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Leur place est à l’école:
Maintenir les filles dans le système éducatif en
Côte d’Ivoire
EN BREF
• En 2014, plus de 2 millions d’enfants demeurent
hors du système éducatif primaire et du premier
cycle secondaire ;
• La majorité d’entre elle sont des filles !
• Moins d’1 fille sur 3 inscrites en 1ère année du
secondaire termine son 1er cycle.
• En Côte d’Ivoire, en 2014, près d’un élève sur 5
déclarait avoir été victime de viol.
• Près d’une fille sur 8 était déjà mariée à l’âge de
15 ans en 2011.
• En 2014, seulement 41% des écoles disposaient
de latrines fonctionnelles
En 2000 à Dakar, la Côte d’Ivoire s’est engagée, aux
côtés de la communauté internationale, à réaliser
l’Education Pour Tous (EPT) d’ici 2015. Pourtant,
nombre d’enfants Ivoiriens n’ont toujours pas accès
à une éducation de base de qualité. Au total, en 2014,
plus de 2 millions d’enfants étaient toujours hors du
système éducatif primaire et du premier cycle du
secondaire.1 Or, la majorité de ces enfants sont
des filles. Ainsi, encore 29% des filles d’âge
primaire étaient non scolarisées en 2014.

sont-elles exclues ? Et comment assurer que tous les
enfants, en particulier les filles les plus vulnérables, aient
accès à l’école dans un environnement protecteur ?
Afin d’accompagner les efforts du gouvernement et
des partenaires vers une école inclusive et sûre, Save
the Children se propose de mettre son expertise au
service d’une meilleure appréhension d’un problème
persistent – mais pas inéluctable – en Côte d’Ivoire.

1. Comment se manifeste la
marginalisation des filles en
Côte d’Ivoire ? Diagnostic
d’une exclusion persistante
Depuis les années 2000, de nombreux efforts ont été
fournis par le gouvernement Ivoirien pour scolariser
et maintenir les filles à l’école. L’alignement de la Côte
d‘Ivoire à l’initiative des Nations Unies pour l’Éducation
des Filles (UNGEI), en 2006, avait d’ailleurs marqué
cet engagement. Les initiatives récentes ont ainsi
permis de scolariser davantage de filles, notamment
au primaire : le taux brut de scolarisation des
filles y est passé de 69,4% en 2008 à 92,4% en
2014.2

Les filles sont davantage susceptibles
er
En 2015, la Côte d’Ivoire a réaffirmé son engagement d’abandonner le 1 cycle
dans la voie de la scolarisation pour tous avec le vote
d’une réforme rendant la scolarisation obligatoire
pour tous les enfants de 6 à 16 ans. Par ailleurs, fort
du constat d’un fort niveau de violence en milieu
scolaire, le gouvernement a adopté une série de
mesures pour instaurer un climat protecteur
dans les écoles. Dans les mois à venir, la mise en
place effective de ces initiatives va être cruciale pour
l’éducation des filles.
Dans le cadre de sa campagne prioritaire, Save the
Children s’intéresse aux inégalités d’accès à l’école.
Comment se manifeste l’exclusion des filles ? Pourquoi

Malgré ces résultats encourageants, les taux
d’achèvement du premier cycle par les filles restent
faibles et bien inférieurs à ceux des garçons. En effet,
le graphique ci-dessous nous montre qu’au-delà de la
scolarisation, c’est avant tout pour achever leur
cursus scolaire que les filles sont désavantagées.
Ainsi, sur 100 filles entrées au CP1, seulement 58
parviennent au CM2. Pire encore : moins d’un tiers
(30,5%) des filles inscrites en première année du
secondaire vont jusqu’au bout du 1er cycle..3
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Parallèlement, et comme le montre ce graphique, les
progrès atteints en termes de scolarisation des filles
sont moins importants au secondaire. L’Indice
de Parité entre les Sexes (IPS)4 pour le taux brut de
scolarisation est de 0.78 pour le 1er cycle du secondaire
et, pire encore, de 0.68 pour le 2nd cycle du secondaire.

Doublement victimes : les filles des
milieux pauvres et des zones rurales
En Côte d’Ivoire les filles sont majoritairement
exclues du système éducatif Mais ce groupe ne peut
être considéré comme homogène. Si l’on désagrège
les indicateurs en fonction de différentes variables,
on s’aperçoit que les filles habitant les zones
rurales et celles issues des milieux les plus
pauvres sont encore davantage marginalisées.
En 2011, seulement 17% des filles âgées de 15 à 24
ans dans les zones rurales avaient achevé le primaire,
contre 50% dans les zones urbaines.7 Ces disparités
s’accroissent avec le groupe socio-économique
auquel elles appartiennent : en 2011 une fille d’un
milieu aisé en zone urbaine avait 6 fois plus de chance

4 www.savethechildren.net

de terminer le cycle primaire qu’une fille appartenant
au quintile le plus pauvre en zone rurale. 8 D’autres
facteurs peuvent jouer un rôle sur la scolarisation des
filles (voir encadré ci-dessous).
Quand les facteurs de marginalisation se
cumulent:
Alors qu’en 2013 la Côte d’Ivoire comptait
environ 304 000 enfants handicapés (5 à 15
ans), seul 9 000 sont scolarisés. Les filles sont
directement concernées : elles représentent
48% des enfants à besoin spécifique.
Une récente étude menée par le ROCARE
et commanditée par l’UNESCO montre
notamment que les besoins des enfants
handicapés ne sont pas pris en charge par
l’école publique.
En cause, des pratiques
pédagogiques non adaptées et des conditions
matérielles ne permettant pas l’accueil de ces
enfants (la limite est de 55 enfants par classe, ce
qui est trop élevé). Promouvoir une approche
inclusive, prenant en compte les besoins des
plus vulnérables, est donc une urgence.
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Ainsi, en Côte d’Ivoire, l’exclusion des filles du
système éducatif se traduit surtout par un
taux de décrochage scolaire plus important.
En particulier, les filles qui cumulent plusieurs
facteurs marginalisant sont davantage
susceptibles de ne pas parvenir au bout de
leur cursus scolaire. Face à la diversité des
situations, les causes de l’exclusion sont
complexes, mais les solutions souvent connues.

2. Pourquoi les filles
n’achèvent-elles pas les 1er
cycles ?
Pour encourager la scolarisation et le maintien
à l’école des filles, le gouvernement a déjà initié
plusieurs mesures. Mais beaucoup reste à faire : à
ce jour aucune stratégie de grande ampleur ne vise
spécifiquement la rétention des filles à l’école.9 Dans
le souci de mieux cerner les enjeux de la scolarisation
des filles, notre analyse a identifié les obstacles à leur
maintien à l’école.

La violence basée sur le genre en
milieu scolaire, un facteur d’abandon
inadmissible
Aujourd’hui encore, l’école ne constitue pas un
environnement protecteur pour les filles. Et pour
cause: En 2014, près d’un élève sur 5 (18%)
déclarait avoir été victime de viol.10 Les filles
sont les premières victimes de ces violences : 1 fille
sur 6 déclarait avoir été victime d’attouchement en
2014. De fait, une majorité d’entre elles éprouvent un
sentiment d’insécurité. En 2014, 10% des élèves filles
au primaire et même 19% au secondaire disaient ne
pas se sentir en sécurité à l’école.11

mêmes qui perpétuent ces violences, notamment
en bandes. Mais ce climat violent est également
instauré par l’école elle-même (voir encadré). Du
coté des enseignants, le gouvernement a déjà pris des
mesures pour banir les actes de violence en adoptant
un Code de Bonne Conduite des enseignants en 2011.
Une décision saluée par Save the Children. Cependant,
beaucoup reste à faire : 20% des enseignants estiment
les châtiments corporels nécessaires à l’école.15
Le « droit de cuissage », un phénomène qui
perdure
En 2014, près d’1 élève sur 10 dit s’être vu proposer,
par un enseignant, une relation sexuelle contre
des avantages. Ce phénomène dit du « droit de
cuissage »14 participe au climat de violence à
l’encontre des élèves, en particulier des filles.
Pourtant, il constitue une violation grave de leurs
droits.

Ces statistiques sont autant de manifestations
de la forte prévalence de la violence basée sur le
genre en milieux scolaire (VBGMS) en Côte d’Ivoire.
Or, il est globalement reconnu que ces formes de
violence ont de graves conséquences psychiques et
physiques sur les enfants. Au niveau de l’école, elles
sont à l’origine d’absences fréquentes et souvent de
l’abandon des études.12 Ainsi, la violence est un déni du
droit à l’éducation. 13
Une victime de viol sur 6 et une victime
d’attouchement sur 8 déclarent que c’est
l’enseignant qui en est responsable.16 Alors
que l’école devrait être un lieu de protection pour
les élèves, c’est encore bien trop. L’implication des
syndicats d’enseignants à faire respecter le code de
conduite sera facteur essentiel de réussite.
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Recommandation 1: Systématiquement
sensibiliser les garçons aux violences basées sur
le genre à travers des programmes scolaires.
Recommandation 2 : Pour une école
irréprochable, mettre en place des mécanismes de
suivi et de contrôle pour la bonne application du
Code de bonne Conduite par les enseignants.

Mariages d’enfants et grossesses
précoces
Le mariage d’enfants est encore une réalité en Côte
d’Ivoire. Alors que l’âge légal minimum du mariage
pour les filles est de 18 ans, près d’une fille sur 8
(12 %) était déjà en union à l’âge de 15 ans
en 2011.17 Ce phénomène est davantage répandu
dans les zones rurales. Le mariage forcé constitue
une violation grave des droits fondamentaux des
enfants. On constate que le mariage est une cause
importante d’abandon des études. Il est la cause
et la conséquence d’un faible niveau d’éducation,
entretenant ainsi un cycle infernal.18 Ainsi, en 2014, le
Groupe de Travail sur l’Examen Périodique Universel
avait déjà fortement recommandé la Côte d’Ivoire
d’intensifier la lutte contre les mariages forcés et
précoces.19
Les mariages d’enfants font suite à des grossesses
précoces, et vice versa. Mais le lien avec les
grossesses n’est pas systèmatique. Ces grossesses
représentent un réel danger pour la vie de ces
filles, mais elles sont également souvent une
cause majeure d’abandon des études en Côte
d’Ivoire.21 En Côte d’Ivoire, rien qu’au primaire, 672
cas de grossesses précoces avaient été dénombrés
en 2013-2014,20 dont la grande majorité survenait
en milieu rural (78,7%). Au secondaire, ce sont près
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de 6700 cas recensés. A ce sujet, le gouvernement a
d’ores et déjà initié un plan accéléré de lutte contre les
grossesses en milieu scolaire (2013-2015). Cependant,
il ne couvre pas toutes les localités concernées par
le problème. De plus, dans sa mise en application,
il n’a toujours pas permis d’intensifier les sanctions
administratives et judiciaires contre les auteurs.22
Recommandation 3: Intensifier la sensibilisation
des parents et les communautés, tout en impliquant
les leaders religieux et communautaires, sur les
dangers des grossesses précoces et les lois sur le
mariage d’enfants.
Recommandation 4 : Intensifier la lutte contre les
grossesses précoces en mettant systématiquement
en œuvre des poursuites judiciaires contre les
auteurs, conformément au plan de lutte du
gouvernement.

Un manque de protection des élèves
filles par les familles, l’école et l’État
Dans ce climat, le système éducatif tout entier
n’est pas en mesure d’apporter la protection
nécessaire aux élèves victimes d’abus. En 2014,
moins d’un enseignant sur 3 seulement déclarait avoir
saisi la direction lorsqu’il avait eu connaissance d’un
abus.23 Souvent aussi, de peur de la stigmatisation, les
parents eux-mêmes refusent d’engager les poursuites
contre un encadrant responsable d’abus sur un
enfant. De même, les assistants sociaux ne sont que
rarement présents dans les écoles, et ne disposent
d’aucun budget spécifique pour faire face au besoin
de protection des élèves. La mise en place en 2014
du Groupe de Travail sur la Protection de l’Enfant en
milieu scolaire (GTPE) permet de mettre le focus sur
la question de la protection. Il faudra cependant veiller
à ce que son travail cible directement les questions de
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protection de la fille.

Manque d’ état civil et
d’enregistrement des naissances.
L’enregistrement administratif est indispensable à la
bonne prise en charge et la protection des enfants.
Toutefois, près d’1 élève sur 3 (31%) de l’effectif
des élèves du primaire n’a pas d’acte de
naissance. Depuis 2013, les enfants sans extraits de
naissance peuvent être inscrits à l’école. Mais sans
ces documents, ils ne peuvent toujours pas passer
l’examen final du primaire, ce qui les pousse parfois
à abandonner l’école. Il est important de sensibiliser
les communauté les communautés de l’importance
de l’État Civil et Statisques Vitales (ECSV. Il faut
maintenant profiter de la scolarisation des enfants
pour s’assurer que chacun, lorsqu’il quitte le système
scolaire, est bien enregistré administrativement
Recommandation 6 : Combattre l’impunité des
enseignants auteurs de violences, en assurant la
communication sur les affaires d’abus au sein des
communautés, pour encourager un changement
de mentalité et afin que la mise en accusation des
coupables, notamment par les parents, devienne un
automatisme.
Recommandation 7 : Faire des questions de
protection de la fille une cible prioritaire du
Groupe de Travail sur la Protection de l’Enfant en
milieu scolaire.
Recommandation 8 : Augmenter le budget
alloué aux services sociaux en milieu scolaire pour
renforcer le système de détection et la prise en
charge des cas de violence. Cette augmentation
pourra notamment servir à déployer davantage
d’assistants sociaux dans les écoles.

3. Venir à bout du décrochage :
Quelques changements
nécessaires pour donner plus
de chances aux filles
Des infrastructures scolaires inadaptées
aux besoins des filles
L’école constitue parfois un milieu hostile pour les
filles et les femmes enseignantes. Le déficit structurel
en latrines et eau potable, mais également en cantines
scolaires, et plus largement la faible présence des écoles
sur le territoire, complétée par le manque d’internats,
sont de véritables obstacles pour la sécurité et pour la
rétention des filles dans le cursus scolaire.
• Les conditions d’hygiène et d’accès à l’eau
potable sont essentielles pour la présence des
filles à l’école. Or, en 2014, seulement 41% des
écoles disposaient de latrines fonctionnelles. Ce
déficit a un impact d’autant plus important sur
les filles et les enseignantes femmes : par exemple,
elles sont moins susceptibles de se rendre à l’école
pendant leurs menstruations.24 Par ailleurs, les
filles sont davantage sujettes aux violences de
genre que nous avons évoqué plus haut, lorsqu’il
n’existe pas de latrines séparées.25
• Le gouvernement a d’ores et déjà lancé un
programme de développement et de
pérennisation des cantines scolaires, avec
l’objectif que chaque école dispose d’une cantine
offrant à chacun un repas par jour.26 Cependant,
en 2014, près de 2 écoles sur 3 (62%) ne disposaient
toujours pas de cantine.27
• L’inégale répartition des établissements sur le
territoire ivoirien. Les grandes distances du
domicile à l’école constituent aussi une barrière
à la protection et l’accès des filles à l’école,
en particulier lorsqu’elles viennent des zones
rurales et des milieux modestes. Cela les expose
www.savethechildren.net 7
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•

notamment aux violences sur le chemin de l’école.
C’est au niveau du secondaire que ces distances se
ressentent le plus : La grande majorité (58,1%) des
établissements du secondaire général se trouve
dans les villes des régions Sud et Centre-Ouest,28
ce qui empêche les filles d’être scolarisées ou les
pousse à accepter des hébergements précaires.
Les internats offrent une solution d’hébergement
protectrice, pour les filles des milieux pauvres et
ruraux notamment, qui doivent quitter leur famille
pour aller étudier. Ainsi le manque criant
d’internats est particulièrement délétère
pour leur protection et leur scolarité. Elles
se retrouvent dans des situations de vulnérabilités
et peuvent notamment être sujettes à des abus et
de l’exploitation. Le gouvernement a déjà décidé
de la réouverture d’un certain nombre d’internats
entre 2013 et 2016, spécifiquement dans les lycées
pour filles.29 C’est une bonne nouvelle mais il faut
aller plus loin en systématisant leur construction,
en particulier dans les régions rurales.

Recommandation 9: Davantage adapter les
infrastructures éducatives aux besoins des filles.
En particulier, poursuivre et renforcer les projets
de construction de latrines séparées, de cantines
scolaires, et d’internats pour le secondaire, en les
rendant systématiques, afin d’en faire des priorités
pour la scolarisation de tou-te-s.

En Côte d’Ivoire, l’école est gratuite, mais les parents
doivent supporter des coûts directs (matériel scolaire
notamment, mais également frais de cantine…)
importants. De plus les coûts d’opportunité (un
enfant qui est à l’école ne participe pas à l’économie
familiale)30 qui découlent de la scolarisation d’un
enfant sont souvent néfastes à sa scolarisation.
Ainsi, la pauvreté est un facteur qui peut amener les
parents à faire un choix : celui de ne pas scolariser un
enfant ou de le retirer de l’école avant l’achèvement
de son cursus (notamment dans un pays où les taux
de redoublement sont importants). Pourtant, la
pauvreté n’explique pas à elle seule les fortes
différences entre la rétention des garçons et
des filles.
Elle n’est en effet qu’une partie du problème : La
prégnance des attitudes sexistes fait que, bien
souvent, si un choix doit se faire, il se fera au détriment
de la fille, dont « la place est à la maison ».31 Ces
habitudes poussent également les filles à effectuer
des tâches domestiques dans les familles ou à
entreprendre des activités économiques – bien que
cela soit illégal -, au détriment de leur scolarité. Ainsi,
que ce soit sous la forme de travail domestique ou
d’activité économique en dehors de la famille, en Côte
d’Ivoire, les filles travaillent davantage que les garçons.
En 2011-2012, 42% des filles travaillaient, contre 36,1%
chez les garçons. Les enfants des zones rurales sont
également beaucoup plus susceptibles de travailler
que ceux des zones urbaines (51% contre 21%).32

Enfin, il faut mentionner l’importance des mutilations
génitales féminines (MGF), toujours profondément
La pauvreté n’explique pas tout:
ancrées dans les croyances culturelles et religieuses,
Un besoin de changement dans les
en particulier dans les zones rurales. En effet, ce
pratiques et les habitudes
phénomène concerne plus d’une fille sur dix (11%)
chez les moins de 15 ans.33 Elles jouent pourtant un
En filigrane de tous les aspects développés ci-dessus,
rôle déterminant dans l’entretien d’un climat
on remarque que la pauvreté des familles joue un
de violence discriminatoire à l’encontre des
rôle déclencheur des autres facteurs discriminatoires.
filles et peuvent avoir une incidence grave, non
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seulement sur la santé psychique et physique des
filles, mais également sur l’assiduité et finalement leur
rétention à l’école.34 L’État a bien mis en place un
système d’alerte précoce pour réprimer ces pratiques,
mais jusqu’ici celui-ci n’a que très peu servi.35

l’implication des parents et l’alphabétisation des
mères, qui concourt à la scolarisation des filles. 37
Il faut maintenant renforcer ces CMEF et davantage
sensibiliser les parents au travers de campagnes
systématiques de communication.

Changer l’école pour plus d’égalité
dans la société, un cercle vertueux

Par ailleurs, seulement 26,8% des enseignants sont
des femmes. Or, non seulement les élèves filles
sont plus susceptibles de se sentir à l’aise avec
des enseignantes femmes, mais la présence de
femmes enseignantes participe également au
changement des mentalités et des perceptions
quant à la place des femmes dans la société.38
L’affectation des enseignantes dans les zones rurales
est une bonne nouvelle.39 Mais c’est au niveau du
recrutement et de la formaition même que des efforts
doivent être entrepris.

On s’aperçoit que les violences et discriminations à
l’encontre des filles dans le milieu scolaire font écho
aux inégalités présentes dans d’autres sphères : la
vie de famille, les communautés et la société toute
entière.36 Ainsi, les attitudes sexistes et les mentalités
sont les premières responsables de l’exclusion des filles
du système scolaire. L’école a pourtant un rôle
primordial à jouer pour changer les mentalités.
Recommandation 10: Intensifier la distribution
de kits scolaires pour les filles et de subventions
pour les cantines.
Recommandation 11: Vulgariser les normes
juridiques sur la protection des filles et favoriser
l’appropriation de ces normes par les communautés
et les institutions scolaires.
Le gouvernement a assuré la révision des manuels
scolaires pour y supprimer les stéréotypes sexistes.
De même les curricula des enseignants ont été
révisées pour inclure les problématiques de genre sur
la période 2009-2012. Il faut maintenant systématiser
cette inclusion.

Recommandation 12: Favoriser l’inclusion des
problématiques de genre dans les formations
des enseignants et encourager le dialogue et les
actions des communications auprès des parents
d’élèves.
Recommandation 13: Encourager la présence
d’enseignantes femmes à l’école au travers de
campagnes de communication et d’une politique
de recrutement ciblée.

Au-delà du corps enseignant, le changement de
mentalité passe par l’implication de tous les
acteurs: les enfants eux-mêmes, garçons et
filles, mais également les parents d’élèves. Les
comités de veille dans les écoles et les Clubs Mères
d’Élevées Filles (CMEF) sont un signal positif pour
www.savethechildren.net 9
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Recommandations globales

Au Organisations de la Société Civile :
•

Pour assurer le maintien des filles à l’école dans
un environnement protecteur, Save the Children
recommande :

Au gouvernement
•

•

•

•

Inclure les problématiques d’égalité entre
les sexes en tant que priorité de la politique
de scolarité obligatoire.
• Dans le cadre de la politique de scolarité •
obligatoire, cela se traduira d’une part par
l’adoption d’une stratégie nationale qui
inclura des mesures préventives pour lutter
contre le décrochage scolaire des filles; et
d’autre part par une attention particulière
au genre dans la mise en application de
mécanismes de suivi de la stratégie.
• Le Plan Décennal Éducation Formation
2016-2025 actuellement en cours de
préparation devra également explicitement
cibler l’accès et la rétention des filles.
Augmenter les budgets alloués aux
services sociaux ainsi qu’à la protection des
filles dans l’optique d’une plus grande rétention
des filles à l’école.
Promouvoir une approche intégrée et
la coopération entre les différents Ministères
autour de la problématique du maintien de la
fille à l’école dans un environnement protecteur,
y compris les Ministères de l’Education
Nationale et de l’Enseignement technique ainsi
que le Ministère de la Solidarité, de la Famille,
de la Femme et de l’Enfant et le Ministère de
l’Emploi, des Affaires Sociales et de la Formation
Professionnelle.

Veiller activement à l’intégration, par
le Gouvernement, de la problématique
d’égalité entre les sexes dans les programmes ;
notamment en participant à la conception d’une
stratégie nationale pour la scolarité obligatoire ;
Accompagner le Gouvernement dans ses
efforts de communication et de sensibilisation
des parents et des communautés aux
problématiques d’égalité entre les sexes ;
Vulgariser et communiquer largement
sur les dispositions législatives existantes
relatives à la protection et la scolarisation de toute-s.
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