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Contexte
L’institution scolaire en Côte d’Ivoire s’engage pour atteindre d’ici à 2030 les Objectifs de développement durable (ODD). Néanmoins elle reste confrontée à un certain
nombre de défis : un faible niveau des apprentissages de
base, un taux élevé de redoublement et d’abandon scolaire, le phénomène répandu de violence en milieu scolaire, y compris la violence éducative de la part des enseignants (mesures disciplinaires, punitions humiliantes,
menaces verbales, punitions corporelles, etc.).
Ces fléaux ont des répercussions directes sur la motivation, les capacités d’apprentissage et les résultats
scolaires des élèves. Ils affectent leur développement
socioaffectif et déterminent leur propension à reproduire, une fois adultes, les comportements violents et
agressifs dont ils ont été victimes ou témoins (OMS,
2014). Ceci est encore plus évident dans un pays sortant d’une période de conflit.

Le constat en chiffres :
En Afrique de l’Ouest, 67% des garçons et 57% des
filles abandonnent l’école par peur des punitions violentes (Stopping Violence in Schools, Rapport Unesco, Juin 2007).
En 2016, 63% des élèves du primaire ont été frappés
avec un objet par des enseignants, 38% ont été victimes d’humiliations physiques, et un élève sur trois a
fait l’objet de cris et propos insultants de la part des
enseignants.
Plus de sept élèves sur dix, soit plus de 3.3 milions
d’élèves, sont victimes de violences physiques en
milieu scolaire. 70% de ces élèves l’ont été du fait
d’autres élèves (étude sur le bien-être et la sécurité
des élèves dans les écoles de Côte d’Ivoire, Ministère
de l’éducation nationale, Unicef, Abidjan, 2015).

Face à ces enjeux, le Ministère de l’éducation nationale
de l’enseignement technique et de la formation professionnelle (MENET-FP) a pris des mesures importantes :
• Politique nationale de protection de l’enfant (fin
2012) ;
• Loi sur l’interdiction des punitions physiques (2011) ;
• Code de conduite pour le personnel ;
• éducation aux droits humains et à la citoyenneté
(EDHC) dans les programmes éducatifs (2015) ;
• Programme « école amie des enfants » co-développé
avec l’Unicef ;
• Plan sectoriel éducation / Formation 2016-2025.
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PROFESSIONNALISER L’éDUCATION A LA PAIX
Depuis 2012, Graines de Paix œuvre aux côtés du gouvernement ivoirien dans ses efforts pour rétablir
l’école comme lieu de sécurité, propice à l’apprentissage, à l’épanouissement des élèves et au bien
vivre-ensemble. Ensemble, ils collaborent pour réaliser une vision positive de l’éducation, fondée sur les
innovations pédagogiques de l’éducation à la culture de la paix (ECP).
L’ECP est un processus qui permet de « promouvoir les connaissances, les valeurs, les attitudes et les
compétences nécessaires pour susciter des changements de comportement qui vont permettre aux enfants, aux jeunes et aux adultes de prévenir les conflits et les résoudre de manière pacifique, de prévenir
la violence, qu’elle soit ouverte ou structurelle, et de créer les conditions qui mènent à la paix - pour soi,
entre personnes, entre groupes, ou au niveau national ou international » (Unicef, 1999).
L’approche de Graines de Paix s’appuie sur les pratiques pédagogiques actives, participatives et expérientielles pour transformer la posture de l’enseignant, et lui permettre de passer d’une discipline
et d’un mode de gestion de classe autoritaire et violent à une approche plus participative, inclusive et
respectueuse des droits de l’enfant. L’ECP, en développant l’intelligence émotionnelle, améliore le climat
scolaire, facilite les apprentissages de base et le développement des compétences de savoir-être et de
vivre-ensemble à l’école et dans la communauté.

Graines de Paix s’engage pour
les Objectifs de développement durable (ODD)
Le partenariat entre le MENET-FP et Graines de Paix
contribue directement à la réalisation en Côte d’Ivoire
des ODD suivants :
ODD 4 : Faire de l’éducation de qualité
une réalité pour tous.

L’éducation de qualité, la culture de la paix, les
droits humains et le développement durable sont
au cœur de nos priorités. Nous répondons ainsi
aux cibles #4.7 et #4.c des ODD 2016-2030.

ODD 16 : Promouvoir des sociétés
pacifiques et inclusives.
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Nous intervenons pour le renforcement de
la capacité institutionnelle afin de prévenir
la violence par l’éducation et la formation.
L’Éducation de qualité, en utilisant les méthodes
d’ECP, est un moyen essentiel pour prévenir la
violence, la radicalisation et le taux de décès
(#16.1), et pour prévenir les abus et toute forme
de violence à l’égard des enfants (#16.2).
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Nos formations et outils apprennent aux enseignants à développer
chez les élèves les compétences psychosociales fondamentales
pour bien apprendre et bien grandir, prévenir la violence et discerner
ses sources et jouer un rôle constructif dans la société en faveur
de la cohésion sociétale et du développement durable.
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Écoute
active

notre intervention
L’approche de Graines de Paix est systémique en intervenant à plusieurs niveaux dans le système éducatif ivoirien. Elle s’appuie sur le changement individuel (posture et pratiques des enseignants, compétences des enfants) comme levier incontournable du changement sociétal.

Une vision systémique du changement

Formation initiale
Renforcement des
capacités dans les
CAFOP*
Formation continue
Formation expérientielle
et suivi personnalisé des
enseignants
élèves
Conception d’outils
pédagogiques
contextualisés
Communauté
Sensibilisation parentale et
communautaire

La politique éducative promeut les valeurs
et les attitudes de la culture de la paix

Chaque nouvelle génération d’enseignants
participe à la diffusion et à la consolidation
de la culture de la paix comme socle
du développement de l’enfant

Les CAFOP enseignent
la discipline non violente et la pédagogie
de la paix dès le début de carrière

Les enseignants appliquent
les méthodes non violentes
et les pédagogies actives
favorisant le développement
socioaffectif de l’enfant

Les enseignants
changent leur attitude
à l’égard de la violence
éducative

Les enseignants
instaurent un climat
de classe sécurisant et
propice à l’apprentissage

Les élèves développent des compétences
associées à un comportement
pacifique et constructif

Les élèves pratiquent en classe
des activités d’ECP

Les enseignants et les élèves sont
soutenus par la communauté scolaire

*Centres d’animation et de formation pédagogique
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IMPACT

Renforcement des liens pour bien vivre-ensemble et favoriser la
cohésion sociétale

MENET
Appui technique
au niveau de la politique
sectorielle

EFFETS à LONG TERME

Diminution de la violence scolaire

EFFETS INTERMÉDIAIRES

Amélioration de la qualité de l’éducation et de la réussite scolaire

AXES D’INTERVENTION

Formation continue
Programme national de formation continue des enseignants
du préscolaire et primaire (2012-2017)

Budget
2012-2017
1.17 M CHF

Graines de Paix mène un programme de formation continue depuis 2012 avec pour objectif de former
les enseignants et conseillers pédagogiques du primaire aux outils et approches pédagogiques de l’ECP.
Les formations prennent appui sur des ressources pédagogiques conçues pour les classes ivoiriennes et sont renforcées par un accompagnement personnalisé pour chaque enseignant formé.
Le programme a déjà été mené dans 15 Directions régionales de l’éducation nationale (DREN).

Cycle de formation continue avec évaluation externe :
Prévenir la violence à l’école dans la région de Tonkpi (2017-2019)
En 2017, Graines de Paix a initié le 16ème cycle de formation dans la région de Tonkpi. Ce projet
et ses effets sont en cours d’évaluation par une équipe de recherche internationale de la London
School of Hygiene and Tropical Medicine, université pionnière dans l’évaluation d’impact de programmes visant à induire un changement de comportement.
Ceci est une opportunité unique d’acquérir une meilleure compréhension de l’impact des formations
dispensées, mais aussi de développer des outils d’évaluation originaux et des savoirs pratiques
dans un domaine de recherche en plein développement.

Budget
2017-2019
560’000 CHF

Les changements suivants sont attendus :
Chez les élèves :

• Augmentation des opportunités de participer activement
en classe.
• Diminution de la peur de faire des erreurs.
• Amélioration de la relation enseignant-élèves.
• Augmentation des espaces pour la résolution des
conflits inter-élèves.
Chez les enseignants :
• Acquisition de connaissances sur les effets néfastes de
la violence sur le développement de l’enfant.
• Augmentation du recours à la discipline positive.
• Baisse de l’usage de la violence comme méthode
d’éducation.
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Ces changements seront mesurés au terme du projet.

Programme national de formation continue des enseignants
Nombre d’enseignants formés par Graines de Paix
par DREN entre 2012 et 2017

Korhogo

934

Bouaké 2

Tonkpi

1600*

300 formateurs locaux
et plus de 23’000 enseignants
d’écoles maternelles
et primaires formés
650 000 enfants bénéficiaires

1590

Daloa

Yamoussoukro

Duékoué-Guiglo1687
1538
1546
Gagnoa
1783
Divo

1852

Abengourou

Agboville

1962

Dabou

1103

Adzopé

1461

982
Abidjan (3 DREN)

4321

* En cours
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Aboisso

1143

Formation initiale
L’ECP dans le nouveau référentiel de
compétences de l’enseignant
Le nouveau Plan de formation initiale
permettra à tous les futurs instituteurs
de Côte d’Ivoire de développer les
compétences fondamentales de l’ECP :
√√ Capacité d’assurer un climat de paix et
de confiance dans la classe et contribuer à une école bienveillante.
√√ Savoir refuser toute forme de discrimination, éliminer les stéréotypes et préjugés dans la pratique de classe.

Intégrer l’ECP dans la formation initiale
Sur la base de l’expérience acquise sur le terrain depuis
2012, Graines de Paix accompagne le MENET-FP durant
le processus de Réforme de la formation initiale (RFI).
L’objectif est de développer un dispositif de formation
pérenne, adapté au développement psychosocial et
psychoaffectif de l’enfant. Ce dispositif permet aux
instituteurs en formation d’intérioriser les postures et
pratiques éducatives qui préviennent et maîtrisent la
violence, dans une finalité de culture de la paix.
Ce programme permet :
1. L’introduction des compétences liées à l’ECP dans
le nouveau référentiel de compétences de l’instituteur ivoirien.

√√ Capacité d’assurer les enseignements
et les apprentissages dans un cadre de
sécurité affective.

2. L’intégration des contenus d’enseignements fondamentaux de l’ECP dans les nouveaux modules de
formation initiale des maîtres.

√√ Savoir gérer les conflits de façon non
violente.
√√ Savoir faire participer les élèves à l’instauration de règles de vie de classe et
veiller ensemble à leur respect.

3. La formation à l’ECP des professeurs de CAFOP1 de
psychopédagogie et d’EDHC2 et la sensibilisation
de l’ensemble du personnel enseignant.

√√ Savoir valoriser les réussites de chaque
élève et procéder à des évaluations
justes, équitables et positives.

Graines de Paix et le Ministère se sont engagés dans une
phase d’expérimentation de la réforme de la formation
initiale dans les CAFOP pilotes de Yamoussoukro et Gagnoa, durant l’année scolaire 2017- 2018. Un processus
de révision de la réforme précédera la généralisation de la
nouvelle formation initiale des maîtres dans l’ensemble des
CAFOP du pays dès la rentrée 2018.

√√ Savoir faire coopérer les élèves et développer un esprit créatif et d’initiative
chez les élèves.
Nouveau référentiel de compétences de l’instituteur
ivoirien, 2017

1
2

Centres d’animation et de formation pédagogique
éducation aux droits humains et à la citoyenneté
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Budget
2016-2019
885’000 CHF

Une nouvelle ressource éducative
L’exposition Ni hérisson, ni paillasson
En plus des guides d’ECP pour les acteurs du système éducatif et des kits pédagogiques pour les élèves, Graines de Paix déploie une exposition ludique : l’exposition
Ni hérisson, ni paillasson. Conçue en partenariat avec le Cenac (Centre pour l’action
non violente) et destinée aux enfants de 4 à 12 ans, elle favorise la réflexion sur des
comportements qui provoquent, facilitent ou aggravent la violence. Elle est également accompagnée d’un guide pédagogique pour les enseignants.
Testée dans des écoles à Abidjan et Yamoussoukro fin 2017, l’exposition circule
aujourd’hui dans les écoles primaires de Côte d’Ivoire où elle rencontre un franc
succès. Un projet de 2 ans (2018-2019) vise à la proposer aux écoles d’Abidjan
et aux DRENETs déjà sensibilisées. Les enseignants adhèrent à ce projet et le
soutiennent en raison de son utilité pour une bonne gestion de la classe et pour
un climat d’école sain et propice à l’apprentissage.

PLAIDOYER
En mai 2016, un séminaire de haut niveau s’est tenu à Genève entre Graines de Paix
et le MEN, conduit par le Directeur de cabinet du Ministre accompagné des principaux directeurs techniques. Ce séminaire a permis de faire le bilan du programme
de formation continue en ECP (CIP2) mené en Côte d’Ivoire par Graines de Paix
depuis 2012, de faire le point sur le processus de réforme de la formation initiale des
enseignants en cours et de définir les objectifs et la portée de l’arrimage de l’ECP
dans la formation initiale des enseignants. Ce séminaire a abouti à l’élaboration du
programme CIP3 en cours dans la formation initiale des élèves maitres.
En décembre 2017, une soirée de plaidoyer s’est tenue à Abidjan à la résidence de l’Ambassadeur de Suisse. Elle visait à présenter les résultats du
programme de Graines de Paix dans le pays, à faire connaître les avancées
réalisées au sein du système éducatif ivoirien et à sensibiliser sur les enjeux de
l’ECP dans le milieu scolaire. Le MEN était représenté par le Directeur de cabinet du Ministre, la Directrice des écoles, lycées et collèges et plusieurs cadres
techniques. Les partenaires techniques et financiers (UNICEF, UNESCO, AFD,
etc.), les fondations Children of Africa, Felix Houphouët Boigny et Amadou
Hampâté Bah, ainsi que les médias et plusieurs acteurs de la société civile ont
participé à l’évènement.
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De gauche à droite : M.Guede, Coordinateur
des programmes UNICEF, M.Kabran, Directeur du cabinet de la Ministre et M.Méa,
Conseiller de la Ministre

équipes suisse et ivoirienne de Graines de
Paix autour de l’Ambassadeur suisse en
Côte d’Ivoire

PErspectives
Des ressources éducatives pratiques pour les enseignants

Graines de Paix conçoit régulièrement de nouvelles ressources pédagogiques afin de renforcer les compétences psychosociales des
élèves et de transformer les pratiques des enseignants.

Approche innovante avec volet communautaire

Graines de Paix fait évoluer son programme de formation continue
autour de la question de l’articulation école-milieu. Le prochain cycle
de formation auprès des enseignants de primaire comprendra un volet
de sensibilisation communautaire. Cette approche permettra la promotion d’une évolution simultanée des pratiques éducatives de l’ECP
dans les écoles, et au niveau des familles et des communautés.

Promouvoir la culture de la paix
dans l’enseignement secondaire en Côte d’Ivoire

En 2018, Graines de Paix souhaite mener une étude avec l’Université de
Genève afin de comprendre les ressorts de la violence dans les établissements du secondaire. Cette étude permettra de concevoir un programme
de prévention de la violence et de promotion de la culture de la paix dans
les collèges et lycées. Elle contribuera également à la réflexion sur le processus de réforme de la formation initiale du secondaire.

élargir l’expérience ivoirienne dans la sous-région

Graines de Paix a signé des protocoles de collaboration avec les
Ministères de l’éducation nationale du Sénégal, du Bénin et de la
Guinée visant à mettre en œuvre des programmes nationaux d’ECP
dans ces pays. Des workshops sont planifiés en 2018 à Cotonou et
Dakar afin de faire l’état des lieux dans ces pays et d’envisager une
approche sous-régionale.
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L’équipe
équipe internationale

Rue Cornavin 11, CH-1201 Genève, Suisse, +41 22 700 94 14
Oumar BALDET
Directeur des programmes internationaux
mobile : +41 78 603 26 76
oumar.baldet@grainesdepaix.org

équipe Côte d’Ivoire

Cocody Angré 7ème tranche, L169/L70,
06 BP 6761 Abidjan 06, Côte d’Ivoire, +225 22 52 21 06
Tiemele Pascal KOUASSI
Coordinateur national
mobile : +225 07 99 19 60
tiemele.kouassi@grainesdepaix.org

Lucia QUINTERO
Cheffe de projet Tonkpi et chargée d’évaluation
lucia.quintero@grainesdepaix.org

Mustapha DALLY
Responsable des formations
mobile : +225 58 16 20 59
mustapha.dally@grainesdepaix.org

Sorana Maria SECASIU
Cheffe de projet Formation initiale des maîtres
sorana.secasiu@grainesdepaix.org

Sandrine Saison-Marsollier
Responsable Formation et stratégies pédagogiques
sandrine.saison-marsollier@grainesdepaix.org

Mireille Critié
Responsable pédagogique
mobile : +225 06 75 63 42
mireille.critie@grainesdepaix.org

Cynthia KEE
Cheffe de projet Expositions pédagogiques
cynthia.kee@grainesdepaix.org

Pour nous contacter :
international@grainesdepaix.org

Catherine Ador
Chargée de développement
catherine.ador@grainesdepaix.org

Luc KOFFI
Responsable des expositions
mobile : +225 07 80 17 03
luc.koffi@grainesdepaix.org

Venez rejoindre nos partenaires :

Ambassade suisse en Côte d’Ivoire
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« Face aux changements rapides de nos sociétés et aux
risques croissants auxquels sont exposés les enfants, il est
de notre responsabilité de développer leur discernement,
leur résilience et leurs réflexes de paix. L’apprentissage des
compétences de paix se fait tant à l’école qu’à la maison
et dans la communauté, sans distinction d’âge. C’est
en renforçant ces compétences chez les enfants et les
communautés qu’ils pourront ensemble assurer un monde
plus paisible pour demain. Faisons que les enfants deviennent
plus intelligents que nous pour vivre heureux ensemble. Nous
savons tous que le temps presse. »
Delia Mamon
Présidente, fondatrice,
conceptrice des contenus et méthodes pédagogiques,
Graines de Paix

Soutenez nos projets !
Pour faire un don :

IBAN EUR : CH24 0900 0000 9165 0896 7
IBAN CHF: CH66 0900 0000 1727 9126 6

Graines de Paix - Côte d’Ivoire
Cocody Angré 7ème tranche, L169/L70, 06 BP 6761 Abidjan 06, Côte d’Ivoire
bureau : +225 22 52 21 06

Graines de Paix

www.grainesdepaix.org

