
 

 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
GRAINES DE PAIX 
 
Jeunes Ivoiriens à l'occasion d'un programme de Graines de Paix. 

Deux jeunes sur trois dans le monde craignent pour leur sécurité en classe. 
La violence au sein des écoles se manifeste de plusieurs manières, punitions 
corporelles, attaques armées ou encore harcèlement de type faveurs 
sexuelles en échange de bonnes notes. Quelle qu'en soit la nature, la 
violence, au sein de l'école ou à proximité, peut marquer les enfants de 
manière durable : conséquences sur leurs résultats scolaires, répercussions 
à l'âge adulte, menace sur leur capacité à devenir des adultes productifs.  

Depuis ces quinze dernières années, Graines de Paix œuvre auprès 
d'enfants au Bénin, en Côte d'Ivoire, en France et en Suisse pour pouvoir 
changer la situation. La mission de l'organisation est de développer – et de 
mettre en place – des solutions éducatives afin de construire une paix 
durable. Dans cette optique, Graines de Paix a créé des programmes de 
formation et élaboré des ressources pédagogiques à destination des 
ministères de l'éducation, des enseignants et des élèves. L'organisation 
anime également des ateliers pour les acteurs du système éducatif, en 
associant méthodes éducatives, formation aux compétences psychosociales 
et programmes de prévention de la violence. À noter que l'approche de 
Graines de Paix comprend la création de programmes nationaux et régionaux 

https://www.grainesdepaix.org/


 

 

qui permettent de diffuser une culture de la paix au sein des systèmes 
éducatifs. 

L'organisation étant le Partenaire du mois de End Violence (Partenariat 
mondial pour mettre fin à la violence envers les enfants), nous nous 
intéressons ici aux façons dont Graines de Paix construit la paix au sein des 
écoles et ce, dans deux pays très différents : la Côte d'Ivoire et la Suisse.  

EN CÔTE D'IVOIRE 

Bien qu'en 2009, le gouvernement ivoirien ait interdit les punitions 
corporelles à l'encontre des enfants, la violence à l'école reste largement 
répandue : plus de 7 élèves sur 10, soit 3,3 millions d'enfants, sont toujours 
confrontés à la violence physique à l'école, et un élève sur six est victime 
d'agressions sexuelles ou de viol de la part de ses enseignants. En plus de 
cela, près de 60% des enseignants admettent faire preuve régulièrement de 
violence physique à l'encontre de leurs élèves de primaire.  

Pour faire face à l'urgence de la situation, la Côte d’Ivoire est devenue, en 
2018, un Pathfinding Country, c'est-à-dire un pays adhérent au concept de 
« Pathfinding » (trouver sa voie) développé par le partenariat End Violence. 
Elle rejoint ainsi les divers gouvernements à travers le monde qui se sont 
engagés à mettre un terme à la violence à l'encontre des enfants via des 
politiques et des programmes dédiés. Au titre de cet engagement, le pays a 
établi un plan d'action quinquennal afin de faire baisser la violence. 
Malheureusement, seul un nombre restreint d'interventions prévues par ce 
plan, ont fait l'objet d'une évaluation et seule l'une de ces interventions a 
apporté des résultats.  

Afin de remédier à ce problème, Graines de Paix a travaillé avec le Ministère 
de l'Éducation ivoirien pour en arriver au développement et à la mise en place 
d'Apprendre en Paix, Eduquer sans Violence (APEV), une intervention 
comportementale dont le but est de réduire la violence entre les enseignants.  

 

« Grâce à des outils destinés aux salles de classe et au 
développement professionnel, comprenant des 
formations et suivis personnalisés, le projet a pour but de 
renforcer l’aptitude des enseignants à faire usage de 
techniques alternatives de gestion de classe, non-
violentes, et ainsi d’améliorer la dynamique de leurs 
classes. » 
 

– Rapport d'évaluation APEV, Graines de Paix 

https://www.end-violence.org/sites/default/files/paragraphs/download/2018-03-Graines%20de%20paix-Brochure-Programme%20CI-EN-HD.pdf
https://www.end-violence.org/impact/countries/cote-divoire


 

 

 
 
De 2012 à 2017, Graines de Paix a proposé ce programme à 320 
« enseignants-formateurs » au cours d'ateliers de quatre jours. Ces 
enseignants-formateurs ont ensuite dispensé des formations sur deux jours 
et apporté des observations individuelles tout en faisant un retour sur la 
formation. Le programme a ainsi bénéficié à 24 000 enseignants de 
maternelle et de primaire. Tout au long du processus, il a été transmis aux 
enseignants et enseignants-formateurs des outils pratiques de classe et des 
conseils pour assurer le passage d'une approche disciplinaire autoritaire  à 
une approche non violente et encourageante. 

En 2017, Graines de Paix s'est associée à la London School of Hygiene and 
Tropical Medicine ainsi qu'à des consultants de l'Université Félix Houphouët-
Boigny d’Abidjan afin d'évaluer l'APEV et d'en apprécier ses résultats. L'étude 
ainsi menée s'est concentrée sur la Région occidentale de Tonkpi, où 1 600 
enseignants de maternelle et de primaire ont pu bénéficier du programme 
APEV. 

Au moyen de recherche qualitative, d'entretiens et de groupes de 
discussions, Graines de Paix a suivi 160 enseignants dans 60 écoles 
différentes, avant, pendant et après leur participation au programme. Les 
résultats de l'étude ont montré que la participation à l'APEV a un effet sur la 
manière dont les enseignants appréhendent la violence et l'autorité. Ces 
résultats ont également démontré que le programme constitue une stratégie 
efficace pour diminuer le recours à la violence de la part des enseignants à 
l'encontre des élèves d'école primaire.  

« Je suis très satisfait de la formation de Graines de Paix », nous a confié un 
enseignant interrogé pour l'étude. « Grâce à la pratique de la non-violence à 
l’école, nous constatons que le taux de présence a augmenté. C’est 
gratifiant. » 

PROGRAMME : Découvrir les programmes de Graines de Paix en Côte 
d’Ivoire. 

ÉVALUATION : Consulter le rapport d'évaluation APEV édité par Graines de 
Paix (disponible en français et en anglais) 

ANALYSE : Consulter la publication de ScienceDirect, qui s'est servi des 
données de l'APEV pour analyser les chiffres relatifs aux enseignants s'auto-
déclarant violents.  

EN SUISSE 

À près de 5000 kilomètres de là, Graines de Paix s'évertue, encore une fois, 
à mettre un terme à la violence à l'encontre des enfants, cette fois-ci en 

https://www.grainesdepaix.org/fr/contenus-inseres/PDF/documents-sur-graines-de-paix-ses-programmes/2018-03-GrainesdePaix-Brochure-Programme-CI-FR-%28HD%29.pdf
https://www.end-violence.org/sites/default/files/paragraphs/download/APEV_LSHTM%20rapport%20devaluation%20FR_FINAL%20-%20Copie.pdf
https://www.end-violence.org/sites/default/files/paragraphs/download/APEV_LSHTM%20rapport%20devaluation%20FR_FINAL%20-%20Copie.pdf
https://www.end-violence.org/sites/default/files/paragraphs/download/APEV_LSHTM%20evaluation%20report_lowdef.pdf
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0145213420303422?via%3Dihub


 

 

Suisse. Après avoir adapté ses programmes en Afrique de l'Ouest au 
contexte suisse, l'organisation a commencé à mettre en place le programme 
Grandir en Paix dans l'optique de développer des compétences de 
prévention de la violence, à destination aussi bien des enseignants que des 
élèves. Tout comme pour son projet-frère ivoirien, Grandir en Paix garde pour 
but de favoriser une culture de la paix afin de prévenir la violence en classe 
ou à l'extérieur. Dans cette optique, le programme s'est focalisé sur le 
développement des compétences psychosociales des élèves et sur 
l'amélioration des compétences relationnelles des enseignants. 

Via la mise en place d'outils pédagogiques dédiés, ce programme permet 
d'aider les enseignants à accompagner et à protéger les enfants. Des guides 
pédagogiques conçus en ce sens sont désormais intégrés au 
Plan d'études romand (PER). 

Le programme Grandir en Paix a été mis en place et évalué entre autres, à 
Bex, une municipalité suisse située dans les Alpes. La Haute Ecole 
Pédagogique du Valais (HEPVS) (une école de formation du personnel 
enseignant située à proximité) a évalué l'impact du programme au sein d'une 
école recensant un grand nombre d'élèves issus de familles immigrées à 
faible revenu. Après s'être penchée sur neuf classes d'élèves âgés de 4 à 8 
ans et ce, durant toute une année scolaire, l'HEPVS en a conclu que le projet 
contribuait à favoriser un climat scolaire positif et à accroître les compétences 
psychosociales des élèves. 

 

« Les élèves ont appris à verbaliser leurs frustrations ou à 
en faire part, et à être dans la parole plutôt que de réagir 
par les émotions. » 
 

– Graines de Paix, Résumé du rapport d'évaluation : Grandir en Paix à Bex, Suisse 
 
Les manuels créés par le programme Grandir en Paix bénéficient désormais 
de l'accréditation du système éducatif suisse, ce qui permet ainsi aux écoles 
d'utiliser leur budget interne pour l'acquisition du programme et de s'en servir 
d'outil pédagogique. Afin de répondre à la demande de formation en 
compétences psychosociales, Graines de Paix propose toujours des 
programmes de développement de compétences à destination des 
enseignants du pays. 
 

Graines de Paix a également choisi d'étendre progressivement son projet aux 
écoles secondaires en Suisse. Dans cette optique, l'organisation travaille à 
l'élaboration d'un guide de prévention de la violence à destination des écoles 
secondaires. Cette démarche implique un engagement de la part de tous les 
acteurs scolaires, des enseignants au reste du personnel. Ce programme vise 



 

 

à encourager un climat scolaire sain en consolidant le leadership positif des 
enseignants et de l'ensemble du personnel. 

 

ÉVALUATION : Consulter le rapport d'évaluation du programme Grandir en 
Paix en Suisse. 

 

Illustration figurant sur l'un des outils pédagogiques de Graine de Paix. 


