgué ces violences à quelqu'un, 83% étaient satisfait ou très satisfait avec la 

réponse de cette/ces personne(s). 5% des caregivers ont reçu services pour cet incident au Police ou 

gendarmerie tandis que 87% des Caregivers n’ont pas reçu de services. 

 
 

Tableau 3.2.6.c. Violence émotionnelle envers les caregivers        

  

Département 

ABOBO SAN PEDRO Total 

Féminin Masculin Total Féminin Masculin Total Féminin Masculin Total 

Caregiver a été 
insulté(e), injurié(e), 
crié(e) dessus, ou 
humilié(e) par une 
autre personne, 12 
mos  

Oui 35.80% 27.00% 31.50% 17.00% 17.80% 17.30% 29.90% 24.40% 27.30% 

Non 64.20% 73.00% 68.50% 83.00% 82.20% 82.70% 70.10% 75.60% 72.70% 

La personne ou 
les   personnes qui a 
(ont) insulté(e) le 
caregiver 

Enfant 7.10% 6.40% 6.80% 3.60% 4.80% 4.20% 6.50% 6.10% 6.30% 

Adulte    89.60% 90.80% 90.10% 91.90% 86.60% 89.40% 90.00% 90.00% 90.00% 

Les deux  3.30% 2.80% 3.10% 4.50% 8.60% 6.40% 3.50% 4.00% 3.70% 

Combien de fois au 
cours de la dernière 
année  

<5 fois 42.00% 48.10% 44.30% 69.60% 67.50% 68.60% 47.60% 53.30% 49.80% 

5 à 10 fois 17.90% 17.40% 17.70% 8.20% 14.20% 11.00% 15.90% 16.50% 16.20% 

10 à 20 fois 3.20% 6.30% 4.40% 0.00% 0.00% 0.00% 2.60% 4.60% 3.40% 

>20 fois 1.50% 4.00% 2.40% 3.90% 7.20% 5.40% 2.00% 4.90% 3.10% 

trop de fois 35.40% 24.20% 31.30% 18.30% 11.10% 15.00% 31.90% 20.60% 27.60% 
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Combien de fois le 
Caregiver a été a (ont)  
insulté(e), dehors de 
la maison, 12 mos 

aucune 63.60% 61.70% 62.70% 92.20% 91.10% 91.70% 76.80% 74.50% 75.70% 

1 à 4 fois 18.10% 19.20% 18.60% 5.00% 5.50% 5.20% 12.00% 13.20% 12.60% 

5 à 9 fois 6.10% 8.10% 7.00% 1.00% 1.00% 1.00% 3.70% 5.00% 4.30% 

>10 fois 1.60% 1.40% 1.50% 0.00% 0.00% 0.00% 0.90% 0.80% 0.80% 

trop de fois 10.60% 9.60% 10.10% 1.80% 2.30% 2.00% 6.60% 6.40% 6.50% 

Caregiver a dit à 
quelqu'un  

Oui 26.80% 32.30% 29.10% 36.10% 44.80% 40.20% 28.50% 34.90% 31.20% 

Non 73.20% 67.70% 70.90% 63.90% 55.20% 59.80% 71.50% 65.10% 68.80% 

 Pouvez-vous me dire 
pourquoi vous n'en 
avez parler à 
personne? 

Par peur 
davoir des 
problèmes 

3.50% 3.40% 3.50% 14.20% 18.70% 16.30% 5.20% 6.30% 5.70% 

Par peur 
dapporter de 
le la honte sur 
soi ou sur sa 
famille 

15.30% 10.10% 13.20% 3.20% 12.80% 7.70% 13.40% 10.70% 12.30% 

Ne pouvait 
pas avoir 
accès aux 
services 

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

Dependence 
par rapport à 
lauteur 

3.30% 0.00% 1.90% 10.50% 0.00% 5.60% 4.40% 0.00% 2.60% 

Lauteur a 
proféré des 
menaces 

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

Ne savait pas 
que cétait un 
probleme 

11.30% 14.10% 12.40% 7.40% 6.30% 6.90% 10.70% 12.60% 11.50% 

 

 

Tableau 3.2.6.d. présente les résultats des caregivers qui parlent de la violence physique qu’ils ont commis 

envers leur propre enfant âgé de 5 à 12 ans.  Près de la moitié des caregivers (48%) ont frappé, tapé, ou battue 

leur enfant au cours de la dernière année. De ces caregivers, la majorité (83%) n’en a pas parlé à quelqu'un 

lors du dernier incident. Parmi le 17 pourcent des caregivers qui ont décidé d’en parler à quelqu'un, 80% 

étaient satisfait ou très satisfait avec la réponse de cette/ces personne(s). 

 
Tableau 3.2.6.d. Violence physique envers l'enfant         

  

Département 

ABOBO SAN PEDRO Total 

Féminin Masculin Total Féminin Masculin Total Féminin Masculin Total 

Caregiver a frappé, 
tapé, ou battue 
l’enfant au cours de la 
dernière année 

Oui 55.30% 50.00% 52.70% 37.00% 35.10% 36.10% 49.60% 45.70% 47.80% 

Non 44.70% 50.00% 47.30% 63.00% 64.90% 63.90% 50.40% 54.30% 52.20% 

Combien de fois, 12 
mos. 

1 fois 5.10% 7.20% 6.10% 20.00% 17.20% 18.80% 8.60% 9.40% 8.9% 

2 à 5 fois 36.70% 28.30% 32.80% 45.90% 45.00% 45.50% 38.80% 32.00% 35.7% 

6 à 10 fois 9.10% 9.10% 9.10% 12.40% 2.00% 7.70% 9.90% 7.60% 8.8% 

>10 fois 6.10% 6.80% 6.40% 1.50% 1.00% 1.30% 5.00% 5.50% 5.3% 

trop de fois 26.70% 27.30% 27.00% 7.10% 15.10% 10.70% 22.10% 24.70% 23.3% 

Ne sais pas 16.30% 21.30% 18.60% 13.10% 19.70% 16.00% 15.60% 20.90% 18.0% 

Caregiver a parlé a 
quelqu'un la dernière 
fois qu’il a frappé, 
tapé, ou battu l’enfant 

Oui 13.80% 18.70% 16.00% 19.90% 17.70% 18.90% 15.20% 18.40% 16.70% 

Non 86.20% 81.30% 84.00% 80.10% 82.30% 81.10% 84.80% 81.60% 83.30% 

Satisfaction avec la 
réponse de cette/ces 
personne(s) quand le 
caregiver a parlé de 
cet incident 

Très satisfait 12.80% 14.60% 13.80% 14.60% 2.00% 9.30% 13.30% 12.00% 12.70% 

Satisfait 63.30% 67.00% 65.30% 68.50% 80.70% 73.60% 64.90% 69.70% 67.40% 

Ni satisfait ni 
insatisfait 

2.30% 13.60% 8.50% 16.80% 11.80% 14.70% 6.60% 13.30% 10.00% 



 

65 

 

Insatisfait 18.10% 4.80% 10.90% 0.00% 5.60% 2.30% 12.80% 5.00% 8.80% 

Très insatisfait 3.40% 0.00% 1.60% 0.00% 0.00% 0.00% 2.40% 0.00% 1.20% 

 

 

Tableau 3.2.6.e. présente les résultats des caregivers qui parlent de la violence émotionnelle qu’ils 

ont commis sur leur propre enfant âgé de 5 à 12 ans. Près de deux tiers des caregivers (65%) ont 

insulté, injurié, crié dessus, ou humilié leur enfant au cours de la dernière année. Parmi ces 

caregivers, la grande majorité (90%) n’en a pas parlé à quelqu'un lors d’un incident. Cependant, 

parmi le petit pourcentage des caregivers qui ont décidé d’en parler à quelqu'un (10%), 83% étaient 

satisfait ou très satisfait avec la réponse de cette/ces personne(s). 

 

 
Tableau 3.2.6.e. Violence émotionnelle envers l'enfant - Caregiver 

 
Département 

ABOBO SAN PEDRO Total 

Féminin Masculin Total Féminin Masculin Total Féminin Masculin Total 

Caregiver a déjà 
insulté l’enfant 
(injurié, crié dessus, 
ou humilié) au cours 
de la dernière 
année 

Oui 70.90% 68.40% 69.70% 55.20% 55.00% 55.10% 66.00% 64.60% 65.30% 

Non 29.10% 31.60% 30.30% 44.80% 45.00% 44.90% 34.00% 35.40% 34.70% 

Combien de fois, 12 
mos. 

1 fois 0.5% 1.4% 1.0% 4.8% 3.2% 4.1% 1.6% 1.9% 1.7% 

2 à 5 fois 23.2% 15.7% 19.6% 38.9% 45.4% 41.9% 27.3% 22.8% 25.2% 

6 à 10 fois 9.6% 11.6% 10.6% 14.2% 9.5% 12.1% 10.8% 11.1% 11.0% 

>10 fois 9.15% 13.1% 11.0% 4.4% 4.3% 4.3% 7.8% 11.0% 9.3% 

trop de fois 33.0% 27.9% 30.6% 20.0% 21.7% 20.8% 29.6% 26.4% 28.1% 

Ne sais pas 24.6% 30.2% 27.3% 17.8% 15.8% 16.9% 22.8% 26.7% 24.7% 

Caregiver a dit à 
quelqu'un la 
dernière fois qu’il a 
insulté(e) l’enfant 
(ou injurié(e), crié(e) 
dessus, ou 
humilié(e))  

Oui 10.30% 9.00% 9.70% 12.60% 8.20% 10.60% 10.90% 8.80% 9.90% 

Non 89.70% 91.00% 90.30% 87.40% 91.80% 89.40% 89.10% 91.20% 90.10% 

Satisfaction avec la 
réponse de 
cette/ces 
personne(s)  

Très 
satisfait 

11.20% 9.00% 10.20% 18.40% 0.00% 11.90% 13.50% 7.00% 10.60% 

Satisfait 66.30% 76.50% 71.10% 69.00% 85.80% 74.90% 67.10% 78.60% 72.10% 

Ni satisfait 
ni insatisfait 

13.00% 7.20% 10.30% 10.40% 9.00% 9.90% 12.10% 7.60% 10.20% 

Insatisfait 9.60% 7.30% 8.50% 2.20% 5.20% 3.30% 7.20% 6.80% 7.00% 

Très 
insatisfait 

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

 

 

Tableau 3.2.6f présente les résultats des normes sociales sur la violence faite aux enfants. Les 

caregivers donnent leurs avis sur les cas lors desquels il est acceptable qu'un parent ou un tuteur 

frappe son enfant. La majorité des caregivers (57%) ont dit qu’il est acceptable de frapper si un enfant 

désobeit. Près de la moitié des caregivers (50%) ont dit qu’il est acceptable qu'un parent frappe un 

enfant qui ne veut pas aller à l'ècole. 60% des caregivers ont dit qu’il est acceptable qu'un parent 

frappe un enfant qui prend de la drogue ou de l'alcool. Les pourcentages s’élèvent quand on demande 

l’acceptabilité des violences émotionnelles plutôt que les violences physiques. Deux tiers des 

caregivers (63%) ont dit qu’il est acceptable de crier sur ou d’humilier un enfant qui désobeit, et 70% 

ont dit qu’il est acceptable d’insulter ou d’injurier un enfant qui vole. La plupart des caregivers (55%) 

étaient d’accord ou très d’accord avec la phrase « La majorité des personnes dans ma communauté 

frappent leur enfant quand il n'obéit pas ». La plupart des caregivers (54%) étaient également 

d’accord ou très d’accord avec la phrase « La majorité de personnes dans ma communauté s'attendent 

à ce que les parents frappent leurs enfants lorsqu'ils désobéissent ». Ces résultats montrent que frapper 

et insulter les enfants est normative dans les deux entités administratives, pour la majorité des 

caregivers. 
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Tableau 3.2.6.f. Normes sociales sur la violence faite aux enfants 

  

Département 

ABOBO SAN PEDRO Total 

Fémin
in Masculin Total Féminin Masculin Total Féminin Masculin Total 

Les avis des caregivers : quand est-il acceptable qu'un parent frappe un enfant  

Si un enfant 
désobeit 

Oui 57.8% 57.4% 57.6% 55.8% 57.3% 56.5% 57.2% 57.4% 57.3% 

Non 42.2% 42.6% 42.4% 44.2% 42.7% 43.5% 42.8% 42.6% 42.7% 

Si un enfant 
fugue 

Oui 47.6% 46.1% 46.9% 51.6% 53.0% 52.2% 48.8% 48.1% 48.5% 

Non 52.4% 53.9% 53.1% 48.4% 47.0% 47.8% 51.2% 51.9% 51.5% 

Si un enfant 
ne veut pas 
aller à l'ècole 

Oui 49.7% 45.2% 47.5% 53.5% 55.6% 54.4% 50.8% 48.2% 49.6% 

Non 50.3% 54.8% 52.5% 46.5% 44.4% 45.6% 49.2% 51.8% 50.4% 

Si un enfant 
vole 

Oui 69.4% 67.7% 68.6% 71.1% 71.1% 71.1% 70.0% 68.7% 69.4% 

Non 30.6% 32.3% 31.4% 28.9% 28.9% 28.9% 30.0% 31.3% 30.6% 

Si un enfant 
prend de la 
drogue ou de 
l'alcool 

Oui 60.1% 54.6% 57.4% 66.9% 65.9% 66.5% 62.2% 57.9% 60.1% 

Non 39.9% 45.4% 42.6% 33.1% 34.1% 33.5% 37.8% 42.1% 39.9% 

Les avis des caregivers : quand est-il acceptable qu'un parent insulte un enfant, injurie un enfant, crie sur un enfant, ou 
humilie un enfant 

Si un enfant 
désobeit 

Oui 66.5% 63.9% 65.2% 58.3% 55.2% 56.9% 63.9% 61.4% 62.7% 

Non 33.5% 36.1% 34.8% 41.7% 44.8% 43.1% 36.1% 38.6% 37.3% 

Si un enfant 
fugue 

Oui 60.6% 62.7% 61.6% 57.4% 52.5% 55.2% 59.6% 59.8% 59.7% 

Non 39.4% 37.3% 38.4% 42.6% 47.5% 44.8% 40.4% 40.2% 40.3% 

Si un enfant 
ne veut pas 
aller à l'ècole 

Oui 61.0% 62.6% 61.8% 56.4% 54.2% 55.4% 59.6% 60.2% 59.9% 

Non 39.0% 37.4% 38.2% 43.6% 45.8% 44.6% 40.4% 39.8% 40.1% 

Si un enfant 
vole 

Oui 71.8% 71.9% 71.8% 66.6% 64.6% 65.7% 70.1% 69.8% 70.0% 

Non 28.2% 28.1% 28.2% 33.4% 35.4% 34.3% 29.9% 30.2% 30.0% 

Si un enfant 
prend de la 
drogue ou de 
l'alcool 

Oui 65.6% 69.6% 67.6% 66.6% 63.0% 65.0% 65.9% 67.7% 66.8% 

Non 34.4% 30.4% 32.4% 33.4% 37.0% 35.0% 34.1% 32.3% 33.2% 

Opinion :  

La majorité 
des 
personnes 
dans ma 
communauté 
frappent leur 
enfant quand 
il n'obéit pas. 

Très 
d’accord 

6.3% 7.9% 7.1% 2.9% 4.1% 3.4% 5.2% 6.9% 6.0% 

D’accord 51.5% 46.3% 49.0% 49.5% 51.7% 50.5% 50.9% 47.9% 49.4% 

Ni daccord 
ni en 
désaccord 

6.2% 2.8% 4.5% 8.8% 8.0% 8.4% 7.0% 4.3% 5.7% 

Pas 
daccord 

29.4% 36.3% 32.7% 29.1% 26.6% 27.9% 29.3% 33.5% 31.3% 

Pas du tout 
daccord 

6.6% 6.6% 6.6% 9.8% 9.7% 9.7% 7.6% 7.5% 7.5% 

Opinion :  
La majorité de 
personnes 
dans ma 
communauté 
s'attendent à 
ce que les 
parents 
frappent leurs 
enfants 
lorsqu'ils 
désobéissent. 

Très 
daccord 

8.9% 6.9% 7.9% 3.2% 3.5% 3.3% 7.1% 5.9% 6.5% 

Daccord 48.4% 46.1% 47.3% 47.0% 51.6% 49.1% 48.0% 47.7% 47.8% 

Ni daccord 
ni en 
désaccord 

5.9% 3.4% 4.7% 8.4% 7.5% 8.0% 6.7% 4.6% 5.7% 

Pas 
daccord 

29.8% 34.9% 32.3% 32.7% 27.4% 30.3% 30.7% 32.8% 31.7% 

Pas du tout 
daccord 

7.0% 8.7% 7.8% 8.7% 10.0% 9.3% 7.5% 9.0% 8.2% 
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3.2.7 Mutilation génitale féminine et excision (MGF/E) 
 

Tableau 3.2.7a présente les résultats des expériences des caregivers femmes avec MFG/E. La 

majorité des caregivers (86%) ont entendu parler de l’excision (MGF/E). Parmi les caregivers 

femmes, un peu moins du quart a été excisé (24%) ; il n'y a pas de différence notable entre les deux 

entités administratives. Parmi les caregivers qui ont été excisées, la plupart (94%) ont dit qu’une 

exciseuse traditionnelle a procédé à l’excision. 

 
 
Tableau 3.2.7a. Expériences des Femmes Caregivers avec MFG/E 

  

Département 

ABOBO SAN PEDRO Total 

Féminin Masculin Total Féminin Masculin Total Féminin Masculin Total 

Si le 
caregiver a 
déjà entendu 
parler de 
l’excision 

Oui 93.0% 90.1% 91.5% 73.4% 74.7% 74.0% 86.8% 85.8% 86.3% 

Non 7.0% 9.9% 8.5% 26.6% 25.3% 26.0% 13.2% 14.2% 13.7% 

Si la 
caregiver a 

été excisée 

Oui 24.3% 23.6% 24.0% 27.9% 21.9% 25.2% 25.0% 23.3% 24.2% 

Non 75.7% 76.4% 76.0% 72.1% 78.1% 74.8% 75.0% 76.7% 75.8% 

Qui a 
procédé à 
l’excision de 
la caregiver 

Exciseuse 
traditionnelle 

93.2% 94.9% 93.9% 96.8% 91.7% 94.8% 94.0% 94.3% 94.1% 

Matronneou 
accoucheuse 
traditionnelle 

6.8% 5.1% 6.1% 3.2% 8.3% 5.2% 6.0% 5.7% 5.9% 

Autre 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

 
 

Tableau 3.2.7b présente les résultats des avis des caregivers sur la MGF/E. La majorité des caregivers 

(84%) n’étaient pas du tout d’accord ou n’étaient pas d’accord avec la phrase « La majorité des 

personnes dans ma communauté font l'excision ou ont l'intention de faire l'excision à leur fille, s'ils en 

ont une, à l'âge propice. » De la même manière, la majorité des caregivers (92%) n’étaient pas du tout 

d’accord ou n’étaient pas d’accord avec la phrase « Une femme qui n'est pas excisée aura de la difficulté 

à trouver un mari. » Sur la phrase « Une femme qui n'est pas excisée sera mal vue par les autres membres 

de la communauté » la majorité des caregivers (88,6%) n’étaient pas du tout d’accord ou n’étaient pas 

d’accord. Compte tenu du choix, 94% des caregivers ont dit qu’ils veulent mettre fin l'excision. Ces 

résultats montrent des normes négatives autour de l'excision à Abobo et San Padro. Il n'y a pas de 

différences notables entre les deux entités administratives.  
 
 
 
Tableau 3.2.7b. Avis des caregivers sur la MGF/E 

  

Département 

ABOBO SAN PEDRO Total 

Féminin Masculin Total Féminin Masculin Total Féminin Masculin Total 

Opinion :  
La majorité 
des 
personnes 
dans ma 
communauté 
font 

Très daccord 2.5% 1.9% 2.2% 1.4% 1.4% 1.4% 2.2% 1.8% 2.0% 

Daccord 8.7% 12.3% 10.4% 4.5% 9.4% 6.8% 7.6% 11.6% 9.5% 

Ni daccord ni 
en 
désaccord 

4.3% 3.9% 4.1% 6.3% 6.6% 6.5% 4.9% 4.6% 4.7% 

Pas daccord 59.4% 57.7% 58.6% 52.5% 50.3% 51.5% 57.6% 55.8% 56.7% 
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l'excision ou 
ont 
l'intention de 
faire 
l'excision à 
leur fille, s'ils 
en ont une, 
à l'âge 
propice 

Pas du tout 
daccord 

25.1% 24.1% 24.6% 35.3% 32.3% 33.9% 27.8% 26.2% 27.0% 

Opinion : 
Une femme 
qui n'est pas 
excisée aura 
de la 
difficulté à 
trouver un 
mari 

Très daccord 0.0% 0.9% 0.4% 0.4% 0.0% 0.2% 0.1% 0.7% 0.4% 

Daccord 1.9% 3.7% 2.8% 5.4% 9.0% 7.0% 2.9% 4.9% 3.8% 

Ni daccord ni 
en 
désaccord 

3.6% 3.7% 3.7% 5.4% 4.7% 5.1% 4.1% 4.0% 4.0% 

Pas daccord 69.1% 59.5% 64.5% 53.6% 56.1% 54.7% 65.0% 58.7% 62.0% 

Pas du tout 
daccord 

25.3% 32.3% 28.7% 35.3% 30.3% 33.0% 28.0% 31.8% 29.8% 

Opinion :  
Une femme 
qui n'est pas 
excisée sera 
mal vue par 
les autres 
membres de 
la 
communauté 

Très daccord 0.0% 1.4% 0.7% 0.4% 0.3% 0.4% 0.1% 1.1% 0.6% 

Daccord 3.7% 5.4% 4.5% 8.0% 13.0% 10.3% 4.8% 7.3% 6.0% 

Ni daccord ni 
en 
désaccord 

5.3% 4.0% 4.7% 5.6% 5.5% 5.5% 5.4% 4.4% 4.9% 

Pas daccord 65.9% 57.1% 61.6% 51.8% 53.1% 52.4% 62.2% 56.1% 59.3% 

Pas du tout 
daccord 

25.2% 32.1% 28.5% 34.3% 28.1% 31.5% 27.6% 31.1% 29.3% 

Compte tenu 
du choix, va-
t-il mettre fin 
l'excision ou 
la continuer  

Mettre fin 94.7% 92.4% 93.6% 96.8% 93.7% 95.4% 95.3% 92.7% 94.1% 

Continuer 5.3% 7.6% 6.4% 3.2% 6.3% 4.6% 4.7% 7.3% 5.9% 

 

4.0 Conclusions et recommandations 
 

4.1 Conclusion 
 

Les diverses statistiques ci-présentées fournissent plusieurs informations sur la protection et le bien-

être de l’enfant et les norms sociales telles que vues par les adolescents et leurs caregivers, en 

particulier pour les enfants vivant à Abobo et à San Pedro. À notre connaissance, cette enquête 

constitue la première enquête scientifique sur les normes sociales qui sous-tendent les violences faites 

aux enfants—notamment la discipline violente et les violences émotionnelles—en Côte d’Ivoire. 

Ensemble avec les données de prévalence sur les violences faites aux enfants, les données innovantes 

sur les normes sociales fournissent une image riche des réalités, des croyances et des normes autour 

de sujets complexes, et nous restons au début d'une courbe d'apprentissage intéressante sur la façon 

de les mesurer de manière rigoureuse. 

 

Ce processus a démontré la possibilité d’acquérir des données au niveau de la population de manière 

relativement rentable. La section des recommandations indique certains changements spécifiques au 

processus et à l’enquête en Côte d’Ivoire qui devraient être envisagés avant le prochain cycle. Des 

itérations futures de cette collecte de données basée sur la population devraient également se produire 

avec une implication croissante du gouvernement ivoirien aux niveaux national et décentralisé. 

 

  



 

69 

 

4.2 Recommendations 
 

Des enquêtes telles que celle-ci peuvent s'avérer utiles en tant qu'outils de suivi pour suivre l'évolution 

de la situation des enfants et des adolescents et les normes sociales sur certains aspects de la vie des 

enfants au fil du temps et pour nous aider à voir l’impact de nos interventions sur le renforcement 

d’un système de protection de l’enfant àl’échelle d’un département ou une commune. Avant de 

répéter une telle enquête, cependant, nous ferions les recommandations suivantes: 

 

1. Révisions d'enquête proposées avant le prochain cycle en Côte d'Ivoire: 

a. Comparer les questions sur les enquêtes sur la violence à l'encontre des enfants 

(VACS) pour s’assurer que ce processus est en conversation avec les discussions 

nationales sur les mesures des violences.  La Côte d’Ivoire représente un pays idéal 

pour une telle comparaison et discussion parce que le VACS et cette enquête ont eu 

lieu dans la même période et, pour le cas de San Pedro, dans le même département. 

b. Revisitez les périodes de rappel et les tranches d'âge pour toutes les questions afin de 

les aligner davantage sur les cibles des objectifs de développement durable (tout en 

notant qu'il existe de nombreuses périodes de rappel pour tous les indicateurs, ce qui 

pourrait rendre la normalisation très difficile). En ce qui concerne cette 

recommandation, il est crucial de noter que toute la communauté de la mesure de la 

violence est confrontée au problème de la diversité des périodes de rappel (parfois très 

variables) et des tranches d’âge pour diverses formes de violence. Nous ne trouverons 

pas la solution idéale bientôt, mais nous devrions nous assurer que ce processus en 

Côte d’Ivoire est en dialogue avec les discussions mondiales.  Les indicateurs 

INSPIRE (finalisés cette année) pourraient aussi servir d’inspiration. 

2. Pour les enquêtes futures (en Côte d'Ivoire et ailleurs) : 

a. Considérer le format audio d'interview assistée par ordinateur (ACASI) plutôt qu'un 

entretien en face à face pour une auto-déclaration plus précise de la violence; 

b. Prévoir suffisamment de temps pour la traduction et les tests préalables.  Revisiter les 

questionnaires avec les enqueteurs pour les améliorer. 

c. Améliorer les mesures du travail des enfants, un besoin mondial! 

 

En ce qui concerne les recommendations pour les décideurs en ce qui concerne la protection de 

l’enfant, les points suivants sont recommandés suites aux résultats de l’enquête. 

 Travail des enfants.  Normativement, les adolescents comme les parents préfèrent que les 

enfants fréquentent l’école plutôt que de travailler; la recherche des solutions qui permettent 

les enfants qui travaillent de continuer à l’école est alors primordiale.  Etant donné que les 

adolescents trouvent que les travaux pour les tierces personnes sont plus dangereux que les 

travaux faits pour la famille nécissitent le renforcement de la réglémentation du travail des 

enfants en dehors du cadre familial. 

 MGF/E.  A San Pedro tout comme à Abobo, parmi les adolescents et parmi les caregivers, il 

y a une dynamique pour mettre fin aux mutilations génitales féminines.  Les décideurs et les 

prestataires de service doivent se concentrer et redoubler leurs efforts pour que les attitudes 

puissent s’enraciner une fois pour toute. 

 Education sexuelle et reproductive.  Pour les prestataires des services de protection de 

l’enfant, il serait important d’intégrer de l’éducation sexuelle et reproductive dans toute 

activité de protection de l’enfant, étant donné le nombre assez élévé des adolescents qui ont 

des relations intimes. Les programmes d’éducation sexuelle qui accentuent le respect mutuel 

dans les relations intimes seraient importants. 

 Violences faites aux enfants.  Toutes les formes des violences faites aux enfants mésurées 

dans cette enquête, notamment les violences physiques et les violences émotionnelles, sont 

subis par les enfants de 5 ans à 12 ans et par les adolescents avec des taux alarmants.  Pour 
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s’y attaquer, les décideurs auront à formuler des programmes de prévention et de réduction 

des violences en deux milieux principaux dans un premier temps : dans les ménages et dans 

les écoles. 

o Pour ce qui concerne les violences dans les ménages, il faudra élaborer des 

programmes de changement des normes sociales de l’acceptabilité de la discipline 

violente des enfants.  Cette enquête a revelé plusieurs pistes à suivre pour comprendre 

et transformer ces normes punitives.  Il faudra également réduire les violences au sein 

des ménages de toute catégorie—non seulement parce qu’il est évident que les enfants 

témoignent plusieurs formes de violences mais aussi parce que les autres adultes du 

ménage en souffrent et, parfois, en reproduisent.  Une approche de prévention et de 

réduction de toute forme de violence dans les ménages est indiquée. 

o Cette enquête a démontré que les violences en milieu scolaire demeurent un réel 

problème pour les enfants.  Pour les filles adolescentes, l’école représente le milieu 

dans lequel elles sont les plus susceptibles à subir des violences.  Des programmes de 

prévention et de réduction des violences en milieu scolaire sont alors indiqués. 

Finalement, pour toute forme de violence, il faudra améliorer les mécanismes de signalement 

des cas des abus adaptés aux enfants—de la mise en place jusqu’à la sensibilisation sur leur 

utilisation—car il est évident que les voies de référence existantes ne sont ni, pour l’instant, 

accessibles ni bien utilisées par les enfants, notamment par les filles adolescentes.   
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Annexes 
 

ANNEXE 1: Notes on Measuring Social Norms (from CPC & UNICEF, 2015) 
 

Here, we summarize the three best methods field and desk researchers could use, and offer 
suggestions on how UNICEF can integrate social norms measurement within their set of population-
based measures. 

Observations. Local field researchers (for instance local government interviewers, field NGO 
workers, or local researchers) could be given specific checklist to observe the existence or lack of 
specific behaviors associated with a norm. For instance, they might observe whether FGM/C 
ceremonies had place in a given village, or the age of all the couples that got married in the last year. 
However, as Mackie et al. (2015) observed, some norm-regulated behaviors might not be publicly 
observable. If the desired child protection measure falls into that category, field researchers can use 
mixed-methods surveys and interviews. 

Surveys and in-depth interviews. There exist various ways of asking questions about social 
norms. Quantitative surveys would focus on asking people what do they think others in their 
reference group do and dis/approve, while qualitative methods could help make sense of the 
underlying assumptions as to why people comply with the norms; that is, the belief in sanctions 
related to non-compliance. Mackie et al. (2015) provide many good examples of how this can be 
done. Here, we list two not included in Mackie et al.’s review.  

The first example draws on the work carried out in Sierra Leone by Stark et al. (2014). The 
researchers investigated norms around children’s safe sex by measuring adolescents’ 
dis/agreement with a series of statements on what others did and approved of. As an example, they 
asked adolescents to what extent they agreed with the following two statements: 1) “Most 
teenagers in this village expect to use condoms when having sex”; and 2) “I would not ask a sex 
partner to use a condom because I would be criticized”. They then looked at the changes in the 
responses adolescents gave to particular items before and after a program implementation, and at 
the changes in the response patterns across set of related items. Cross-analysis of patterns across 
relevant items could highlight subtler changes in the support given to a norm by members of the 
reference group. For instance, it would help understand when a norm still endured, but most 
members of the related reference group were ready to publicly question it. 

A second example is offered by a comparative mixed-methods study of the work of the NGO 
Tostan in four West African countries carried out by Cislaghi et al. (2014). As part of a larger study 
on community empowerment, the authors investigated norms around FGM/C and child marriage. 
They had two hypotheses on potential reference groups: the village and the family. In the 
quantitative surveys, they asked participants about their personal attitude and behavior first, and 
about the behavior of other people in both their village and family. Questions included, for instance: 
“do you practice X?”; “do others in your village/family practice X?”; “if you had the power stop or 
let continue the practice X in this family/village, what would you do?”. Then, to investigate 
participants’ beliefs about what others in their group approve of, the authors asked them “What 
would be your family’s reaction/the reactions of other people in this village if you did X?”. Modalities 
for the enumerators included: positive reaction, negative reaction, neutral reaction, intervention to 
make me stop. Sensitive questions were patted within a set of less controversial items. (Together 
with X, we had, for instance, “eating meat every day, expatriate for work, build a new house). 
Qualitative tools included vignettes and semi-structured questions with both individuals and focus 
groups. This mixed-methods approach helped researchers track changes in the larger quantitative 
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sample, as well as in how a selected group of informant changed their discourse around local 
practices. Cislaghi et al.’s data analysis was carried out by disaggregating data at reference group 
level, evidencing stark differences in the norms by group. We come back to this point at the end of 
the section. 

Desk Reviews (DHS/MICS). Desk researchers who do not have access to the field can carry out 
meta-analysis of existing dataset to uncover potential norms. Cross-analysis among big data set can 
be challenging due to differences in the methodologies, but powerful due to the size of the available 
data. Mackie et al. (2015) offer an example of how this can be done with DHS/MICS data readily 
available to UNICEF. As an example, the recent Ebola epidemic in West Africa has allowed 
researchers to make some assumptions about shifting norms related to FGM/C. Barry (Forthcoming) 
recently submitted a report to UNICEF that explored at the relation between Ebola and FGM/C in 
Guinea. His data suggest that all regions with high Ebola prevalence registered a dramatic decrease 
in public FGM/C ceremonies. Low-prevalence regions did not show a similar reduction; all but one. 
In one low-prevalence region, FGM/C ceremonies also dramatically decreased.  The author suggests 
that people in that region already wanted to abandon FGM/C and they caught the opportunity 
offered by Ebola. Similar theoretical assumptions, based on the existing evidence available to desk 
researchers, can hint to the existence of social norms, and offer interesting trajectories for further 
data collection. 

Final methodological recommendations. Local UNICEF offices could make sure to integrate 
social norm methodologies in their evaluations and studies. There is a great amount of data readily 
available that UNICEF offices could exploit, and our first recommendations is to investigate what 
national data exist that could be used to this purpose. In addition, UNICEF could ask local partners 
to collect simple quantitative local data on people’s beliefs about other people’s behaviors and 
existing sanctions related to two or three key local practices.  

A more complex, and yet more valuable, option would be to identify appropriate reference 
groups for different norms that are of interest for UNICEF, and then collect mixed-methods data in 
those groups. Geo-localization of respondents can also help visualize possible reference groups in 
the population of interest – see for instance the work by Shakya et al. (2014).  

Finally, we recommend taking into account a critical component of social norm research that 
is often underestimated. Once reference groups are identified, quantitative data should be 
aggregated at the reference group level, to understand how norms in different groups are shifting. 
Otherwise, a group that is renegotiating a norm might go unnoticed at the national level, where 
data from that group would be aggregated with those from groups with strong social norms in place. 
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ANNEXE 2. PROTOCOLE DE RÉFÉRENCEMENT 
 

Protocole de référencement des personnes enquêtées qui manifestent des signes de détresse ou 

dont la situation courante représente un danger imminent 

 

Etant donné la nature de cette recherche, il est possible que lors des entretiens avec les personnes 

enquêtées, une personne enquêtée puisse  être dérangé(e) ou perturbé(e) par le rappel des 

évènements et incidents nuisibles antérieurs, tels que le fait d’avoir été abusée ou violentée.  Pour 

être prêt à faire face à de telles situations, les membres de l’équipe doivent s’imprégner des enjeux 

suivants : 

 Avant de commencer un entretien, avoir déjà en main les contacts principaux 

auxquels on doit se référer au cas où la recherche provoque le dérangement d’une 

personne enquêtée ou l’enquêté divulgue des expériences d’abus.  Pour le cas de la 

présente recherche, les deux contacts principaux sont les suivants : 

Abobo 

M GOBRI , 40 00 83 63, Chef de Complexe Socioéducatif d’Abobo  

 

San Pedro 

DJENE BI TRAZIE AIME,  47 11 72 47, Point Focal du Direction Régional du Ministère de la 

Femme, de la Famille, et de l’Enfant  

 

 Lors des entretiens, être attentif aux réactions des personnes enquêtées.  Lorsqu’il est 

évident que le fait de participer à l’enquête dérange l’enquêté(e), on ne doit plus 

continuer l’entretien. 

Les enquêteurs doivent aussi être attentifs aux potentiels signes de détresse qui signaleraient qu’une 

personne enquêtée nécessite une référence vers les services de protection.  Les signes de détresse 

que les membres de l’équipe de recherche ont désignés comme étant pertinents dans le contexte 

ivoirien sont contenus dans le tableau suivant. 

 

 

 
Signes de détresse qu’une personne enquêtée pourrait manifester qui nécessiteront qu’on leur 

offre une référence vers les services 

Signes psychologiques de détresse  

 Peur de s’exprimer, le refus de parler, 

silence prolongé 

 Pleurs de l’enfant, larmes 

 L’isolement 

 Tristesse pendant l’entretien, tristesse 

sur le visage 

 Se ronger les ongles jusqu’aux doigts  

 Gesticule sans contrôle 

 Tremble de la voix, des doigts ou des 

mains 

 Soupirs répétés 

 Le regard fuyant, apeuré 

Signes physiques de détresse 

 Les sévices corporels, blessures 

corporelles  

 Marque de chicotte 

 Les stigmates sur le corps, cicatrices 

 L’aspect vestimentaire de l’enfant 

 Le dénuement  

 Le manque d’hygiène, les habits 

dégagent 

 Des odeurs nauséabondes  
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Signes médicaux de détresse  

 Malade sans soins 

 Un enfant qui a des problèmes de santé 

(malade depuis quelques jours et qui fait 

face à l’indifférence des parents à qui il 

a expliqué son mal) 

 Enfant empêché de manger 

 Un enfant dépendant de la drogue 

 Signes de malnutrition, enfant 

extrêmement maigre 

Les aspects de la maison 

 Enfant, chef de famille 

 Les enfants vivants dans des maisons inachevées  

 

En plus des signes physiques et psychologiques que les enquêteurs pourraient constater, les 

personnes enquêtées pourraient également faire des déclarations qui feront comprendre qu’ils sont 

en détresse ou en danger imminent.  Par exemple, la personne enquêtée pourrait révéler qu’elle 

subit des violences fréquentes et de manière continue, qu’elle a fait des tentatives de suicide, qu’elle 

se sent isolée, ou qu’elle se sent en danger imminent. 

 
Si l’enfant divulgue les cas suivants, contactez le superviseur et le point focal ci-dessus : 

 L’abus physique, sexuel, émotionnel 

 Le travail dangereux ou nuisible de l’enfant 

 L’exploitation de l’enfant y compris la mise au travail exploitant par les parents  

 Non scolarisation de l’enfant 

 

Une fois que les signes et les déclarations se sont produits ou ont été observés lors de notre contact 

avec la personne enquêtée, l’enquêteur doit référer la personne en détresse ou en danger imminent 

vers les services localement disponibles. 

 

Si la personne enquêtée est en détresse ou en danger imminent, on doit lui demander si elle aimerait 

qu’on la réfère envers les services.  Il faut retenir qu’on ne doit pas référer une personne qui nous 

exprime qu’elle n’aimerait pas cette référence, ce qui pourrait empirer la situation.  La décision de 

se faire référer dépend en dernière instance de la personne enquêtée.  S’il s’agit d’un adolescent ou 

d’une adolescente, demander aussi sa permission d’en parler à son parent ou à son tuteur ; si 

l’adolescent ou l’adolescente refuse qu’on en parle à son parent ou à son tuteur, l’enquêteur doit 

demander à quel adulte ce dernier (ou cette dernière) permettra avec qui on discutera du 

référencement.   

 

Si la personne enquêtée aimerait qu’on la réfère aux services de prise en charge, on doit lui partager 

le contact des points focaux listés ci-dessus pour le département.  On doit aussi notifier les points 

focaux pour qu’ils s’apprêtent à recevoir la personne bénéficiant de la référence.  A noter : les 

services de prise en charge ressortent de la responsabilité des services de l’action sociale et non de 

l’équipe de recherche. 
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ANNEXE 3.  PLAN D’ÉCHANTILLONNAGE 

PLAN D’ECHANTILLONNAGE 

 

Cadre de l’étude 

 

L’étude sera conduite dans le département de San Pedro dans la commune d’Abobo de la Côte 

d’Ivoire. Ces entités administratives constituent des zones d’interventions d’actions 

communautaires en faveur de la protection de l’enfant. Il s’agit d’une enquête auprès des 

ménages en milieu rural.  

 

Population cible  

L’étude s’intéresse à deux populations cibles :  

- les adolescents dont l’âge varie de 13 à 17 ans et  

- les caregivers ayant à charge au moins un enfant de 5-12 ans. 

 

Critères d’inclusion 

Les personnes éligibles pour cette étude auront toutes les caractéristiques suivantes : 

o Etre résident d’une localité rurale du département considéré et de la commune d’Abobo 

o Caregivers ayant à charge un enfant de 5-12 ans 

o Adolescents de 13-17 ans 

La stratification de l'univers 

Comme mentionné dans les termes de référence de l’enquête, le plan de sondage doit 

permettre de disposer d’un échantillon représentatif au niveau de chaque département et 

de la commune d’Abobo. 

 

Plan d'échantillonnage  

Le type de sondage à utiliser dans le cas d’espèce est le sondage aréolaire à plusieurs degrés. 

La base de sondage est constituée des ZD rurales des départements concernés et de la 

commune d’Abobo. Ces dernières seront tirées au premier degré et à l’intérieur de chaque 

ZD, un nombre égal de ménages sera tiré au deuxième degré.  

Choix des unités de tirage 

 Les unités de tirage sont les Zones de dénombrement (ZD) et les ménages. Les ZD seront 

tirées au premier degré et les ménages au deuxième degré. 
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Un individu sera sélectionné de chaque ménage. 

Dénombrement 

Les unités primaires tirées seront réparties entre les agents de collecte. Chaque agent devra 

dénombrer les grappes qui lui sont attribuées. Le dénombrement consiste à enregistrer tous 

les ménages résidant dans la ZD sans double compte ni omission en leur attribuant un 

identifiant unique (une adresse géographique).  

 

Taille de l’échantillon  

La taille de l’échantillon sera calculée pour chaque département selon la formule ci-dessous : 

 
k

d

pp
zn

2

2 1


 

Avec : 

n = taille de l’échantillon 

z = intervalle de confiance 

p = indicateur dichotomique clé à mesurer 

k = effet de plan de sondage 

d = marge d’erreur  

 

Pour cette enquête ménage, le niveau de confiance retenu est de 5%. L’effet de plan de sondage 

est fixé à 2. La valeur de p n’étant pas connue, il est fixé à 0,5 et correspond au scénario le plus 

défavorable pour le calcul de la taille d’échantillon. L’effet de plan de sondage est de 2. 

La taille de l’échantillon est de 768 personnes à charges d’un enfant de 5-12 ans et 768 

adolescents de 13-17 ans pour un seul département. Avec un taux de non réponse de 5%, la 

taille définitive est de 768*1,05= 807 participants par strate et par groupe d’âge. En effet, cette 

étude est composée de 2 enquêtes portant sur 2 cibles différentes avec 2 différents 

questionnaires. C’est une enquête alternée dans une même strate où une seule cible sera 

enquêtée par ménage. 

Nombre de ménages et de ZD 

Etant donné que les populations cibles seront tirées dans des ménages, il importe de 

déterminer le nombre de ménages à visiter en prenant en compte la taille moyenne des 

ménages en personnes éligibles. Selon le RGPH 2014, on rencontre en moyenne 1 adolescent 

de 13-17 ans dans chaque ménage (0,7 en réalité). Quant aux enfants de 5-12 ans, le même 

indicateur est de 1,15 par ménage. Les personnes à charge seront désignées à partir de la 

sélection de leur enfant de 5-12 ans sélectionné dans un ménage. 

Fort de ce constat, pour atteindre les adolescents dans une strate, il faudrait 1153 ménages 

(807/0,7) ménages. Quant aux personnes en charge des enfants de 5-12 ans, il faudrait 807 

ménages.  

Au total, pour une strate (département de San Pedro et la commune d’Abobo), il faudrait 1960 

ménages (1153+807). Il faudrait 3920 ménages au total.   
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On retient que l’enquête se déroulera dans 1960 ménages où tous les adolescents et tous les 

adultes rencontrés seront enquêtés pour chacune des strates. On pourra ainsi atteindre le 

minimum d’adolescents et plus d’adultes. 

A raison de 50 ménages à enquêter par ZD, il faudrait en moyenne 1960/50= 39 ZD pour un 

département.  
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ANNEXE 4: TERMES CLÉS DANS LES LANGUES LOCALES 
 

Langue Yacouba/Dan Ébrié Gouro Baoulé Attié Malinke/Dioula Bété 

Violence 

Physiques 

 

Won Nii N’nanmi 

tchôtchô 

Mi Blalê Fian yolê, têyôlè Djin Kô Kô Gninni Gnran lé, Gôlou, 

L’Gba 

Taper, 

frapper, 

battre 

 

M’an/M’an gbi, 

wa i m’an gbi 
Bé (o bé hè 
yi?), tchroua (o 

tchroua hè) 

Fêdounin_nin lê, 

Nin Blalê, Mi-

Djêlê (NinDjêlê) 

Likéfilê (ma fi’n 

wô like dé?), 

sran bolê (ma bo 

wô dé), ngodi 

toulê (watou 

n’godi?) 

Tsabouka (A kô fi 

tsabouka?), 

Tchaboukou (A kô 

fi tchabouka?), 

Tsoubou (A kô fi 

tsoubou?) 

Téguêtchi ikan, 

bougô_ gbissi, 

Gbassi, ki djêbê 

L’GBA, Tchepa 

 

Violences 

émotionnelles 

 

 M’pébou 

dandan/ 

tchôtchô 

Wêyalé MiDji  Bin dji gnun Mi diguila ila GBayélé 

Insulter, 

injurier, crier 

dessus, 

humilier 

 

Simo, si ya moï 

gô, yeh doh 

Ata, loukouè, 

N’tchôtchô 
(on ta hè?, o 

loukouè ha hè 

to ?) 

Sronwôlê, Sialê, 

Sialêninla, 

Djêlêyragnan 

N’zouakpêlê 

(ma kpê wô, 

nzowa dé?), sran 

kpou tchoulê bé 

sou kpanlê (ma 

kpan wô sou 

dé?), gnan assé 

gwalê (ma gwa 

wô gnan assé 

dê) 

Kà (A kô fi kà 

bou?), Djoubin 

pouin (A kô fi 

djou bin pouin ?), 

Kpandzé (A kô fi 

kpandzé bou?), 

Hian lô fou (A kô 

fi foueu bou hian 

lô?) 

Ki neini, ki 

djêbê, djaman 

ikan, couléla 

ikan, ila maloya 

ki dôgôya 

Zoh, Galé, 

Ourou Galé, 

Mlin, Vlè 

Excision 

féminine  

 

Gban’a -  Klin, Vôlê 

klindji 

Doh tolê (ma to 

wô do ?), Bla 

lika pkêlê 

Kô kpé kunlô (A 

kô fi kô bou kpé 

kun lô ?) 

Sigui kinninla, 

sigui nêguê kôrô 

Wloudè, YaH, 

Dêlé 

Merci 

(beaucoup) 

Nouwê / gbê Nanci Kahbô,  Ibô Klwa mô Nanci Initché Aoukoua 
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ANNEXE 5: PROGRAMME DE FORMATION 
 

La formation, 11-13 Juin 2018 

 

 

Jour 1:— Fondements, Contexte et Introduction à la Méthode 

Lundi, 11 Juin 2018 

 

 Heure Thème 

1 09:15 – 09:45 

Présentations, 

Règles de base, 

Agenda 

2 09:45 – 10:00 But et contexte de la recherche 

 10:00 – 10:30 Pause Cafe 

3 10:30 – 11:15 Introduction à la recherche qualitative 

4 11:15 - 11:45 
Introduction à la méthode de Hubbard pour la création des résultats ancrés (« grounded 

outcomes ») 

5 
11:45 – 13:30 

 

Révision de l’outil 

(Test en Français) 

 13:30 – 14:30 Déjeuner 

6 14:30 – 17:30 
Discussion du contexte des régions de l’enquête 

(Avec Pause Café) 

 

 

 

 Jour 2:— Devis, Éthique et Échantillonnage 

Mardi, 12 Juin 2018 

 

 Heure Thème 

7 9:00 – 9:30 Protection de l’enfance (UNICEF) 

8 09:30-11:00 Démonstration et Jeux de rôle sur l’enquête qualitative et le Hubbard 

 11:00 – 11:15 Pause Café 

9 11:15 – 13:30 Test en dehors de l’INFS (Cocody) 

10 12:30 – 13:30 Discussion du Test 

 13:30 – 14:30 Dejeuner 

11 14:30 – 15:00 Échantillonnage aléatoire systématique et Consentement 
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12 15:00 – 17:00 
Créer le programme de travail pour une commune – Cocody (selon que la formation est 

faite ensemble ou séparément) 

 

  

 Jour 3:—Pré-test 

Mercredi, 13 Juin, 2018 

 

 Heure Thème 

13 9:00 – 13:30 Application de l’échantillonnage et les techniques d’interview dans un village en Cocody 

 13:30 – 14:30 Dejeuner 

14 14:30 – 17:00 Debriefing (et réglage des derniers détails) 
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ANNEXE 6 : TEXTE POUR LE CONSENTEMENT ECLAIRE 
  

Le but de cette étude est de mieux comprendre la vie des enfants dans votre communauté —

surtout les facteurs qui les protègent et les facteurs qui les installent dans des situations de risque.  

Les résultats de l’étude contribueront à mieux comprendre la situation des enfants dans deux 

entités administratives en Cote d'Ivoire: la commune d’Abobo et le département de San Pedro. 

         

Les résultats de l’étude contribueront à mieux comprendre la situation des enfants.  Cependant, il 

est important de noter qu’il n'y aucun avantage ou bénéfice matériels directs aux personnes qui 

participent à cette recherche.          

  

Avec votre permission, je vais poser des questions à quelqu'un de votre menage sur la vie des 

enfants dans votre communauté, y compris les facteurs qui installent les enfants dans des 

situations de risque, les problèmes auxquels les enfants sont confrontés, et les facteurs qui 

favorisent la protection de l'enfant.         

    

Toutes vos réponses resteront privées et confidentielles. Les seules personnes qui auront accès à 

ces informations sont les chercheurs chargés de cette étude. Les résultats tirés de cette étude 

serviront exclusivement à mieux comprendre la situation des enfants.  Nous n'allons pas écrire 

vos noms. Lorsque nous aurons terminé cette recherche, nous allons rédiger un rapport, qui sera 

remis à l'UNICEF, à la Direction de la Protection de l’Enfant et à d'autres acteurs qui sont 

intéressés par le renforcement des systèmes de protection de l’enfance, mais aucun nom ou 

aucune information permettant de vous identifier et d’identifier votre ménage ne seront incluses 

dans le questionnaire.           

       

Est-ce que vous nous permettez de poser ces questions, et êtes-vous prêt(e) à participer? 

 


