Graines de Paix

Meilleure école pour les filles

sensibiliser

les parents

Guide à l’usage des intervenants communautaires
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INTRODUCTION
Chers participants,
Nous sommes heureux de vous proposer cet outil de sensibilisation des parents aux avantages et manières
d’offrir à leurs enfants, filles comme garçons, une éducation inclusive, respectueuse, équitable et valorisante.
Il forme l’un des volets de l’initiative du MENET-FP (Ministère de l’éducation nationales, de l’enseignement
technique et de la formation professionnelle) et du MFEE (Ministère de la Femme de la Famille et de l’Enfant) en
faveur d’une telle éducation - à l’école comme à la maison.
L’enjeu de la scolarisation des filles et du regard posé sur leur place à la maison comme à l’école demeure
important malgré les efforts indéniables déjà mis en place depuis plusieurs années. L’enjeu est toutefois plus
grand : comment favoriser le développement du plein potentiel des filles comme des garçons ? Comment faire
pour que l’éducation parentale comme l’éducation scolaire favorise une société cohésive et épanouissante pour
tous ?
Le contexte actuel en Côte d’Ivoire est marqué par une nouvelle crainte d’explosion des violences politiques. A
cela s’ajoute que des groupes d’élèves évoluent vers des comportements violents. Ces deux évolutions négatives peuvent s’expliquer notamment par l’éducation : enfants et jeunes sont exposés à différentes formes de
violence éducative, de type punitif (physique, verbale, psychologique), ce à l’école comme à la maison. Il y a
encore peu de modèles pour inspirer des comportements de paix. Et pour cause : leurs parents et leurs enseignants ne connaissent souvent pas d’autres modèles de comportement.
La qualité de l’éducation scolaire en pâtit : les élèves apprennent moins bien dans un climat désécurisant, qui
les angoisse ou les font fuir au lieu de les faire grandir. Les enfants souffrent de voir leurs propres parents interagir avec violence. Les filles subissent en outre plusieurs autres formes de violence, telle que les discriminations,
les moqueries et les humiliations liées au fait même qu’elles sont filles.

OBJECTIF
L’outil vise donc plusieurs objectifs pour répondre à ces enjeux :
1. Ouvrir les parents à comment guider leurs enfants sur le bon chemin sans recourir à la violence.
• Élargir leurs compétences en termes de sanctions : les aider à remplacer les sanctions punitives par des
sanctions positives pour l’enfant : réparatrices, respectueuses, reliées à la cause et raisonnable.
• Renforcer leurs compétences relationnelles : les ouvrir à mieux communiquer avec leurs enfants afin de
connaître la cause de leur comportement et de le régler sans violence.
2. Assurer que les filles et garçons soient respectés et considérés quels que soient leur âge, leur genre ou
toute autre différence.
3. Focaliser les efforts des parents comme des enseignants sur leur rôle premier :
Faire grandir les enfants, garçons et filles – et les faire grandir en paix, dans l’équité !
4. Aider les enfants à développer leur estime de soi et régler les conflits de manière positive.
Cette ressource clé en main a été développée par l’ONG suisse Graines de Paix, pour son expertise en Éducation de qualité et en Éducation à la culture de la paix. Le projet a été réalisé grâce aux financements de l’UNICEF
Côte d’Ivoire, de la Fondation SMARTPEACE, de la Ville de Genève et de la ville de Lancy.
Elle prend la forme d’un imagier et de textes d’accompagnement que les intervenants communautaires pourront utiliser pour sensibiliser les parents. Il complète le programme de formation à l’Éducation de qualité et à la
culture de la paix des enseignants du primaire et du secondaire.

MERCI !
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