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RÉSUMÉ
L’étude est une contribution scientifique pour analyser le phénomène des violences 

de genre en milieu scolaire dans la sous-région ouest-africaine. Quel sens prennent-
de telles violences dans l’espace CEDEAO ? Quelles en sont les différentes formes? 
Quels sont les conséquences sociales, économiques, et sanitaires qu’elles posent dans 
l’espace? Ce phénomène met le système éducatif sous-régionale en branle, interpelle 
les décideurs politiques, les sociétés civiles et la communauté sous-régionale et anni-
hile les efforts pour atteindre une éducation sure dans cet espace. La littérature nous 
a permis de définir et de décliner les formes de violences de genre en milieu scolaire, 
d’analyser ses causes endogènes et exogènes, ses conséquences (sur les victimes, sur 
la communauté et sur le développement socio-économique sous-régionale), tout autant 
que les actions communautaires pour endiguer ce phénomène nocif pour une éducation 
de qualité, inclusive et équitable pour tous les enfants de la sous-région ouest-africaine.

MOTS-CLÉS: Espace CEDEAO – violences basées sur le genre – milieu scolaire.

ABSTRACT
The study is a scientific contribution to analyze the phenomenon of the violence 

of gender in schools in the West-African sub-region. What sense takes such violence 
in the space ECOWAS? What are the various forms? What are the social, economic 
consequences, and sanitary which they put in the space? This phenomenon sets in 
motion the education system sub-regional, calls out to the political decision-makers, to 
the civil society and to the sub-regional community and annuls the efforts to reach a 
sure education in this space. The literature allowed us to define and to decline the forms 
of violence of gender in schools, to analyze its endogenous and exogenous causes, its 
consequences (on the victims, on the community and on the socioeconomic development 
sub-regional), just as much as community actions to dyke this harmful phenomenon for 
an including and fair, quality education for all the children of the West-African sub-region.

KEYWORDS: Space out ECOWAS - violence based on the kind - school environment.
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INTRODUCTION
Divers facteurs limitent l’amélioration de l’éducation en Afrique subsaha-

rienne: les facteurs d’ordre économique (limitation des ressources publiques par 
rapport aux besoins en enseignants et en infrastructures scolaires, contraintes 
de la dette publique, niveau de pauvreté des ménages), socio - démographique 
(pression démographique, impact du SIDA, impact des conflits), politiques 
et culturels (réticences à scolariser les filles, inadéquation des calendriers 
scolaires aux rites traditionnelles), et ceux liés à l’utilisation inefficiente des 
ressources disponibles (gaspillage des ressources du fait de politique éducative 
inadéquate avec des taux d’échecs élevés, réticences à engager des réformes 
nécessaires) etc. Cependant, la violence en milieu scolaire s’invite dans ce 
débat comme facteur social émergent depuis le forum mondial sur l’Éducation 
de Dakar de 2000. Les faits de violence à l’école deviennent des phénomènes 
sociaux avérés. Il suffit de lire les journaux où les faits divers s’enchainent mal-
heureusement trop souvent dans l’espace communautaire. Pour exemple, le 
15 février 2014 dans un article de la revue en ligne nigérienne tamtaminfo.com 
sont relatés avec regret les assauts récurrents des élèves des établissements 
secondaires de Niamey perpétrant des violences sur leurs enseignants. Dans 
sa parution du 6 octobre 2015, le quotidien Burkinabé d’informations Sidwaya, 
dénonce dans une rubrique, l’ampleur du harcèlement sexuel des filles en milieu 
scolaire au Burkina Faso. Dans le quotidien ivoirien FRATERNITÉ MATIN, 
du 13 décembre 2015, en sa page 5, est rapporté l’affrontement sanglant à 
l’arme blanche entre élèves de trois collèges privés (Kraffa, Iods et Eureka) de 
la localité de Sikensi, située à 80 km de la capitale économique Abidjan. Les 
violences sont exercées par les élèves en milieu scolaire entre eux-mêmes et 
sur les enseignants. Mais le contraire, c’est-à-dire la violence d’enseignants 
ou d’autres adultes sur les élèves est réelle. Le Rapport mondial de l’ONU 
sur la violence à l’encontre des enfants (Pinheiro, 2006) a identifié la violence 
contre les enfants – y compris en milieu scolaire – comme un phénomène 
mondial. Pourtant, une décennie plus tard, nous ne connaissons toujours pas 
l’ampleur et l’impact total des violences de genre à l’école. Une grande partie 
des recherches sur ce type de violence néglige d’explorer le rôle du genre, alors 
que la plupart des formes de violence à l’école sont profondément ancrées dans 
des relations d’inégalité entre les genres, des normes sociales de genre et des 
pratiques discriminatoires (op. cit., 2006). Ces violences constituent une des 
pires manifestations de la discrimination fondée sur le genre et elles portent 
atteinte à un large éventail de droits de l’enfant (Fleck-Henderson, 2012 cité 
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par UNESCO, 2015). L’éducation est cruciale pour autonomiser et transformer 
la vie des jeunes, en particulier des filles, mais la large diffusion des violences 
de genre à l’intérieur et autour des écoles compromet gravement la réalisation 
d’une éducation de qualité, inclusive et équitable pour tous les enfants. Quel 
sens prennent-de telles violences dans l’espace CEDEAO ? Quelles en sont 
les différentes formes? Quels sont les conséquences sociales, économiques, 
et sanitaires qu’elles posent dans l’espace? Ce phénomène met le système 
éducatif sous-régionale en branle, interpelle les décideurs politiques, les cher-
cheurs, les sociétés civiles et la communauté sous-régionale et annihile les 
efforts pour atteindre une éducation sure dans cet espace.

Fondamentalement adossée à des sources secondaires, notre étude est 
une contribution scientifique pour analyser le phénomène des violences de 
genre en milieu scolaire dans la sous-région ouest-africaine afin de renforcer 
la politique sectorielle en matière d’amélioration de l’éducation.

1. MÉTHODE DE RECHERCHE
Notre méthode de travail se fonde sur une approche qualitative qui repose 

essentiellement sur l’exploitation de données secondaires, issues de trois 
types : les données ivoiriennes, les informations africaines et internationales.

Au niveau local, l’exploitation d’études d’universitaires telle l’étude explora-
toire descriptive réalisée en 2015 par les chercheurs Denis Koménan DAGOU 
(Psychologue clinicien) et Zamblé Théodore GOIN BI (sociologue de l’Éduca-
tion) sur l’examen des manifestations des différents types de violences sexuelles 
dans les écoles ivoiriennes, ont dressé la typologie des violences sexuelles 
en Côte d’Ivoire. Concernant leur travail, l’enquête nationale a pris en compte 
82 établissements scolaires dont 51 écoles primaires et 31 collèges et lycées 
de Côte d’Ivoire. Les écoliers sélectionnés sont des Cours Moyens (CM1 et 
CM2) et en raison de leur niveau de compréhension du questionnaire, leur âge 
se situait dans l’intervalle [11-14 ans]. Dans les collèges, les élèves ont été 
aléatoirement choisis dans les 4 niveaux de classes (6e, 5e, 4e et 3e) et ceux 
du second cycle dans les 3 trois niveaux (2e, 1e et Tle). L’âge des élèves se 
situait dans l’intervalle [12-18 ans]. Les élèves qui sont majeur(e)s, c’est-à-dire 
âgé d’au moins 18 ans, ont été exclu(e)s de l’échantillon. Au cycle primaire, 
l’enquête a été menée auprès de 1 287 écoliers et au premier et second cycle, 
auprès de 913 élèves. Finalement 2 200 écoliers et élèves ont été interrogés. 
De plus, des rapports d’études et de campagnes de sensibilisation à la lutte 
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contre les violences basées sur le genre en milieu scolaire et la promotion des 
droits des enfants, à l’initiative de l’administration des établissements primaires 
et secondaires ivoiriens et des enseignants, ont été mis à contribution.

Au plan africain, la rareté des données disponibles sur les pays anglophones 
et lusophones de la CEDEAO nous ont confinées à ne prendre en compte que 
les informations sur les huit pays francophones de la CEDEAO à savoir (Bénin, 
Burkina, Côte d’Ivoire, Guinée, Mali, Niger, Sénégal et Togo) (Cf. figure 1). 
Ces données diverses et variées sont des rapports d’études sur les formes de 
violences liées au genre en milieu scolaire, des états des lieux de la situation 
dans chaque pays. De plus, ont été utiles des études sectorielles sur l’éducation 
en Afrique subsaharienne francophone, sur l’élimination et la prévention des 
violences à l’égard des femmes/filles, des politiques pour l’intégration du genre 
dans les huit pays de l’Afrique de l’Ouest francophones; et des plans d’action 
communautaire pour l’éradication de la violence à l’école 

Par ailleurs plusieurs sources internationales ont été convoquées : des 
études et monographies vivriers d’informations mondiales sur les violences de 
genre dans le monde, des rapports de l’Organisation des Nations Unies pour 
l’éducation, la science et la culture (UNESCO), du Fonds de Nations Unies 
pour l’enfance (UNICEF), du Fonds des Nations Unies pour la population 
(UNFPA), d’ONG internationales et des rapports d’experts (Save the children, 
2005 ; Pinheiro, 2006 ; Attanasso, 2011) relatifs aux politiques nationales et 
internationales de lutte contre les violences de genre et toutes les formes de 
violences faites aux enfants. Aussi, ces sources précisent-elles les formes de 
violences faites aux enfants dans le monde et leur expression dans les divers 
espaces, explicitent leurs motifs tout en éclairant sur les mesures coercitives 
prises pour endiguer le phénomène.
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Figure 1: carte de présentation des quinze États de la CEDEAO (Source : Institut de 
la Francophonie pour le Développement Durable (IFDD), 2012)

2. RÉSULTATS ET DISCUSSIONS
Nous enregistrons d’importantes contributions sur la définition des violences 

basées sur le genre en milieu scolaire et ses multiformes complexes étroitement 
liées à des motifs sociales, économiques et/ou aux conflits dans les pays. Les 
conséquences de telles violences plombent les efforts des pays membres de la 
CEDEAO pour atteindre une éducation de qualité. C’est pourquoi des actions 
sont menées dans les pays touchées par le fléau pour l’éradiquer. 

2.1. Les violences de genre en milieu scolaire : des 
formes multiples et des causes endogènes et exogènes 
au système éducatif

2.1.1. Des formes multiples et complexes de violences 
de genre en milieu scolaire

Définies dans la Déclaration sur l’élimination de la violence à l’égard des 
femmes, adoptée par l’assemblée générale des Nations Unies en 1993, les 
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violences de genre en milieu scolaire (VGMS) ou violences basées sur le genre 
en milieu scolaire (VBGMS) incluent les menaces explicites ou les actes de 
violence physique, les brimades, le harcèlement verbal ou sexuel, les attouche-
ments non consentis, la coercition sexuelle et les agressions sexuelles, et le 
viol. Les châtiments corporels et les sanctions disciplinaires à l’école revêtent 
souvent des formes sexuées et discriminatoires (UNESCO, 2015). D’autres 
actes implicites de VGMS découlent des pratiques scolaires quotidiennes 
qui renforcent les stéréotypes et l’inégalité des genres, et favorisent les envi-
ronnements violents ou dangereux. Seulement, la pratique des corrections 
physiques est l’une des violences les plus répandues et les plus banalisées 
à l’école (UNICEF et al, 2010). La moitié des élèves du monde vit dans des 
pays où le châtiment corporel à l’école est toléré (USAID, 2008). Par exemple, 
en 2009, environ 55 % des élèves étaient victimes de châtiments corporels au 
Bénin (Sodjinou et al, 2005) et au Sénégal (Save the children, 2005). Les filles 
comme les garçons peuvent être victimes ou auteurs de VGMS, mais l’ampleur 
et les formes diffèrent d’un pays à l’autre. 

En Côte d’Ivoire, selon les chercheurs ivoiriens Denis Koménan DAGOU 
(Psychologue clinicien) et Zamblé Théodore GOIN BI (sociologue de l’Éduca-
tion), les violences sexuelles sont les plus répandues. Il ressort de leur étude sur 
l’examen des manifestations des types de violences sexuelles dans les écoles 
ivoiriennes (2015) que quatre dimensions sont prises en compte dans le concept 
de violence sexuelle : les sollicitations sexuelles sans contact, violence sexuelle 
par attouchement, l’exploitation sexuelle et le viol. Les sollicitations sexuelles 
sans contacts explorent le voyeurisme, l’exhibitionnisme, la violence sexuelle 
verbale et la violence sexuelle non verbale. Dans ces écoles, les violences 
sexuelles verbales à travers les plaisanteries à connotations sexuelles et les 
violences sexuelles non verbales par la diffusion d’images pornographiques 
sont les composantes des sollicitations sexuelles sans contact qui sévissent 
le plus chez les garçons (22 % et 22,3 %) et chez les filles (20,7 % et 18,4 %). 
Les plus jeunes (élèves et écoliers) sont les victimes principales de violences 
sexuelles par voyeurisme. Les agresseurs exposent plus leurs parties intimes 
aux garçons (11,9 %) qu’aux filles (6,6 %). C’est au premier cycle (12,5 %) 
que l’on voit plus de victimes par exhibitionnisme. Les garçons surtout, ceux 
du premier cycle semblent donc être les principales victimes de cette forme 
de violence sexuelle. 
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Dans le cadre d’une enquête de terrain sur l’« Évaluation des perceptions 
des communautés partenaires de Plan Mali et Save the Children sur les vio-
lences faites aux enfants à l’école », effectuée en 2009 par le Centre d’Appui 
à la Recherche et à la Formation (CAREF), appuyée par Plan Mali, Save the 
Children et l’Agence canadienne de développement international les cercles 
de Kangaba, Kati, Kita, Barouéli, Ségou, Sikasso, Yorosso et Kolondiéba ainsi 
que le District de Bamako ont été parcouru avec au total 1200 adultes et 600 
enfants âgés de 10 à 15 ans interviewés. Il en ressort que 83,3% des adultes 
et 82,5% des enfants citent les châtiments corporels comme l’une des formes 
principales de violence physique à l’école. Utilisés pour raison disciplinaire, le-
çons mal apprises, ou sans raison apparente, les châtiments corporels touchent 
les filles comme les garçons. Le harcèlement sexuel d’un enseignant sur un 
élève est de loin le type de violence sexuelle le plus cité par les répondants 
(71,1%). Vient ensuite le harcèlement sexuel d’un élève ou groupe d’élèves 
sur un élève (un peu plus d’un tiers des répondants). Les enseignants et les 
élèves masculins sont généralement les auteurs de cette violence sexuelle, 
même si les filles sont également pointées du doigt en ce qui concerne le har-
cèlement des enseignants. Les filles sont cependant les premières victimes 
des violences sexuelles, même si un cinquième des répondants pense que la 
violence sexuelle concerne également les garçons.

Si la majorité des pays d’Afrique de l’Ouest et du Centre interdisent dans les 
textes de loi, l’utilisation des châtiments corporels au sein des établissements 
scolaires, il ressort des informations disponibles que les châtiments corporels 
et dégradants sont une pratique courante dans la plupart des pays de la région. 
Les filles, comme les garçons, sont victimes de ces châtiments administrés 
par les enseignants. Ceux là se caractérisent par l’utilisation de bâtons, de 
fouets, de ceintures ou de tous autres objets, de coups à la tête, de claques, de 
gifles et par le fait de placer les enfants dans des positions inconfortables. Les 
insultes et les menaces constituent d’autres formes de châtiments dégradants 
entraînant souvent des coups (Lompo, 2005).

Selon les résultats de l’Étude sur les Violences Faites aux Filles en Milieu 
Scolaire, réalisée en 2009 par le Ministère de l’Éducation Pré Scolaire et de 
l’Éducation Civique de Guinée sur financement du Projet «FAISONS EN-
SEMBLE», 98,6% des élèves interrogés attestent l’existence de violences dans 
leurs écoles ; 77% des élèves interrogés ont reconnu avoir subi des violences 
à l’école au moins une fois à 39%, et 68% des répondants de ce même public 
ont déclaré avoir été témoins une fois à 40% de scènes de violences dans ce 
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milieu. En ce qui concerne la perception des violences en milieu scolaire, 39,5% 
ont exprimé en avoir entendu parler au moins une fois. Dans l’ensemble, il a 
été recensé 488 cas de violences subies au cours de l’étude. 

Ces trois formes de résultats d’étude sur les VGMS dans trois pays franco-
phones de la CEDEAO rejoignent le rapport du Secrétaire général des Nations 
Unies sur la réalité des violences faites aux enfants en milieu scolaire dans le 
monde et singulièrement dans la sous-région ouest-africaine. Les filles risquent 
le plus d’être victimes de violences, de harcèlement et d’exploitation sexuelles, 
tandis que les garçons risquent davantage de subir des violences physiques 
fréquentes et sévères. Les garçons sont plus souvent à l’origine de brimades 
physiques, tandis que les filles ont tendance à favoriser les formes verbales 
ou psychologiques de violence (Pinheiro, 2006). Cependant, ces distinctions 
ne sont pas nettes. Les filles commettent aussi des actes de violence et les 
garçons sont aussi victimes de violences sexuelles à l’école. Différentes formes 
de violences de genre à l’école se recouvrent et se renforcent mutuellement. 
Leur fréquence varie considérablement selon les pays et dans les pays eux-
mêmes. Les brimades et les violences fondées sur une orientation sexuelle 
réelle ou perçue sont un sujet de préoccupation grandissant (UNESCO, 2015). 

Les causes des VGMS sont aussi bien intérieures qu’extérieures à l’école.

2.1.2. Des causes endogènes et exogènes sous-
tendent la violence à l’école

Les différentes sphères de la société et les représentations qui y sont véhi-
culées se reflètent dans le climat scolaire.

• Les causes endogènes

Parmi les causes des VGMS dans l’espace CEDEAO, la faible qualité de 
l’environnement scolaire y est prépondérante à par les infrastructures scolaires 
non adaptées et les mauvaises conditions de travail des enseignants. 

- Les infrastructures

Selon le rapport 2014 sur l’éducation des filles dans plusieurs pays en 
développement, les infrastructures scolaires favorisent les VGMS. La coexis-
tence d’écoles publiques, privées, formelles, informelles, légales et illégales 
dans ces pays explique en partie la variété des situations. Dans certains cas, 
les infrastructures sont vétustes, minimalistes (quatre murs, une baraques, 
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des matériaux de récupération) ou simplement mal conçues. A Zoé-Bruno, 
Koumassi campement et Zimbabwé, des quartiers d’habitats spontanés de 
Koumassi l’une des treize communes d’Abidjan, les habitants exclus des pro-
grammes publics d’équipements et de services urbains, mettent en place des 
mécanismes pour acquérir des équipements et des services dans les quartiers 
pour se prémunir du dénuement. Ainsi des écoles primaires sont implantés 
dans des baraques et animés par des bénévoles sans formation, des jeunes 
déscolarisés, qui permettent aux enfants de ces quartiers d’acquérir le savoir 
dans des conditions lamentables (Yapi-Diahou, 2003). Au Burkina Faso, Lompo 
fait cas des points d’eau trop éloignés des cours, des salles de classes vides 
non fermées à clé, des points mal éclairés et/ou isolés et des toilettes mixtes 
et/ou sans verrous favorisent notamment les violences à caractère sexuel 
(Lompo, 2005 ; Plan, 2014). Au Sénégal, lors d’un reportage de l’OngPlan sur 
les violences en milieu scolaire, les élèves et les enseignants se sont plaints 
d’intrusions régulières d’individus extérieurs dans le lycée et des agressions 
que subissaient les jeunes filles derrière les murs de l’école. Selon le récit 
d’une élève du lycée John F. Kennedy à Dakar : « Il y a même des élèves qui 
se sont fait agresser derrière les bâtiments scolaires peu éclairés de nuit. A 
partir de 17h on fait tout pour réussir à quitter ce lieu-là parce que ce n’est 
pas sûr du tout. ». Enfin, plus le chemin pour aller à l’école est long et requiert 
d’emprunter des sentiers mal ou peu fréquentés, plus les enfants sont expo-
sés aux VGMS sur le chemin de l’école. Garçons et filles sont à la merci des 
agresseurs, surtout s’ils se rendent seuls à l’école et à pied. Toutefois, des cas 
d’agressions par des chauffeurs de cars, ou sur des élèves à vélo ont aussi 
été rapportés par l’organisation. 
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Photo 1: Élèves Maliens dans le promiscuité d’une salle de classe (Source : ong Plan, 
2014)

- Les mauvaises conditions de travail des enseignants

Les VGMS sont également favorisées par les mauvaises conditions de 
travail des enseignants. De manière générale, les pays subsahariens souffrent 
d’une carence en personnel éducatif aussi bien dans le primaire que dans 
le secondaire. Des enseignants font face à des classes surchargées et très 
hétérogène comme sur la photo 1. Par ailleurs, ils doivent souvent composer 
avec le manque de fournitures scolaires (tables, chaises, craies, manuels etc.) 
du fait des ressources limitées de l’État et des familles. Les formations étant 
souvent limitées pour des raisons financières, l’éducation souffre également 
dans certains pays de la sous-qualification des enseignants. En outre, beau-
coup d’enseignants n’ont même aucune formation. Au Bénin, par exemple, le 
pourcentage d’enseignants qualifiés, bien qu’en légère hausse, ne dépasse 
pas les 50 % pour le primaire et les 27 % pour le secondaire (ONG Plan, 2014). 

Même dispensées, les formations n’aident pas nécessairement les ensei-
gnants à gérer des classes surchargées et mal équipées. Leur patience est 
souvent mise à rude épreuve, ce qui favorise la pratique des brimades, des 
intimidations et des châtiments corporels. Par ailleurs, certains enseignants 
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considèrent les faveurs sexuelles qu’ils exigent des filles ou les travaux agri-
coles et domestiques qu’ils font faire aux élèves comme un complément à leur 
faible rémunération. 

D’autres facteurs extérieurs aux écoles justifient également les VGMS.

• Les causes exogènes 

L’école est un espace de socialisation perméable aux autres sphères de 
la société. Elle reproduit les rapports et les formes de domination qui existent 
dans les communautés.

- Les pesanteurs sociales et culturelles

Les relations au sein de l’école reproduisent les rapports de domination liés 
aux différences d’âge, de sexe, d’origine sociale et ethnique qui existent dans 
les sociétés dans lesquelles elles s’inscrivent. La famille, en tant que premier 
lieu de socialisation de l’enfant, joue un rôle primordial dans la transmission des 
représentations sociales des rôles masculins et féminins. La violence basée sur 
le genre vécue à la maison contribue fortement aux VGMS et à leur banalisation 
(UNESCO, 2014). Selon l’Ong Plan1, l’Afrique de l’Ouest et l’Asie du Sud sont 
les régions où les VGMS sont les plus nombreuses. On y trouve par ailleurs 
des sociétés patriarcales, où la domination masculine et la soumission féminine 
valent comme normes sociales. Leur légitimité n’étant pas questionnée par les 
élèves et les enseignants, ces rapports de force inégalitaires sont reproduits à 
l’école. Certains enseignants, par exemple, bien que témoins au quotidien de 
VGMS, ne prennent pas de mesure pour y mettre fin. Quant aux élèves filles, 
souvent témoins des violences conjugales faites à leurs mères, elles ont aussi 
tendance à ne pas réagir lorsqu’elles sont victimes de violences à l’école. Aussi, 
la violence à l’école reflète-t-elle les normes sociales sous-jacentes concer-
nant l’autorité et les rôles attendus des deux sexes. Les attentes sociétales 
peuvent normaliser des aspects négatifs des comportements masculins et 
féminins (Lompo, 2005). Les conceptions dominantes concernant la masculinité 
peuvent admettre que les garçons se livrent à des expressions d’agressivité, 
de violence, de pouvoir sexuel et d’homophobie. A l’inverse, les attentes des 
filles peuvent inclure la déférence vis-à-vis des hommes et des garçons, une 
attitude soumise et passive. Assister à ou subir la violence chez-soi enseigne 
aux enfants que la violence est « normale » et accroît le risque qu’ils infligent 
1- ONG de solidarité internationale fondée en 1937, Plan International intervient dans 50 pays en 

développement pour donner aux enfants et aux jeunes les plus marginalisés les moyens de 
construire leur avenir.
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des brimades ou des violences sexuelles dans leur propre vie. Les normes de 
genre prescrivent souvent que les garçons règlent leurs différends par la vio-
lence physique et certains peuvent faire subir à des élèves filles les violences 
de genre observées dans leur propre famille ou communauté. 

En outre, les écoles ne sont pas socialement isolées de leur communauté. 
Les inégalités entre les genres et la violence à la maison, dans la communauté 
ou montrée dans le cyberespace, ont un impact sur les enfants et peuvent 
être reproduites ou intensifiées à l’école. L’école est un espace critique pour 
l’apprentissage, y compris de la compréhension par les enfants des rôles sexos-
pécifiques. Une discrimination incontrôlée entre les sexes et les déséquilibres 
des pouvoirs à l’école encouragent des attitudes et des pratiques qui assujet-
tissent les enfants, confirment les normes de genre inégales et autorisent la 
tolérance et la continuation des violences de genre. Des lois mal appliquées, 
des politiques inadéquates de protection des enfants et des mécanismes de 
signalement faibles ou inexistants accroissent la vulnérabilité des enfants aux 
VGMS, permettant souvent aux coupables d’agir dans l’impunité.

- Les difficiles conditions économiques 

Les relations entre manque de moyens et VGMS sont nombreuses. Tout 
d’abord, le manque de moyens de l’État et des familles rend l’environnement 
scolaire précaire, ce qui favorise les VGMS. Il explique aussi en partie la 
faible capacité des États à mettre en place des dispositifs de prévention, de 
signalement et de prise en charge des victimes de VGMS. Enfin, la pauvreté 
des familles et des communautés limite leur capacité à lutter contre ce phé-
nomène (Pinheiro, 2006). Par exemple, les VGMS sont plus nombreuses en 
zones rurales, du fait de la grande pauvreté et de l’isolement des familles 
dans ces espaces. A cause du manque de moyens de l’État et des ménages, 
les campagnes sont souvent faiblement dotées en services publics, tandis 
que l’accessibilité et la qualité de ceux qui existent laissent souvent à désirer. 
Les distances à parcourir pour aller à l’école sont trop longues pour certains 
enfants (les chemins de l’école peuvent être en plus peu fréquentés et/ou 
dangereux); les infrastructures scolaires sont mal conçues ou mal entretenues 
(puits éloignés, latrines communes, coins sombres, espaces vétustes condam-
nés...); les conditions d’enseignement sont mauvaises (trop peu d’enseignants, 
rémunérations trop faibles...), etc. Ces conditions précaires attisent les ten-
sions entre élèves et entre enseignants et élèves, renforçant l’exposition des 
enfants aux VGMS dans, autour et sur le chemin de l’école (Azoh et al, cité 
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par Lompo, 2005). De plus, la faible accessibilité des services sociaux et de 
police alimente le sentiment d’impunité des auteurs de ces violences. Enfin, les 
enseignants peuvent abuser de leur autorité sur les familles et communautés 
les plus pauvres et généralement moins éduquées, ces dernières n’ayant pas 
toujours les capacités de négocier les méthodes d’enseignement ou de lutter 
contre les abus. Par ailleurs, la difficulté à remplacer un enseignant dans 
certaines zones rurales, explique que beaucoup de communautés démunies 
préfèrent s’accommoder de ceux qui sont déjà en poste. Les filles issues de 
familles pauvres sont particulièrement vulnérables aux VGMS. Au Burkina Faso, 
elles sont 24 % à déclarer avoir été victimes de harcèlement sexuel en milieu 
rural contre 11 % en milieu urbain (ONG Plan, 2014). Par ailleurs, une étude 
menée en Sierra Leone montre que lorsque les parents ne peuvent pas payer 
les frais de scolarité, les filles (en particulier) subissent des moqueries et des 
négligences et sont particulièrement sujettes à l’exploitation domestique et/ou 
sexuelle. Elles risquent de s’engager dans des relations sexuelles transaction-
nelles avec leurs enseignants, le personnel de l’école ou autres adultes afin 
de financer leurs frais de scolarité, obtenir des bonnes notes, un diplôme ou 
le passage en classe supérieure. L’enquête de l’ONG Plan a révélé que dans 
de nombreux cas en Afrique et en Asie, les parents ferment les yeux sur ces 
relations entre leurs filles et des enseignants ou des hommes riches plus âgés, 
car elles constituent une source de revenus. Cependant, ces actes souvent 
brutaux sont lourds de conséquences.

2.2. Les répercussions des VGMS
Les conséquences des VGMS sont diverses et douloureuses pour les 

enfants victimes, pour les communautés voire pour le développement de 
l’Afrique de l’Ouest.

2.2.1. Les effets sur les enfants victimes
L’exposition des enfants, à des agressions quotidiennes, démesurées et/ou 

qui affectent leur intimité n’est pas sans conséquences sur leur santé physique 
et psychologique.

• Sur leur santé physique 

Les répercussions des VGMS sur la santé physique des victimes sont 
nombreuses. Outre la fatigue, la douleur et les blessures, certaines violences 
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comme les abus sexuels peuvent mettre en péril la santé des victimes sur le 
long terme. Le risque de transmission de maladies et d’infections sexuellement 
transmissibles (VIH, hépatite etc.) est élevé car les rapports en milieu scolaire ne 
sont généralement pas protégés. Les filles sont également exposées au risque 
de grossesses précoces non désirées, et donc de mortalité et de morbidité 
élevés pour la mère et pour l’enfant. Cette souffrance physique peut s’accom-
pagner d’un mal être psychologique (UNESCO 2012 cité par ONG Plan, 2015).

• Sur leur santé psychologique 

Les VGMS altèrent également la santé psychologique des victimes compte 
tenu du non-consentement, de l’incompréhension, de la répétition, et de la 
brutalité des violences qu’elles subissent. Les VGMS sont sources de stress 
et d’angoisse, pouvant aller jusqu’à la terreur et le refus d’aller à l’école. Elles 
altèrent également l’estime de soi et amènent à des sentiments de honte et de 
culpabilité qui peuvent se traduire par un isolement, un repli sur soi-même et des 
difficultés à établir des relations de confiance avec les autres. Les cas les plus 
graves peuvent entraîner des épisodes dépressifs, des comportements violents 
ou la recherche d’une échappatoire dans les drogues ou le suicide. Ces risques 
sont d’autant plus élevés que la victime se trouve dans l’impossibilité d’en parler 
et de se faire aider (Azoh et al, cité par Lompo, 2005). Une jeune fille interrogée 
par l’ONG Plan (2015) qui a été violée par son enseignant : « Je me sens très 
mal, je suis très déçue. Je pleure tout le temps, je n’ai plus d’appétit, je n’arrive 
plus à me concentrer à l’école...J’ai été à deux doigts de me suicider. ». Les 
châtiments corporels, en particulier, suscitent des comportements violents chez 
les élèves. Les études montrent que plus un enfant est soumis à des châtiments 
corporels (à l’école ou à la maison) plus il développera des comportements 
agressifs à l’égard de ses pairs (racket et bagarres notamment). Les filles, parti-
culièrement concernées par les abus sexuels, peuvent voir leur sexualité et leurs 
rapports avec les hommes perturbés sur le long terme. Elles sont susceptibles 
par exemple de vivre les rapports sexuels comme une contrainte tout au long 
de leur vie (dans le cadre du mariage par exemple) ou de banaliser les relations 
sexuelles transactionnelles, y compris en dehors de l’école. 

• L’interruption prématurée de la scolarité

Les VGMS ont de graves conséquences sur la scolarisation des enfants. 
Les enfants victimes ou témoins de violences à l’école ne s’y sentent plus en 
sécurité et perdent confiance en l’école et en ce qu’elle représente. Les VGMS 
entraînent de moindres résultats scolaires (angoisse permanente, fatigue, 
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trouble de la concentration) mais sont aussi la cause d’absentéisme. En 
somme, les VGMS peuvent mener à l’échec scolaire ou à la décision d’arrêter 
l’école. « L’an dernier, alors que j’avais 16 ans, le maître nous a demandé de 
travailler dans son champ, situé à plus de 4 km. Nous avons dû y aller tôt le 
matin et travailler jusqu’à 13 heures 30. Ensuite, nous étions si fatigués que 
nous n’avons pas pu nous concentrer en classe. Je voulais me rebeller, mais 
j’avais peur. Je ne voulais pas travailler pour lui, mais si nous ne l’avions pas 
fait, il nous aurait battus » confie une écolière béninoise interrogée par l’ONG 
Plan. Au Bénin, 43 % des élèves du secondaire et 80 % du primaire disent 
avoir connu des filles qui ont abandonné l’école en raison de violences sexistes. 
En Sierra Leone, selon les dossiers administratifs du district de Moyamba, il 
y a eu 14 abandons scolaires dans un collège du district à la suite de viols en 
2010. Les abandons scolaires des victimes de VGMS contribuent à entretenir 
le cercle vicieux de la violence dans et en dehors de l’école ONG Plan, 2014). 

• Le cercle vicieux de la violence dans l’école et en dehors de l’école

L’observation des tendances dans de nombreux pays montre que moins 
les personnes sont instruites, plus elles ont tendance à reproduire la violence 
et/ou à la subir sans réagir. L’interruption prématurée de la scolarité aura 
donc pour conséquence d’exposer les victimes et leur famille à des violences 
futures. Selon les résultats de l’ONG Plan (2014), une femme ayant reçu une 
éducation secondaire et/ou supérieure est moins susceptible d’être confrontée 
à des violences sexistes et de fermer les yeux si sa fille est victime de VGMS, 
qu’une femme n’ayant pas atteint ce niveau d’étude. Au Nigéria, par exemple, 
71 % des femmes illettrées pensent que la violence est justifiée quand une 
femme sort de la maison sans en informer son mari, contre 33 % des femmes 
ayant une éducation secondaire ou supérieure. Au Kenya, 61 % des femmes 
qui n’ont jamais été scolarisées pensent que la violence se justifie si une femme 
se dispute avec son mari, contre 52 % des femmes ayant réalisé le cycle pri-
maire, et 27 % de celles qui ont validé leurs études secondaires. Par ailleurs, 
un homme ayant un niveau d’étude secondaire et/ou supérieur est moins sus-
ceptible de commettre des violences envers les femmes qu’un homme sans 
instruction ou avec un niveau primaire. « Je voulais aller à l’école mais mon 
père a refusé : il a dit qu’à son époque, les femmes n’allaient pas à l’école, 
seulement les hommes [...] Lorsque je suis passée en deuxième année, mon 
père m’a battue et insultée chaque fois qu’il me voyait partir pour l’école. [La 
3ème année] mon père a confisqué tous mes cahiers et documents scolaires 
et j’ai dû abandonner l’école. [...] J’ai parlé avec la 3ème femme de mon père 
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qui a été un peu à l’école, mais elle m’a dit que mon père était méchant et que 
ça ne servait à rien d’en discuter avec lui. » L’éducation a un rôle doublement 
protecteur car elle permet de ne pas reproduire les violences sexistes et de 
réagir en cas d’agression. Le cercle vicieux de la violence peut d’autant mieux 
être brisé que les femmes acquièrent les capacités à témoigner, à porter plainte 
et à faire campagne pour des lois progressistes. En somme, l’interruption pré-
maturée de l’éducation notamment à cause des VGMS, alimente le cycle de 
la violence dans et en dehors de l’école.

2.2.2. Les portées sur le développement socioéconomique 
des personnes, des communautés et des pays

L’éducation est un levier de développement extrêmement puissant puisqu’elle 
permet d’améliorer non seulement ses conditions de vie, matérielles et sociales, 
mais elle permet aussi de modifier les comportements et les mentalités de 
génération en génération. L’arrêt de la scolarisation (et/ou un moindre appren-
tissage) comme conséquence directe des VGMS entretient le cercle vicieux 
de la pauvreté. En effet, en abandonnant l’école ou en ne tirant pas tout le 
parti d’une éducation primaire voire secondaire, les enfants amoindrissent leur 
chance d’obtenir un emploi plus rémunérateur et de qualité, et d’améliorer leurs 
conditions de vie futures. En somme, les VGMS en empêchant les enfants de 
poursuivre leur scolarité dans les meilleures conditions empêchent les individus, 
les familles mais également les pays de se développer. Selon l’UNESCO (2015), 
chaque année de scolarité supplémentaire augmente le produit intérieur brut 
(PIB) d’un pays en moyenne de 0,37 % chaque année. A l’inverse, des scolarités 
prématurément interrompues compromettent l’atteinte des ODD, en particulier 
de l’ODD 1 d’élimination de l’extrême pauvreté et de la faim, et l’ODD 3 d’auto-
nomisation, notamment économique, des femmes. L’éducation des filles est un 
levier économique particulièrement puissant. En effet, selon certaines études, 
les filles ayant reçu une éducation primaire peuvent espérer percevoir 13 % 
de revenus supplémentaire en moyenne, et 18 % de plus avec une éducation 
secondaire (contre 20 % et 14 % de plus pour les garçons). Par ailleurs, l’édu-
cation des filles a également un impact pour les générations futures puisque les 
femmes dépensent 90 % des revenus de leur travail pour leur famille (contre 
30 à 40 % pour les hommes), y compris pour l’éducation. Enfin, pour chaque 
année d’études supplémentaire de la mère, la scolarité de l’enfant augmente 
en moyenne de 0,32 par année. Ainsi, l’élimination des VGMS, frein majeur à 
la scolarisation des filles, pourrait avoir des répercussions considérables sur le 
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développement économique des pays les plus concernés. Les recherches et 
données économiques collectées par la Banque Mondiale (cité par ONG Plan, 
2014), ainsi que les statistiques sur l’éducation de l’UNESCO (2015) montrent que 
le coût économique que représente, pour 65 pays à revenu faible, moyen et en 
transition, le fait que les filles ne reçoivent pas le même niveau d’éducation que 
les garçons, s’élève à 92 milliards de dollars US chaque année. Cela représente 
à peine moins que le montant total de l’aide extérieure au développement alloué 
à ces pays par les pays développés.

 Dans ce cas, des actions sont à mener pour endiguer les VGMS.

2.3. Les actions de la communauté ouest africaine 
pour lutter contre les VGMS
Ces actions sont surtout des campagnes de sensibilisation et aux ateliers 

de formation, les législations internationales et nationales étant pour le moment 
lacunaires.

2.3.1. Les ateliers de formation et les campagnes de 
sensibilisation

Les ateliers de formation et les campagnes de sensibilisation bénéficient de 
l’accompagnement d’institutions des Nations Unies en charge de l’enfance et 
de l’éducation notamment l’UNICEF et l’UNESCO, le fonds des Nations Unies 
(UNFPA) et d’ONG internationales.

• Les ateliers de formation 

Les ateliers de formation sont souvent animés par des experts en genre et 
éducation sous l’égide de l’UNESCO, de l’UNICEF, du Fonds des Nations Unies 
pour la Population (UNFPA) et d’ONG comme OXFAM2. Ils accompagnent les 
pays subsahariens depuis 2000, en les regroupant par région du monde. Par 
exemple, du 19 au 21 novembre 2013 à Ouagadougou, un atelier régional a 
convoqué 6 pays de la sous région : le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, le Mali, 
le Niger, le Sénégal et le Togo concernés par les violences de genre en milieu 
scolaire en Afrique de l’Ouest. Trois jours durant, les spécialistes de l’éducation 

2- Oxfam signifie International ou Oxford Committee for Famine Relief (1942) est une confédéra-
tion d’ONG luttant sur les terrains politique, économique et humanitaire contre la pauvreté et 
l’injustice dans le monde. 
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de la sous région ouest africaine ont partagé leur expérience dans les bonnes 
pratiques pour minimiser les violences en milieu scolaire et déceler les diffé-
rentes formes de violences. De plus, des réflexions ont été faites pour que les 
violences contre les filles soient prises en compte dans les politiques ». 

• Les campagnes de sensibilisation

Les campagnes sont les plus utilisées dans l’espace pour conscientiser 
la population sur les dangers des VGMS. Elles se font par le truchement de 
distribution flyers, des caravanes qui sillonnent les villes, par les médias ou par 
des forums. Sur ce dernier point par exemple, du 27 au 29 novembre 2008 en 
collaboration avec le Ministère de l’Éducation Nationale du Niger et l’appui du 
Fonds des Nations Unies pour la Population (UNFPA) et OXFAM QUÉBEC a 
été organisé, un forum national sur: “les violences en milieu scolaire : enjeux 
et perspectives» à Niamey. 

En outre, les ateliers de formations et les campagnes de sensibilisation sont 
des actions concertées entre les différents acteurs des systèmes éducatifs natio-
naux et également entre les pays de la sous-région, pour enrayer la violence 
en milieu scolaire. Dans cet élan de solidarité, a été institutionnalisé depuis 
2000, la campagne internationale des 16 jours d’activisme contre la violence 
fondée sur le sexe qui commencent le 25 novembre, Journée internationale 
pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes, et se terminent le 10 
décembre, Journée internationale des droits de la personne.

2.3.2. Les législations internationales et nationales en 
matière de VGMS lacunaires 

Si des progrès ont été faits en matière de protection de l’enfant, notamment 
au niveau des instruments juridiques internationaux, les violences en milieu 
scolaire et a fortiori celles liées au genre, restent un sujet peu abordé et mal 
encadré au niveau règlementaire. La Convention des Nations Unies sur l’élimi-
nation de toutes formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDEF, 1979) 
et la Convention Internationale relative aux Droits de l’Enfant (CIDE, 1989) sont 
des instruments juridiques internationaux largement ratifiés aujourd’hui. Tous 
deux possèdent des dispositions qui protègent l’intégrité physique et morale 
de l’enfant et consacrent le droit à l’éducation pour toutes et tous, en tenant 
l’État pour principal garant de ces droits. Les dispositions juridiques relatives 
aux violences basées sur le genre en milieu scolaire sont abordées dans des 
textes législatifs relatifs à la violence en général.
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La CIDE exige que les États parties prennent toutes les mesures nécessaires 
pour protéger l’enfant des mauvais traitements « pendant qu’il est sous la garde 
de ses parents ou de l’un d’eux, de son ou ses représentants légaux ou de 
toute autre personne à qui il est confié ». Les États doivent par ailleurs veiller 
à ce que « la discipline scolaire soit appliquée d’une manière compatible avec 
la dignité de l’enfant en tant qu’être humain ». La CEDEF, elle, demande aux 
États parties d’éliminer « toute conception stéréotypée des rôles de l’homme 
et de la femme à tous les niveaux et dans toutes les formes d’enseignement 
[…] en révisant les livres et programmes scolaires et en adaptant les méthodes 
pédagogiques ». Toutefois, aucun texte juridique spécifique ne définit les 
VGMS au niveau international. Par ailleurs, ces textes ne sont dotés que de 
très peu de dispositifs contraignants qui obligeraient les États à prendre des 
mesures. Par exemple 43 % des 53 États d’Afrique avec seulement le Bénin 
et le Sénégal dans la CEDEAO ont des lois punitives des VGMS. Au niveau 
national, les cadres législatifs sont souvent bien trop faibles. Dans la plupart 
des pays en développement, les dispositifs pour la protection, le signalement, 
la sanction et l’assistance aux victimes et à leur famille sont très limités voire 
inexistants. Par exemple, si en 2011, 117 pays avaient déclaré les châtiments 
corporels en milieu scolaire illégaux, en 2012, 80 d’entre eux n’avaient toujours 
pas mis en œuvre les réformes nécessaires. Ainsi, même quand ils se dotent 
de lois contre les violences en général et/ou les violences à l’école, les États 
peinent à mettre en œuvre les réformes, notamment législatives, judiciaires 
et administratives, facilitant le signalement et la prise en charge des victimes. 
Cette situation favorise l’impunité des auteurs de VGMS, car elle n’encourage 
pas les personnes concernées à dénoncer, poursuivre et condamner les auteurs 
de ces violences. 

CONCLUSION
Les VGMS sont une réalité dans l’espace de la CEDEAO influencé par 

l’alliage de facteurs endogènes (infrastructures scolaires non adaptées et les 
mauvaises conditions de travail des enseignants) et exogènes (les pesanteurs 
sociales et culturelles et les difficiles conditions économiques). Ces violences 
sont multiformes et combinent les actes de violence physique,- les brimades, 
le harcèlement verbal ou sexuel, les attouchements non consentis, la coercition 
sexuelle et les agressions sexuelles, et le viol- et les actes implicites découlant 
des pratiques scolaires quotidiennes qui renforcent les stéréotypes et l’inéga-
lité des genres, et favorisent les environnements violents ou dangereux. La 
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recrudescence des VGMS dans la sous-région ouest africaine depuis presque 
trois décennies (Azoh et al cité par Lompo, 2005) a des répercussions psycho-
logiques et physiques sur les enfants victimes, filles et garçons sans exclusive, 
entrainant interruption prématurée de scolarité, grossesse précoce, maladies 
contagieuses (VIH/SIDA, hépatites) voire le cercle vicieux de la violence. Si 
les actions menées en vue de l’endiguer principalement les campagnes de 
sensibilisation et les ateliers de formations réunissent experts en genre, en 
éducation, politiques et organisations internationales dans une solidarité sec-
torielle, institutionnelle voire étatique, les législations demeurent faibles dans 
tous les pays en développement. Les enfants sont l’avenir de la sous-région 
ouest-africaine, et pour atteindre une éducation de qualité, inclusive et équitable 
pour tous, les cadres législatifs doivent être renforcés par des règlementations et 
des  politiques efficaces qui comprennent des codes de conduite officiels et des 
sanctions appropriées et proportionnées. Le système éducatif en particulier se 
doit d’être exemplaire en matière de lutte contre les VGMS. Par ailleurs, la lutte 
contre les VGMS requiert l’adoption d’un plan d’action national résultant d’une 
concertation multisectorielle, multi acteurs et inclusive sans oublier d’impliquer 
les enfants eux-mêmes comme acteurs à part entière, mais aussi leur permettre 
de jouer pleinement leur rôle dans l’élaboration de solutions contre les VGMS.
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