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À propos de la présente note d’orientation  
Cette note d’orientation a été réalisée par le Violence Against Women and Girls (VAWG) Helpdesk, un 
service financé par le ministère britannique du Développement international (DFID), pour le compte 
de l’équipe en charge de la violence contre les femmes et les filles du département Conflicts, 
Humanitarian and Security (CHASE) du DFID. Ses auteurs principaux sont Khadijah Fancy et le Dr Erika 
McAslan Fraser de Social Development Direct, assistées de Nicole Bushayija pour la recherche. La note 
a bénéficié des conseils techniques d’un groupe d’experts composé des personnes suivantes : 
Dr Lyndsay McLean Hilker (chef d’équipe technique du VAWG Helpdesk, Social Development Direct), 
Amina Issa (ActionAid), Professeur Mairead Dunne (université du Sussex), Leora Ward (Comité 
international de secours), Emily Coinco (consultante indépendante) et Alice Kerr-Wilson (Girls 
Education Challenge Fund).  

Elle a également fait l’objet d’une évaluation approfondie par plusieurs conseillères du DFID : Alice 
Ching’oma, Sally Gear, Katie Chapman, Helen Richardson, Fiona Power, Amy Harrison et Victoria 
Clements. Nous remercions par ailleurs Julie Hanson Swanson et Katharina Anton-Erxleben de la 
division Éducation d’USAID, ainsi que Joanna Herat de la Division de l’éducation pour la paix et le 
développement durable de l’UNESCO, pour leurs précieux commentaires.  

 

À propos du Violence against Women and Girls Helpdesk  
Le Violence against Women and Girls Helpdesk est un service d’étude et de conseil œuvrant pour le 
DFID (ouvert à toutes les entités du gouvernement britannique) qui : 

 dispense aux conseillers et responsables de programmes, tous secteurs confondus, un service 
de recherche documentaire rapide sur les différents aspects de la violence contre les femmes 
et les filles (VCFF) baptisé « VAWG Query Service » ; 

 assure la conduite par des spécialistes du domaine de missions de courte durée, notamment 
en matière de constitution des documents de programmes et de conception, mise en œuvre, 
examen et évaluation de programmes dans les pays d’intervention du DFID (« Short-term 
Country Assignments ») ; 

 produit des documents d’orientation technique, principalement à l’intention du personnel du 
DFID, mais utiles également à toutes les entités du gouvernement britannique et aux 
partenaires de développement ; 

 fournit un appui stratégique à l’équipe VCFF du département CHASE du DFID. 

Il est le fruit d’une alliance entre Social Development Direct, ActionAid, l’Institute of Development 
Studies (IDS), le Comité international de secours (IRC), Womankind et un large éventail d’experts. Pour 
plus d’informations, veuillez contacter enquiries@VAWGHelpdesk.org.uk. 

Mention de la source 
Fancy, K. et McAslan Fraser, E. (2014), Combattre la violence contre les femmes et les filles (VCFF) dans 

les programmes d’éducation, Note d’orientation du DFID, Londres : VAWG Helpdesk. 
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PARTIE B : Conseils pratiques en matière de conception des 
programmes 

 

« Nous n’accepterons pas que la violence endémique à l’encontre des filles et des femmes se perpétue 
indéfiniment et œuvrerons sans relâche en faveur des changements nécessaires au niveau 
gouvernemental, au niveau institutionnel, au niveau économique [et] au niveau comportemental. » 

Justine Greening, 4 mars 2013 

 

Présentation rapide 
Forme de maltraitance la plus répandue dans le monde, la violence contre les femmes et les filles 
(VCFF) touche un tiers des femmes dans le monde au cours de leur vie. La violence et les abus dans le 
contexte éducatif constituent une violation des droits des femmes et des filles et sont susceptibles de 
causer du tort à leur scolarité ainsi que des séquelles à long terme2. Conformément à leurs 
engagements internationaux et nationaux, le gouvernement britannique et l’équipe du ministère 
britannique du Développement international (DFID) considèrent la prévention de la VCFF comme une 
priorité absolue. 

La présente note d’orientation en deux parties3 appartient à un ensemble de documents de même 
nature du DFID consacrés à la VCFF. Elle aborde les différentes approches susceptibles de combattre 
la VCFF dans les programmes d’éducation. En ce domaine, le DFID vise deux impacts principaux : 

1. Dans un environnement éducatif tenant compte des sexospécificités et libéré de toutes formes 
ou menaces de violence, les filles et les garçons acquièrent de l’assurance ainsi que des 
connaissances et des compétences précieuses. 

2. Les systèmes éducatifs formels et informels contribuent activement à l’évolution des sociétés 
vers davantage d’équité entre les sexes et de refus de la VCFF. 

La présente note d’orientation dispense des conseils pratiques et des astuces qui aideront les 
conseillers et responsables de programmes du DFID et d’autres départements du gouvernement 
britannique à renforcer la capacité des programmes d’éducation à combattre la VCFF.  

La partie A présente la raison d’être stratégique de la lutte contre la VCFF dans les programmes 
d’éducation ainsi que l’approche générale à adopter. Elle traite des sujets suivants : 

 raisons pour lesquelles les programmes d’éducation doivent aborder la VCFF ; 

 sensibilisation à la VCFF au moyen des programmes d’éducation : les défis ; 

 vision du DFID et domaines clés de résultats en matière de lutte contre la VCFF via des 
programmes d’éducation ; 

 principes directeurs des programmes d’éducation en rapport avec la VCFF ; 

 calcul du rapport coûts/avantages des interventions relatives à la VCFF (voir Annexe). 
 

La partie B (le présent document) fournit des conseils précis en matière de conception des 
programmes pour chaque domaine clé de résultats :  
 

 défis liés au résultat visé ; 

 élaboration d’une stratégie d’engagement précisant les questions à analyser pour choisir le lieu 
et les modalités des interventions ; 

 options d’intervention ; 

                                                           
2 DFID (2013), Addressing Violence against Women and Girls through Security and Justice (S&J) Programming, Note d’orientation 4 du 
département CHASE, Londres : DFID. https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/267720/AVAW-
security-justice-progA.pdf. 
3 Only the Practical Guidance section of the document has been translated (i.e. this resource). 

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/267720/AVAW-security-justice-progA.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/267720/AVAW-security-justice-progA.pdf
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 études de cas consacrées aux pratiques prometteuses et enseignements tirés ; 

 mini théories du changement pour chaque résultat ; 

 exemples d’indicateurs (voir Annexe). 
 

 

1 Introduction : domaines clés de résultats 
Comme souligné dans la partie A de la présente note d’orientation et conformément à sa théorie 
globale du changement relative à la VCFF4, le DFID souhaite produire deux impacts clés dans le cadre 
de ses programmes d’éducation : 

 Dans un environnement éducatif tenant compte des sexospécificités et libéré de toutes 
formes ou menaces de violence, les filles et les garçons acquièrent de l’assurance ainsi que 
des connaissances et des compétences précieuses. 

 Les systèmes éducatifs formels et informels contribuent activement à l’évolution des sociétés 
vers davantage d’équité entre les sexes et de refus de la VCFF. 

 
Le DFID a défini quatre domaines clés de résultats dans lesquels il est possible de renforcer les 
programmes d’éducation afin de réaliser ces impacts (voir Figure 1) : 

1. les politiques, les lois et les directives internationales, nationales et locales favorisent la 
prévention et l’élimination de la VCFF en milieu scolaire et garantissent que les auteurs 
répondent de leurs actes ; 

2. les mécanismes et les services de prévention, de signalement et d’orientation apportent une 
réponse efficace à la VCFF en milieu scolaire ; 

3. l’ensemble de la communauté, y compris les femmes et les filles, se mobilise afin de 
sanctionner la violence à leur encontre en milieu scolaire, de la prévenir et d’y remédier ; 

4. des environnements d’apprentissage sûrs sont mis en place par l’intermédiaire de 
programmes scolaires et de pratiques d’enseignement qui réfutent l’acceptabilité de la VCFF 
et favorisent des normes fondées sur l’équité entre les sexes. 
 

Tous les programmes du DFID consacrés à la VCFF doivent tenir compte des principes généraux établis 
dans le document de ce Département intitulé Guidance Note 1: A Theory of Change for Tackling 
Violence Against Women and Girls5. Les programmes d’éducation doivent mettre particulièrement 
l’accent sur les principes suivants : axé sur les filles, adapté au stade de développement, inclusif, 
tenant compte des sexospécificités, holistique et fondé sur des données probantes (voir « les sept 
principes » de la Figure 1). 

En fonction des conclusions de l’analyse et du recensement des initiatives et des opportunités 
existantes, les programmes d’éducation du DFID pourront cibler un ou plusieurs de ces domaines de 
résultats. Bien que la présente note s’attache aux questions de VCFF dans les programmes 
d’éducation, il convient de reconnaître que la plupart des programmes d’éducation généralistes 
jouent un rôle en matière de lutte contre la VCFF. La violence n’étant que l’un des nombreux obstacles 
auxquels se heurtent les femmes et les filles en milieu scolaire, les programmes d’éducation l’abordent 
habituellement comme un problème parmi d’autres. Néanmoins, il est important de s’assurer que 
toutes les interventions visant à combattre ce phénomène dans le secteur de l’éducation soient 
suffisamment exhaustives pour s’attaquer à différentes dimensions du problème et ne constituent 
pas seulement une action ponctuelle. 

Les sections suivantes fournissent des suggestions et des conseils détaillés en matière de conception 
de programmes dans chacun des quatre domaines de résultats. Elles abordent notamment les 
principaux défis à relever, les points d’entrée, les options d’intervention, des études de cas et des 

                                                           
4 DFID (2012), DFID Guidance Note 1: A Theory of Change for Tackling Violence against Women and Girls. 
5 Ibid.Error! Hyperlink reference not valid. 
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exemples d’indicateurs (voir Annexe). Elles s’appuient sur les bonnes pratiques internationales des 
donateurs bilatéraux et multilatéraux, des organisations des Nations Unies et des ONG internationales 
et nationales, sur l’expérience des programmes du DFID et sur les recherches universitaires les plus 
récentes ayant trait à l’éducation et à la VCFF. Cependant, comme indiqué dans la partie A, il faut 
renforcer la collecte de données factuelles sur la VCFF en milieu scolaire. Menées à petite échelle et 
qualitatives, la plupart des études et des évaluations sont axées sur les résultats utiles aux 
interventions elles-mêmes plutôt qu’à une politique de plus grande envergure6. 

Les conseillers en éducation pourront choisir entre les diverses options d’intervention présentées ici 
en fonction de leur coût et de leur adéquation au contexte du programme dont ils ont la charge.  

L’« ensemble minimum » d’interventions susceptible de faire partie de n’importe quel programme 
d’éducation visant à réduire ou à prévenir la VCFF pourra comprendre :  

 la sensibilisation des directeurs d’établissements, des enseignants, des élèves et des parents 
à la VCFF en milieu scolaire et le renforcement de leurs compétences en la matière ; 

 la mise en place de mécanismes de signalement sensibles au genre et adaptés aux besoins des 
enfants ainsi que de procédures disciplinaires ; 

 la formation des enseignants et des équipes de direction à la création de classes non violentes 
et réceptives ; 

 la promotion d’approches scolaires globales permettant à la direction, aux enseignants, aux 
élèves et aux parents d’élaborer et de mettre en œuvre conjointement une politique et un 
plan de sécurité à l’école, avec, dans l’idéal, participation des instances éducatives, des 
autorités locales et nationales et des communautés ; 

 l’appui à l’élaboration de codes de conduite des enseignants et des élèves (avec la 
participation des directeurs, des enseignants, des parents et des élèves) et 

 la création d’espaces protégés pour les filles. 

Il pourrait également s’avérer utile de réfléchir à des interventions groupées à mettre en œuvre en 
fonction du type de programme d’éducation et des opportunités identifiées, par exemple : 

 Un programme de réforme du secteur de l’éducation offrirait l’opportunité de réformer 
également les politiques et les lignes directrices nationales ainsi que de nouer des liens avec 
d’autres secteurs. 

 Une action portant sur l’élaboration/la réforme des programmes scolaires pourrait déboucher 
sur des programmes tenant compte des sexospécificités et permettant l’acquisition de 
compétences nécessaires à la vie courante en matière de relations sociales, complétés par de 
la documentation relative à la lutte contre la VCFF et par la formation des enseignants aux 
pratiques de gestion non violente des classes. 

 Un programme impliquant l’établissement scolaire dans son ensemble pourrait s’attacher à 
sensibiliser différents acteurs, y compris les garçons et les hommes, à leur transmettre des 
compétences, à créer des espaces protégés pour les filles et à mettre en place, à l’intérieur et 
à l’extérieur de l’école, des mécanismes d’orientation des victimes. 

   

                                                           
6 Unterhalter, E., North, A., Arnot, M., Lloyd, C., Moletsane, L., Murphy-Graham, E., Parkes, J. et Saito, M. (2013), Interventions to enhance 
girls’ education and gender equality: A rigorous review of literature, rapport final à l’intention du DFID ; et Kerr-Wilson, A. (2014), GEC 
Violence Thematic Paper – Draft, Londres : Girls Education Challenge. 
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Figure 1. Programmes d’éducation visant à combattre la violence contre les femmes et les filles : impacts et résultats 

1. Dans un environnement éducatif tenant 

compte des sexospécificités et libéré de toutes 

formes ou menaces de violence, de négligence 

ou de maltraitance, les filles et les garçons 

acquièrent de l’assurance ainsi que des 
connaissances et des compétences précieuses. 

2. Les systèmes éducatifs formels et informels 

contribuent activement à l'évolution des sociétés vers 

davantage d’équité entre les sexes et de refus de la 

violence contre les femmes et les filles. 

1. Les politiques, les lois et les 
directives internationales, 

nationales et locales 
favorisent la prévention et 
l’élimination de la VCFF en 

milieu scolaire et garantissent 
que les auteurs répondent de 

leurs actes. 

3. L’ensemble de la 
communauté, y 

compris les femmes 
et les filles, se 

mobilise afin de 
sanctionner la 
violence à leur 

encontre en milieu 
scolaire, de la prévenir 

et d’y remédier. 

4. Des environnements 
d’apprentissage sûrs 
sont mis en place par 

l’intermédiaire de 
programmes scolaires et 

de pratiques 
d’enseignement qui 

réduisent l’incidence de 
la VCFF et favorisent des 

normes fondées sur 
l’équité entre les sexes. 

2. Les mécanismes et les 
services de prévention, de 

signalement et 
d’orientation apportent 
une réponse efficace à la 

violence contre les femmes 
et les filles en milieu 

scolaire. 
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HYPOTHÈSE : 
(1) Des mesures de prévention et de lutte 
contre la VCFF sont également intégrées à 
d’autres secteurs clés. 
(2) Les filles et les garçons savent repérer les 
cas de VCFF. 



 

8 
 

2 Mobilisation politique et mise en place de politiques et de lois 

 

Le système éducatif a un rôle central à jouer dans la protection des droits des filles et la réaffirmation 
des valeurs de non-violence, de tolérance et de respect, non seulement pour les élèves et le personnel, 
mais aussi pour la communauté au sens large. Les mesures de prévention de la VCFF en milieu scolaire7 
requièrent certes l’appui d’un cadre juridique favorable, mais il convient également de renforcer cette 
législation par des politiques et des lignes directrices nationales et locales en lien avec des services de 
secours, des mécanismes de signalement adaptés aux besoins des filles, des activités de sensibilisation 
à leurs droits et un système de suivi afin d’évaluer l’efficacité de la mise en œuvre. 

Défis à relever 

Selon le contexte, plusieurs facteurs pourront limiter la capacité des programmes d’éducation à 
s’adapter au changement de politique et au renforcement du système : 

 Absence de législation interdisant toute forme de violence contre les enfants, notamment la 
violence à l’école – Certains pays ont récemment adopté une législation interdisant 
spécifiquement la violence à l’école (voir les exemples de la Corée du Sud et du Viet Nam 
rapportés dans l’encadré 1). Cependant, la plupart des autres ne disposent pas encore de lois 
protégeant les enfants de la violence en milieu scolaire et encore moins les filles contre la 
violence sexiste.  

 Manque de volonté et de leadership politiques pour combattre la VCFF en milieu scolaire, tant au 
niveau des dirigeants politiques que des hautes instances de l’éducation, associé à une 
méconnaissance et une incompréhension du phénomène de la violence et des mesures à prendre 
pour faciliter la mise en place d’environnements d’apprentissage sûrs.  

 Absence de services de base adaptés aux besoins des filles et communication limitée entre les 
secteurs, auxquels s’ajoute l’absence d’un organisme interministériel de coordination spécialisé 
suffisamment puissant8. Le manque de coordination se fait souvent sentir à tous les niveaux, sur 
le plan national comme sur le plan local. 

 La mise en œuvre laisse à désirer parce que les lois en vigueur ne sont peut-être pas transposées 
dans des politiques, stratégies et mandats spécifiques destinés aux institutions et aux acteurs de 
l’éducation. Les difficultés à faire respecter la législation constituent un autre problème. 
L’encadré 1 donne l’exemple de la Corée du Sud et du Viet Nam, deux pays qui ont amélioré leurs 
politiques et leurs plans nationaux en matière de lutte contre la violence à l’école.  

                                                           
7 Représentante spéciale du Secrétaire Général chargée de la question de la violence à l’encontre des enfants, Rapport annuel au Conseil 
des droits de l’homme, A/HRC/19/64, p. 13. 
8 Jones, N. et al. (2008), Painful lessons: The politics of preventing sexual violence and bullying at school, ODI Working Paper 295. Londres : 
ODI et PLAN International. 

DOMAINE CLÉ DE RÉSULTATS 1 : Les politiques, les lois et les directives internationales, 
nationales et locales favorisent la prévention et l’élimination de la VCFF dans le système éducatif 
et garantissent que les auteurs répondent de leurs actes. 
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Encadré 1. Corée du Sud9 et Viet Nam10 – Plans nationaux et locaux en matière de violence à l’école 

La loi relative à la prévention de la violence à l’école de la République de Corée dispose que le gouvernement 
prendra les mesures nécessaires pour prévenir ce phénomène, grâce notamment à l’élaboration d’un plan 
quinquennal national spécifique ainsi qu’à la création d’un comité chargé du suivi de la mise en œuvre de ce 
plan et de l’arbitrage des éventuels litiges en rapport avec ce type de violence. Tous les établissements primaires 
et secondaires sont contraints d’élaborer et d’appliquer leur propre plan de prévention de la violence à l’école 
et de tenir des réunions sur le sujet à intervalles réguliers. La loi prévoit également que tout témoin d’un acte 
de violence à l’école le signalera aux autorités scolaires ou locales concernées, mais sans encourir de sanction 
s’il s’en abstient. En 2008, une version révisée de la loi a étendu la violence à l’école aux abus commis par le biais 
de téléphones portables et d’Internet.  

Viet Nam : le gouvernement a publié une série de décrets pour inclure la question de la violence à l’école dans 
la réglementation. Par exemple, il prévoit une condamnation à des amendes pouvant atteindre 5 millions de 
VND (185 EUR) pour le recours à des châtiments entraînant blessure ou douleur (physique ou psychologique) 
aux enfants en milieu scolaire et 3 millions de VND (110 EUR) pour les insultes physiques ou psychologiques à 
l’égard d’un élève. Afin de prévenir la violence chez les élèves, le ministère de l’Éducation et de la Formation a 
émis des directives relatives au renforcement de la coopération entre l’école, la famille et la société dans 
l’éducation des enfants, des élèves et des étudiants. Il a également lancé la campagne « Child Friendly Schools, 
Active Students » (écoles adaptées aux besoins des enfants, élèves actifs) (2008-2013) qui visait à mettre en 
place des environnements d’apprentissage sûrs et efficaces. En 2011, il a approuvé le plan d’action du secteur 
de l’éducation 2011-15 qui s’attaque aux jeux en ligne et au cyberharcèlement. 

Remarque : à ce jour, aucune information sur la mise en œuvre et l’impact de ces mesures n’est disponible. 

 

Élaboration d’une stratégie d’engagement : questions clés 

La stratégie d’engagement et les interventions spécifiques du DFID doivent s’appuyer sur une analyse 
contextuelle et politique de l’environnement politique et juridique actuel, ainsi que sur l’analyse des 
principaux points d’entrée et des principales opportunités permettant de réformer les lois et les 
politiques existantes en matière de VCFF et de veiller à ce que les acteurs de l’éducation les appliquent. 
Outre l’analyse générale recommandée dans la partie A (section 5.1) de la présente note d’orientation, 
les autres questions à poser à propos des politiques actuelles et du contexte politique et juridique 
sont les suivantes : 

 

Encadré 2. Questions clés à poser en vue de l’élaboration d’une stratégie d’engagement 

Cadre juridique actuel et politiques existantes 

 Le gouvernement a-t-il signé et/ou ratifié les instruments juridiques internationaux relatifs aux droits des 
enfants et des femmes, à la VCFF et à l’éducation (par exemple, Convention relative aux droits de l’enfant, 
Pacte international relatif aux droits sociaux et économiques) ou régionaux (par exemple, Charte africaine 
des droits et du bien-être de l’enfant) ? Où en est l’intégration de ces dispositions à la législation nationale ? 

 Les lois existantes sanctionnent-elles toutes les formes de VCFF en milieu scolaire (par exemple, 
châtiments corporels, harcèlement sexuel, maltraitance et agressions, violence physique ou 
psychologique) ? Dans le cas contraire, où se situent les lacunes ?  

 Le signalement des cas de VCFF est-il obligatoire ou laissé à la discrétion du personnel des établissements 
scolaires, des parents ou des enfants ? 

 Existe-t-il des engagements juridiques spécifiques qui exigent du secteur éducatif de prévenir la VCFF et 
d’y remédier (par exemple, imposant aux enseignants de signaler les cas présumés) ? Existe-t-il une volonté 
et une capacité d’application des sanctions ? 

 Existe-t-il des politiques, stratégies ou plans nationaux en matière d’éducation assortis d’engagements 
spécifiques à combattre la VCFF et à exiger des acteurs de l’éducation qu’ils y remédient (par exemple, 

                                                           
9 Étude du Secrétaire Général des Nations Unies sur la violence contre les enfants, Questionnaire to Governments Republic of Korea 
http://www2.ohchr.org/english/bodies/CRC/docs/study/responses/ROK.pdf. 
10 Nguyen, T. et Tran Ngo Thi Minh Tam (2013), Vietnam Policy Paper 1: School Violence: Evidence from Young Lives in Vietnam. Oxford, R.-
U. : Young Lives, Oxford Department of International Development. 

http://www2.ohchr.org/english/bodies/CRC/docs/study/responses/ROK.pdf
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comités ou plans d’action nationaux visant à élaborer et à appliquer des mesures de lutte contre la 
violence) ? 

 Existe-t-il une politique obligeant à former les enseignants et le personnel administratif à la VCFF en milieu 
scolaire ? 

 Quelles données relatives à la violence, aux sanctions et à l’environnement scolaire sont 
systématiquement collectées auprès des écoles ? 

Analyse de l’économie politique 

 Comment et par qui les priorités en matière d’éducation sont-elles définies actuellement ? Les femmes et 
les filles ont-elles la possibilité de susciter, d’élaborer et d’animer des conversations sur l’éducation ainsi 
que sur les politiques et les programmes en rapport avec la violence qu’elles subissent ? 

 Quels rapports le secteur de l’éducation entretient-il avec d’autres services (par exemple, santé, police, 
justice, protection de l’enfance) et serait-il possible d’élaborer une approche plus holistique de la lutte 
contre la VCFF dans ce secteur ? 

 Existe-t-il des mécanismes et des budgets spécifiquement dédiés à la mise en œuvre de ces lois et de ces 
politiques ? Les dépenses consacrées aux besoins et aux priorités des femmes font-elles l’objet d’un suivi 
(par exemple, approches budgétaires tenant compte des sexospécificités) ? 

 Les dirigeants politiques en place ont-ils manifesté un intérêt particulier pour les questions d’éducation ou 
de VCFF ? Quels sont leurs capacités et leur degré d’influence ? 

 Est-il prévu de réformer la législation concernée (par exemple, le code pénal) ou d’actualiser les politiques 
ou les plans (par exemple, la stratégie et le plan nationaux du secteur de l’éducation) ? Des événements 
en rapport avec la VCFF vont-ils avoir lieu à brève échéance (par exemple, pays devant remettre un rapport 
au Comité des Droits de l’enfant (CRC), sommet régional sur les questions de genre ou d’éducation) ?  

 Les organisations de défense des droits des femmes, d’autres acteurs de la société civile, les 
parlementaires et les médias ont-ils les capacités et le désir de plaider en faveur d’une action plus efficace 
contre la violence que subissent les femmes et les filles dans le secteur de l’éducation ? Sur quelles 
initiatives et coalitions locales, nationales ou régionales existantes pourrait-on s’appuyer et comment ? 

 Quels blocages spécifiques à la mise en œuvre des lois/politiques sont apparus ?  

 

Options d’intervention 
Renforcer les capacités juridiques et institutionnelles en matière de protection des enfants contre la 
violence en milieu scolaire par l’assistance technique et le dialogue portant sur l’élaboration des 
politiques, comme soutenir la rédaction et la mise en œuvre de lois, de plans d’action et de cadres 
nationaux et locaux et mettre en place les budgets nécessaires pour sensibiliser aux nouvelles 
politiques et aux nouvelles lois et pour les mettre en œuvre. Par exemple, le National Strategic 
Framework on Violence-Free Basic Education du Nigéria (soutenu par l’UNICEF) s’accompagne de 
diverses activités, dont : la sensibilisation des enseignants et des élèves aux causes de la violence et 
aux activités de prévention possibles ; la formation des responsables éducatifs à la prévention de la 
violence à l’école ; le renforcement des capacités des parties prenantes de l’éducation (comités de 
gestion des écoles, enseignants, associations parents-enseignants) ; la formation des enseignants 
(avant service et en service) ; la mise en place de conseillers d’orientation dans les écoles11. 

Développer et renforcer les capacités des secteurs de la justice, de la santé, de la protection de 
l’enfance et d’autres services concernés à lutter efficacement contre la VCFF en milieu scolaire formel 
(établissements scolaires) et informel. L’encadré 3 ci-après illustre la nécessité de réformer l’ensemble 
des systèmes de protection de l’enfance, notamment de renforcer les capacités des ministères de 
l’Éducation à coordonner leur action avec les autres organismes impliqués. 

                                                           
11 Antonowicz, L. (2010), Prise en charge de la violence en milieu scolaire. Initiatives modèles en Afrique occidentale et centrale, Save the 
Children/ActionAid/PLAN/UNICEF, http://www.unicef.org/wcaro/VAC_Report_Directory.pdf. 

http://www.unicef.org/wcaro/VAC_Report_Directory.pdf
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Encadré 3. Malawi – Renforcement des capacités du ministère de l’Éducation, des Sciences et des Technologies 
à lutter contre la violence à l’école12 

Une étude récente menée au Malawi a fait apparaître l’existence d’un scepticisme culturel quant au caractère 
répréhensible des abus sexuels ainsi que l’impunité dont jouissaient les enseignants auteurs d’actes de violence 
sexuelle à l’encontre de filles. Elle a révélé un éclatement du système de protection de l’enfance et un manque 
de coordination aux niveaux national et local. L’étude de 2013 effectuée par le Coram Children’s Legal Centre 
pour le compte du ministère de l’Éducation, des Sciences et des Technologies, avec l’appui de l’UNICEF, a évalué 
la capacité de cette institution à identifier, prévenir et répondre à la violence, aux abus, à l’exploitation et à la 
négligence dont sont victimes les enfants ainsi qu’à élaborer des cadres de prévention de la violence pour les 
élèves des établissements primaires et secondaires du pays. Le succès des divers programmes et interventions 
de lutte contre la violence à l’école menés au Malawi demeure généralement localisé. En règle générale, le 
gouvernement ne les étend pas à l’échelle nationale ou ne les intègre pas aux cadres sectoriels. 

L’étude a recommandé, entre autres, de renforcer les capacités institutionnelles et la coordination avec 
d’autres acteurs de la protection de l’enfance, par exemple : 

 en créant une agence interministérielle de la protection de l’enfance afin d’en garantir la bonne coordination 
au niveau national ; 

 en inscrivant la protection de l’enfance à l’ordre du jour des groupes de travail sectoriels existants ; 

 en élaborant une stratégie sectorielle de renforcement des capacités de lutte contre la violence à l’encontre 
des enfants dans le secteur éducatif. 

 
Instaurer des codes de conduite et des pratiques disciplinaires positives, des liens avec les syndicats 
d’enseignants et d’autres mécanismes afin de renforcer la redevabilité et de diminuer l’impunité des 
auteurs d’actes de violence. Par exemple, des instructions du ministère de l’Éducation du 
gouvernement d’Afrique du Sud interdisent aux enseignants de maltraiter les enfants à l’école13. Les 
codes de conduite constituent une mesure importante, mais l’absence de sensibilisation, la mauvaise 
compréhension de leur contenu et le manque de moyens pour les faire appliquer peuvent en 
restreindre l’impact. Dans ses lignes directrices relatives à l’élaboration et à l’utilisation efficace des 
codes de conduite, l’UNESCO recommande de faire participer les syndicats d’enseignants à leur 
conception, d’y sensibiliser les enseignants, les parents et les élèves, de créer une commission ou un 
conseil chargé(e) de leur mise en œuvre et d’élaborer des lignes directrices sur les procédures de 
signalement/sanctions (voir l’exemple de la Sierra Leone présenté dans l’encadré 4)14. 

 

Encadré 4. Sierra Leone – Élaboration d’un code de conduite national à l’intention des enseignants15 

En 2009, le ministère sierra-léonais de l’Éducation, avec l’appui de l’UNFPA et de l’UNICEF, a mis en place un 
code national de conduite professionnelle à l’intention des enseignants. Les parties prenantes ont été consultées 
sur l’ensemble du territoire national en vue de l’élaboration de sa version finale. L’UNICEF a également réalisé 
un manuel de formation et chaque école a bénéficié d’un atelier de trois jours pour apprendre à mettre en 
œuvre ce code de conduite, caractérisé par des formations portant sur la gestion des classes et des 
comportements positifs, l’engagement/attitude à l’égard de la profession d’enseignant, les droits de l’homme 
et de l’enfant, l’exploitation et la maltraitance des enfants, la gouvernance, la redevabilité, la corruption et la 
tenue de dossiers. Les principaux enseignements tirés ont été les suivants : 

                                                           
12 Anderson, K. avec la collaboration d’Arndt, J. et de Yarrow, L. (2013), Assessment of the capacity of the Ministry of Education, Science 
and Technology to identify, prevent and respond to violence, abuse, exploitation and neglect and the development of specific frameworks 
for violence prevention for children attending primary and secondary schools in Malawi, résumé du rapport final, Londres : Coram 
Children’s Legal Centre ; présentation PowerPoint (date inconnue) Violence against children in schools: Building the Capacity of the MoEST 
– Study Findings. 
13 Pinheiro, P. (2006), Violence against children in schools and educational settings, chapitre 4 de World Report on Violence against 
Children, publié par l’étude du Secrétaire Général des Nations Unies sur la violence contre les enfants, p. 109-169, Genève : 
OHCHR/UNICEF/OMS, http://www.unicef.org/violencestudy/reports.html. 
14 Poisson, M. (2009), Lignes directrices sur l’élaboration et l’utilisation efficace des codes de conduite des enseignants, Paris : UNESCO / 
IIEP, http://www.iiep.unesco.org/fileadmin/user_upload/Info_Services_Publications/pdf/2012/Lignes_directrices.pdf. 
15 Antonowicz, L. (2010), Prise en charge de la violence en milieu scolaire. Initiatives modèles en Afrique occidentale et centrale, Save the 
Children/ActionAid/PLAN/UNICEF, http://www.unicef.org/wcaro/VAC_Report_Directory.pdf.  

http://www.unicef.org/violencestudy/reports.html
http://www.iiep.unesco.org/fileadmin/user_upload/Info_Services_Publications/pdf/2012/Lignes_directrices.pdf
http://www.unicef.org/wcaro/VAC_Report_Directory.pdf
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 l’importance d’une étroite collaboration entre le ministère de l’Éducation et les syndicats d’enseignants dans 
l’élaboration du code ; 

 le rôle clé joué par les syndicats d’enseignants dans la mise en œuvre et l’application du code aux niveaux 
national et local ; 

 l’importance de disposer de systèmes parallèles de suivi et de documentation des cas d’abus et des plaintes ; 

 l’existence de liens entre pauvreté et abus sexuels, qui rendent nécessaire d’accompagner l’application du 
code de conduite des enseignants d’efforts visant à améliorer leur rémunération et leurs conditions de 
travail. 

Aider les organisations nationales de femmes et les organisations de la société civile dans leurs actions 
de sensibilisation et de plaidoyer en faveur d’approches et d’interventions pédagogiques adaptées 
aux besoins des filles et tenant compte des sexospécificités dans le secteur de l’éducation, par 
exemple en participant au renforcement des capacités, à l’assistance technique et au financement 
d’un plaidoyer stratégique et coordonné portant sur la VCFF et l’éducation, notamment par la 
sensibilisation des filles et des garçons à ce qu’est la VCFF et à la façon de la prévenir. Par exemple, 
l’Education Sector Support Programme in Nigeria (ESSPIN) du DFID a appuyé la formation dispensée 
auprès d’organisations de la société civile et de comités féminins de gestion des écoles, qui abordait 
diverses thématiques, dont la sensibilisation à la protection de l’enfance et l’évaluation de l’impact de 
la violence sur l’accès à l’enseignement et sur l’apprentissage16. 

Épauler la collecte, l’analyse et le partage de données sur l’incidence, la nature et les répercussions de 
la VCFF en milieu scolaire, en les ventilant au minimum par âge et par sexe. Le questionnaire GSHS 
(Global School-Based Student Health Survey) constitue l’instrument le plus largement utilisé pour 
recueillir des données internationales et nationales sur la violence à l’école. Il a déjà permis de 
collecter des données dans 66 pays (voir Partie A). Les enquêtes sur la violence contre les enfants 
(VACS) menées par Together for Girls17 s’avèrent elles aussi un instrument utile de collecte des 
données. En 2014, de nouveaux pays devraient rejoindre ce partenariat, qui n’en compte que dix18 
actuellement. Les VACS sont des enquêtes nationales conduites auprès des garçons et des filles âgés 
de 13 à 24 ans afin de les interroger sur leur expérience de la violence psychologique, physique et 
sexuelle, notamment en milieu scolaire et sur le trajet de l’école19. 

Cela dit, il convient aussi de s’intéresser de plus près à certains types de violence auxquels sont 
confrontées les filles, notamment les plus marginalisées. Pour comprendre et améliorer l’efficacité 
des programmes d’intervention, il est indispensable d’assurer un suivi et une évaluation plutôt que 
d’engranger des données aux seules fins d’étude ou de documentation. Une étude approfondie 
permettrait également de comprendre les liens entre les différentes formes de violence ainsi que les 
facteurs de risque et de protection20. 

                                                           
16 ESSPIN (2013), Education Sector Support Programme in Nigeria (ESSPIN): Inclusive Education Approach Paper, doc. n° : ESSPIN 064. 
17 Together for Girls est un partenariat public-privé mondial qui se consacre à l’élimination de la violence contre les enfants et plus 
particulièrement de la violence sexuelle envers les filles. Il regroupe cinq organisations des Nations Unies (l’UNICEF, l’OMS, ONU Femmes, 
ONUSIDA et l’UNFPA), le secteur privé (Becton, Dickinson & Co., Fondation Nduna, Grupo ABC, Fondation CDC) et le gouvernement des 
États-Unis. 
18 Dont le Cambodge, Haïti, l’Indonésie, le Kenya, le Malawi, le Nigéria, le Swaziland, la Tanzanie et le Zimbabwe. 
19 Together for Girls (2013), The Together for Girls Partnership: Linking Violence against Children Surveys to Coordinated and Effective 
Action, Washington : Together for Girls. 
http://www.togetherforgirls.org/docs/Together%20for%20Girls%20Process%20Paper_Linking%20VACS%20to%20Coordinated%20and%2
0Effecti....pdf. 
20 Pinheiro, P. (2006), Ibid. 

http://www.togetherforgirls.org/docs/Together%20for%20Girls%20Process%20Paper_Linking%20VACS%20to%20Coordinated%20and%20Effecti....pdf
http://www.togetherforgirls.org/docs/Together%20for%20Girls%20Process%20Paper_Linking%20VACS%20to%20Coordinated%20and%20Effecti....pdf
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Élaboration d’une théorie du changement 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Les politiques, les lois et les directives internationales, 

nationales et locales favorisent la prévention et l’élimination de 

la VCFF dans le système éducatif et garantissent que les auteurs 
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3 Prévention, signalement et orientation  
 

 
 

L’école est un lieu de choix pour enseigner aux garçons et aux filles que les actes de violence et de 
maltraitance ne seront pas tolérés, qu’ils ont la possibilité de les signaler en toute sécurité et qu’ils 
ont accès à différents services (notamment de conseil, judiciaires et médicaux) s’ils le souhaitent. À 
l’inverse, un cadre éducatif qui favorise ou accepte la maltraitance et la violence peut leur laisser des 
séquelles durables. La maltraitance et le harcèlement perpétrés par les enseignants et le personnel 
scolaire constituent un problème particulièrement grave, car ils envoient aux filles et aux garçons le 
message selon lequel la VCFF est normale, qu’ils ne peuvent pas compter sur les détenteurs de 
l’autorité et que les filles risquent particulièrement de ne pas être prises au sérieux, voire de s’exposer 
à davantage de violence si elles parlent. Ces actes véhiculent également auprès des filles un autre 
message : la société les considère comme des personnes « jetables » et sans valeur. L’élaboration de 
mécanismes et de services efficaces de prévention, de signalement et d’orientation, qui 
s’accompagnent d’activités de sensibilisation et qui mobilisent garçons et filles dans leur conception 
et leur mise en œuvre, est essentielle pour combattre la VCFF en milieu scolaire.  

Défis à relever 

 Absence de mécanismes de signalement et de dépôt de plaintes pour dénoncer les cas de violence. 
Les élèves doivent avoir accès à des mécanismes de signalement sûrs, facilement accessibles, 
adaptés aux besoins des enfants, tenant compte des sexospécificités, confidentiels et 
indépendants21. 

 Absence de mécanismes d’orientation et de coordination avec d’autres services après le 
signalement d’un acte de VCFF. Dans de nombreux pays, les systèmes de protection de l’enfance 
(y compris les services médicaux, juridiques et psychosociaux) destinés à lutter contre les actes de 
VCFF en milieu scolaire et à soutenir les victimes sont fragiles ou méconnus. Ainsi, une étude 
menée au Ghana a révélé que 87,2 % des enfants ne connaissaient aucune institution d’aide aux 
victimes d’abus sexuels22. 

 Certains acteurs de l’éducation, notamment les enseignants et d’autres membres du personnel 
scolaire, exercent des violences à l’encontre des filles ou leur font subir des abus sexuels, souvent 
en toute impunité et sans mécanismes de surveillance. Par exemple, une étude effectuée 
récemment au Malawi a révélé que des procédures de dépôt de plaintes existent bel et bien, mais 
sont rarement utilisées en raison d’une culture favorisant le scepticisme et le manque de 
confiance dans les dispositifs de dénonciation ainsi que la crainte de représailles. Cette situation 
engendre l’impunité des enseignants commettant des agressions sexuelles23. 

 Il arrive que le droit coutumier et les pratiques en matière de signalement et de sanction des actes 
de VCFF en milieu scolaire placent l’intérêt de la communauté avant celui des filles. Par exemple, 
un rapport de 2010 sur la violence à l’école en Afrique de l’Ouest et Afrique centrale mentionnait 
de nombreux cas d’abus sexuels commis au Bénin, au Burkina Faso et au Ghana par des 
enseignants ou des membres du personnel scolaire à l’encontre de filles dont les parents s’étaient 

                                                           
21 UNICEF (2011), Tackling violence in schools: A global perspective. Bridging the gap between standards and practice, New York : UNICEF 
http://srsg.violenceagainstchildren.org/sites/default/files/publications/Tackling%20Violence%20in%20Schools%20final.pdf. 
22 Child Research and Resource Centre (2009), Child Sexual Abuse in Schools. Commandé par Plan Ghana, cité dans Antonowicz, L. (2010) 
Trop souvent en silence : un rapport sur la violence en milieu scolaire en Afrique de l’Ouest et du Centre, Save the 
Children/ActionAid/PLAN/UNICEF, http://www.unicef.org/wcaro/VAC_Rapport_fr.pdf. 
23 Anderson, K. avec la collaboration d’Arndt, J. et de Yarrow, L. (2013), Ibid. 

DOMAINE CLÉ DE RÉSULTATS 2 : les mécanismes et les services de prévention, de signalement et 
d’orientation apportent une réponse efficace à la violence contre les femmes et les filles en milieu 
scolaire. 

 
 

http://srsg.violenceagainstchildren.org/sites/default/files/publications/Tackling%20Violence%20in%20Schools%20final.pdf
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tournés vers les chefs traditionnels, voire fétichistes, pour trouver une solution telle que le 
mariage de la victime à son agresseur ou une compensation financière24.  

 Défiance quant à la capacité des instances gouvernementales, y compris celles en charge de 
l’éducation et d’autres services, à protéger la confidentialité des informations et à agir dans 
l’intérêt de la victime au lieu de protéger le parti le plus puissant. 

Élaboration d’une stratégie d’engagement : questions clés 

La stratégie d’engagement du DFID doit s’appuyer sur l’analyse politique et institutionnelle des 
capacités, de l’indépendance, de la performance et du potentiel des acteurs de l’éducation et des 
prestataires de services connexes. Outre l’analyse générale recommandée dans la partie A de la 
présente note d’orientation, les autres questions à poser à propos des institutions d’éducation sont 
les suivantes : 

Encadré 5. Questions clés à poser en vue de l’élaboration d’une stratégie d’engagement 

 Quelles garanties existe-t-il à l’échelle nationale, régionale et locale pour renforcer la redevabilité et 
diminuer l’impunité (codes déontologiques, formation des enseignants, politiques et lois relatives aux 
droits des enfants et de lutte contre la violence sexiste notamment) ? Dispose-t-on d’unités ou de 
processus spécifiques pour contrôler le respect de la présente note d’orientation, des codes 
déontologiques, etc. ? 

 Existe-t-il des procédures de signalement et de sanction claires et confidentielles permettant aux filles de 
dénoncer en toute sécurité les abus commis par d’autres élèves, des enseignants et des membres du 
personnel scolaire ? Dans quelle mesure ces procédures ont-elles été utilisées et quels résultats ont-elles 
produits ? 

 Existe-t-il des structures ou des circuits d’orientation vers les services adéquats (par exemple, protection 
de l’enfance, santé, forces de l’ordre, justice) ?  

 L’identification de la maltraitance, la prévention, le signalement et l’orientation en cas d’actes de violence, 
le développement des filles, les sanctions positives, l’apprentissage social et émotionnel ou les codes de 
conduite figurent-ils au programme des instituts de formation des enseignants ?  

 Existe-t-il des commissions et des organismes indépendants qui participent, ou seraient susceptibles de 
participer, au suivi du rôle des acteurs de l’éducation dans la lutte contre la VCFF ?  

 De quel soutien bénéficient les filles et les garçons, notamment ceux appartenant à des groupes 
marginalisés, pour signaler facilement les abus, accéder aux services et recevoir un soutien adapté à leurs 
besoins et à leur stade de développement ? 

 Comment les autorités officielles procèdent-elles pour que les auteurs d’abus/de violence répondent de 
leurs actes ? À quelles peines ou punitions s’exposent-ils ? 

 Dans quelle mesure (en fonction de leur groupe d’âge) les élèves connaissent-ils les mécanismes actuels 
de signalement et d’orientation relatifs à la VCFF ? 

 Quelles sont les normes sociales et culturelles qui découragent les filles et les garçons de signaler les 
mauvais traitements/la violence ? Sont-elles fortement enracinées ou susceptibles d’évolution ?  

 

Options d’intervention 
Élaborer des approches scolaires globales afin de renforcer les connaissances et les compétences du 
personnel administratif, des enseignants et des élèves (filles et garçons) en matière de réponse et de 
prévention de la VCFF en milieu scolaire, par exemple en offrant des formations et un appui 
institutionnel visant à renforcer la politique au niveau des écoles ainsi qu’à sensibiliser et aider le 
personnel et les élèves à créer des espaces d’apprentissage sûrs et réparateurs, à prévenir la VCFF et 
à y remédier25. Les formations devraient également s’accompagner d’un protocole indiquant 

                                                           
24 Antonowicz, L. (2010) Trop souvent en silence : un rapport sur la violence en milieu scolaire en Afrique de l’Ouest et du Centre, Save the 
Children/ActionAid/PLAN/UNICEF, http://www.unicef.org/wcaro/VAC_Rapport_fr.pdf.  
25 Parkes, J. et Heslop, J. (2011), Stop Violence Against Girls in School A cross-country analysis of baseline research from Ghana, Kenya and 
Mozambique, Institute of Education de l’Université de Londres pour ActionAid International. 
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clairement à qui s’adresser (par exemple, à la police et à d’autres instances en cas d’incidents graves), 
expliquant aux filles et aux garçons ce qui se passera en cas de dénonciation, et précisant la manière 
dont les agresseurs devront répondre de leurs actes. Il est également important de comprendre que 
les enseignants et les membres du personnel scolaire peuvent eux-mêmes être victimes de violence 
et de maltraitance dans l’établissement ainsi que d’agression sur le trajet de l’école, à leur domicile 
ou dans la communauté locale. Les rares faits recueillis par le très petit nombre d’études consacrées 
à la violence contre les enseignants suggèrent que les jeunes femmes peu expérimentées courent les 
plus gros risques26. 

Mettre en place des mécanismes permettant l’enregistrement et le signalement des cas de violence 
ainsi que l’orientation des victimes en toute confidentialité27. Les services téléphoniques confidentiels 
que les enfants peuvent appeler anonymement pour recevoir conseils et soutien, ainsi que les « boîtes 
à plaintes » ou les « boîtes Joie et tristesse » (l’encadré 6 fournit un exemple extrait du projet 
Apprendre sans peur au Malawi) constituent des exemples de mécanismes de signalement. Il est 
également important de s’assurer que les écoles aient en leur sein des hommes et des femmes de 
confiance (internes ou externes aux établissements) ayant bénéficié d’une formation, auxquels les 
filles et les garçons peuvent signaler en toute sécurité et confidentialité les cas de violence afin d’être 
conseillés. Par exemple, dans le cadre d’un programme mené au sein d’écoles tanzaniennes (élaboré 
et testé par le projet TANESA), des institutrices de deux districts de la région de Mwanza ont été 
formées au rôle de « tutrice » vers qui les enfants peuvent se tourner en cas de violence sexuelle ou 
de harcèlement28. Une étude consacrée à ce programme a constaté que les tutrices étaient bien 
acceptées, qu’elles avaient permis de sensibiliser leur public à la question de l’exploitation sexuelle 
des fillettes et que les abus sexuels (particulièrement ceux commis par les enseignants) étaient 
beaucoup moins cachés qu’auparavant29. 
 

Encadré 6. Services d’assistance téléphonique pour les enfants et boîtes « Joie et tristesse » dans le cadre du 
projet Apprendre sans peur de Plan Malawi30 

Le projet Apprendre sans peur de Plan Malawi était une intervention de protection de l’enfance menée entre 
2008 et 2010 dans le cadre de la campagne de Plan International pour en finir avec la violence à l’école. Il visait 
à sensibiliser aux droits de l’enfant et à les défendre, à améliorer les mécanismes de prévention et de réponse 
dans les écoles, à renforcer les connaissances des enfants et des communautés en matière de violence et à 
consolider les relations entre élèves, enseignants et parents. Il ciblait 43 770 filles et 43 228 garçons répartis 
dans 137 écoles de quatre districts (Lilongwe, Kasungu, Mzuzu/Mzimba et Mulanje). 

L’augmentation du nombre de signalements d’actes de maltraitance par les enfants via des services d’assistance 
téléphonique et des boîtes « Joie et tristesse » placées dans les écoles cibles constituait l’une de ses composantes 
clés. L’évaluation finale effectuée en 2010 (à partir de réunions de groupe, d’entretiens et d’une approche 
participative) a révélé un accroissement du nombre d’enfants signalant des actes de maltraitance par 
l’intermédiaire des services téléphoniques et des boîtes « Joie et tristesse », mais aussi la nécessité d’inciter 
davantage de filles à participer et de veiller à ce que les cas signalés ne restent pas sans suite. Elle a également 
révélé que les châtiments corporels avaient considérablement décru, voire disparu, dans certaines écoles. En 
outre, l’abus sexuel des fillettes, notamment par les enseignants, s’était lui aussi raréfié. 

 Boîtes « Joie et tristesse » : l’évaluation a conclu que ces boîtes constituaient une initiative innovante et 
réussie. Il s’agit de l’activité du projet à laquelle les participants ont accordé le score le plus élevé. Les 

                                                           
http://www.ungei.org/resources/files/svags_-
_a_cross_country_analysis_of_baseline_research_from_ghana_kenya_and_mozambique.pdf. 
26 McAslan Fraser, E. (2012), Violence against Female Teachers: Review of the Evidence Base, Londres : Social Development Direct. 
27 Leach, F., Slade, E. et Dunne, M. (2013), Promising Practice in School-Related Gender-Based Violence (SRGBV) Prevention and Response 
Programming Globally. Rapport commandé pour le compte de Concern Worldwide. Dublin, Concern Worldwide. 
https://www.concern.net/sites/default/files/media/resource/concern_worldwide_university_of_sussex_srgbv_study_final.pdf. 
28 Mirksy, J. (2003), Beyond victims and villains: addressing sexual violence in the education sector, rapport de Panos n° 47. Londres : The 
Panos Institute. http://www.plan-childrenmedia.org/IMG/pdf/Beyond_Victims.pdf. 
29 Mgalla Z. et al., (1998), ‘Protecting School Girls Against Sexual Exploitation: A Guardian Programme in Mwanza, Tanzania’, Reproductive 
Health Matters, vol. 7, n° 12, p. 19-30. 
30 Alinane Consulting (2010), A report on End-of-term Project Evaluation of Plan Malawi Learn without Fear project, Malawi : Plan Malawi : 
http://www.norad.no/en/tools-and-publications/publications/publication?key=384803. 

http://www.ungei.org/resources/files/svags_-_a_cross_country_analysis_of_baseline_research_from_ghana_kenya_and_mozambique.pdf
http://www.ungei.org/resources/files/svags_-_a_cross_country_analysis_of_baseline_research_from_ghana_kenya_and_mozambique.pdf
https://www.concern.net/sites/default/files/media/resource/concern_worldwide_university_of_sussex_srgbv_study_final.pdf
http://www.plan-childrenmedia.org/IMG/pdf/Beyond_Victims.pdf
http://www.norad.no/en/tools-and-publications/publications/publication?key=384803


 

17 
 

enseignants et les élèves ont jugé que ces boîtes constituaient une mesure de protection efficace parce 
qu’elles leur permettaient de signaler anonymement les cas de maltraitance et de VCFF. L’évaluation a 
constaté que les membres des comités gérant les signalements avaient été en mesure de faire suivre les 
problèmes aux autorités pertinentes (par exemple, police et comités en charge de la protection de l’enfance), 
mais a recommandé de faire participer davantage de filles à l’ouverture des boîtes. 

 Service d’assistance téléphonique : 3 857 cas ont été signalés sur la ligne téléphonique en l’espace de huit 
mois (janvier à août 2010). Les principaux problèmes de VCFF rapportés ont été le mariage d’enfants, la 
maltraitance physique, l’abus sexuel et la sorcellerie. Le service d’assistance téléphonique a enregistré 
d’autres problèmes émergents de protection de l’enfance tels que des cas de négligence, de trafic, de baby-
dumping (nouveau-nés jetés dans une poubelle), de grossesses très précoces et d’enlèvement. Ces nouveaux 
problèmes ont été évoqués lors de l’émission de radio « Timveni Hear Us Out » dont l’objectif est de faciliter 
le débat public et de sensibiliser les populations. 

 
Assurer une coordination avec d’autres services afin de mettre à la disposition des filles et des garçons 
victimes de violence des mécanismes d’orientation et des services adaptés. La Représentante spéciale 
chargée de la question de la violence à l’encontre des enfants, Marta Santos Pais, a indiqué que, pour 
être efficaces, les mécanismes de signalement doivent être considérés comme une composante clef 
de systèmes nationaux de protection de l’enfance solides et intégrés31. Ils doivent également être 
adaptés aux besoins des enfants, appropriés, sensibles au genre, pertinents sur le plan culturel, 
conformes au stade de développement et aux spécificités du contexte. Il faut mettre en place des 
structures d’orientation afin que les organismes chargés de l’application de la loi, la protection de 
l’enfance, la santé et les autres services concernés soient informés des cas. Par exemple, en 
Angleterre, le Young People’s Programme (financé par le ministère de l’Éducation) réunit les différents 
organismes locaux afin de tisser un réseau de passerelles entre eux permettant d’orienter en toute 
sécurité les cas des jeunes victimes dans le processus MARAC (« Multi-Agency Risk Assessment 
Conferences »). À l’occasion de ces réunions périodiques, les organismes de services sociaux partagent 
les informations relatives aux victimes de VCFF menacées de meurtre ou exposées à de graves 
préjudices et élaborent un plan de sécurité coordonné et axé sur les risques afin de leur venir en aide32. 

Mettre en place des comités de surveillance ainsi que des procédures disciplinaires efficaces à 
l’encontre des enseignants et des membres du personnel scolaire auteurs d’actes de violence ou de 
maltraitance. Il est important que les filles et les garçons se sentent suffisamment en sécurité pour 
signaler les actes de maltraitance, de harcèlement ou de violence perpétrés par des enseignants ou 
des membres du personnel scolaire, que le système éducatif soit perçu comme réactif et redevable et 
que les actes de VCFF soient sanctionnés. Par exemple, dans le cadre du projet d’USAID 
« Communication for Change – Prevention of school-related gender-based violence » mené en 
République démocratique du Congo (2010-2012)33, un comité de surveillance a été mis en place dans 
31 écoles cibles afin d’étudier les cas de violence sexiste en milieu scolaire ayant été signalés et 
d’assurer l’application des codes de conduite des établissements. Ces comités pouvaient également 
transmettre les cas à la police locale chargée de la protection de l’enfance, à un établissement de 
santé ou à un conseiller spécialiste de la violence contre les filles. Au niveau national, les ministères 
de l’Éducation doivent aussi veiller à la bonne application des règles relatives aux conduites 
répréhensibles des enseignants34. 

Renforcer les liens entre les écoles et les communautés afin de sensibiliser à la prévention de la VCFF 
et de concevoir des mécanismes adéquats de prévention, de signalement et d’orientation. La 
participation des élèves et des parents peut s’avérer une approche efficace pour garantir que les 

                                                           
31 Rapport conjoint de la Rapporteuse spéciale sur la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des 
enfants et de la Représentante spéciale du Secrétaire Général chargée de la question de la violence à l’encontre des enfants, 
A/HRC/16/56, p. 18. 
32 CAADA (2013), Young Peoples Programme, Bristol : CAADA. 
http://www.caada.org.uk/documents/CAADA_YPP_%20Programme%20_leaflet_2014_FINAL.PDF. 
33 Voir https://www.c-changeprogram.org/. 
34 Leach F. et al. (2003), An Investigative Study into the Abuse of Girls in African Schools, DFID Educational Paper, Londres : DFID. 

http://www.caada.org.uk/documents/CAADA_YPP_%20Programme%20_leaflet_2014_FINAL.PDF
https://www.c-changeprogram.org/
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mécanismes de signalement, de formation et d’orientation soient sans danger, adaptés aux besoins 
des enfants, appropriés à leur stade de développement, pertinents sur le plan culturel, sensibles au 
genre, confidentiels et accessibles. L’existence d’espaces protégés pour les filles joue également un 
rôle important dans le développement de leurs ressources sur le plan social et de la sécurité. Accroître 
la participation des femmes au milieu scolaire grâce à des associations parents-enseignants, des 
comités de gestion des écoles ou des groupes de mères/aidantes peut également constituer un 
mécanisme efficace de prévention de la violence et renforcer les capacités en matière 
d’environnements éducatifs sûrs et réparateurs pour les filles. La participation de la société civile est 
importante pour le signalement des incidents, mais aussi pour la conception, la mise en œuvre et le 
suivi de programmes/établissements adaptés aux besoins des enfants, sensibles au genre, sûrs et 
réparateurs (voir la section suivante consacrée à la participation des femmes et des filles). 

Dans certains contextes, il pourra également s’avérer important d’améliorer la collaboration entre les 
systèmes religieux, coutumiers et civils de protection sociale et de justice35. Une étude récente menée 
en Afrique de l’Ouest suggère que les filles n’hésitent pas à signaler à leur mère ou à d’autres femmes 
de leur famille les actes de violence dont elles sont victimes en milieu scolaire, mais qu’elles se confient 
rarement à l’école ou à d’autres instances. L’éventuelle intervention extérieure passera donc par les 
systèmes traditionnels ou communautaires informels. Seule une très faible minorité de cas est 
signalée aux comités de gestion des écoles, aux chargés d’éducation de district ou à la police, ou 
débouche sur l’obtention de conseils ou bien de soins et de préconisations médicales36. L’encadré 7 
donne un exemple de liens mis en place entre des structures communautaires et d’autres services afin 
que les filles puissent signaler en toute sécurité les abus dont elles sont victimes.  

Encadré 7. Réseau communautaire visant à mettre fin à la violence contre les filles à l’école au Ghana37 

Cette initiative d’ActionAid et de Songtaba (partenaire communautaire) a pour but de renforcer les structures 
communautaires afin de soutenir et de compléter les mesures relatives à l’application de la loi et à la protection 
de l’enfance. Elle se déroule loin de la capitale ghanéenne, dans le district de Nanumba où les services de 
protection de l’enfance ne disposent pas des ressources financières ou humaines requises pour se rendre dans 
les communautés et suivre les cas signalés de maltraitance et de VCFF. Les équipes de promotion 
communautaires (CAT) et les autorités scolaires ont bénéficié d’une aide à la formation et au renforcement des 
capacités. Le réseau de protection de l’enfance du district de Nanumba rassemble tous les organismes (police, 
protection sociale, justice et instances éducatives) et les communautés jouent le rôle de « postes d’orientation ». 
Bien que cette initiative soit relativement récente, il semble que les CAT offrent un espace sûr et que les filles 
osent davantage parler, ce qui a entraîné une augmentation du nombre de signalements de cas de maltraitance. 

 

                                                           
35 Parkes, J. et Heslop, J. (2011), Stop Violence against Girls in Schools: A cross-country analysis of baseline research from Ghana, Kenya and 
Mozambique, Institute of Education de l’Université de Londres pour ActionAid International. 
http://www.ungei.org/resources/files/svags_-
_a_cross_country_analysis_of_baseline_research_from_ghana_kenya_and_mozambique.pdf. 
36 Ibid. 
37 Antonowicz, L. (2010), Prise en charge de la violence en milieu scolaire. Initiatives modèles en Afrique occidentale et centrale, Save the 
Children/ActionAid/PLAN/UNICEF, http://www.unicef.org/wcaro/VAC_Report_Directory.pdf. 

http://www.ungei.org/resources/files/svags_-_a_cross_country_analysis_of_baseline_research_from_ghana_kenya_and_mozambique.pdf
http://www.ungei.org/resources/files/svags_-_a_cross_country_analysis_of_baseline_research_from_ghana_kenya_and_mozambique.pdf
http://www.unicef.org/wcaro/VAC_Report_Directory.pdf
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Élaboration d’une théorie du changement  
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4 Mobilisation de la communauté et participation active des femmes et des 

filles 
 

 
 

L’article 12 de la Convention relative aux droits de l’enfant garantit aux filles le droit d’exprimer leurs 
opinions et d’être écoutées : lorsque les adultes prennent des décisions qui concernent l’enfant, ce 
dernier a le droit de donner son avis et ses opinions doivent être prises en compte. La mobilisation 
des communautés et la participation active des femmes et des filles aux interventions (conception, 
structure, politiques, mise en pratique) visant à prévenir et surveiller la violence en milieu scolaire et 
à y répondre, permettra de garantir la pertinence, la réactivité et l’accessibilité de ces interventions. 

 

Défis à relever 

Si un certain nombre de défis plus larges affectant tous les résultats ont été mentionnés à la Partie A, 
il est toutefois intéressant de noter que certaines normes sociales et l’inégalité entre les sexes posent 
des difficultés particulières en termes de mobilisation des populations et de modification des attitudes 
et comportements. 

Voici une liste de certains autres défis ayant des répercussions spécifiques : 

 Le manque de volonté et la faible capacité de nombreux hommes en position d’autorité à travailler 
de manière ouverte et prévenante avec des femmes et des filles, à cause du peu d’importance qu’ils 
leur accordent et de leur acceptation de la violence physique comme appropriée dans certaines 
circonstances. Par exemple, plusieurs initiatives menées par Plan, ActionAid, Save the Children et 
l’UNICEF visant à lutter contre la violence à l’école en Afrique de l’Ouest se sont heurtées à une 
réticence des adultes et des autorités à accepter et à prendre en compte le point de vue des 
filles38. 

 Les charges de travail et les pressions liées à l’emploi du temps qui s’exercent sur les femmes et les 
filles. Le lourd fardeau que font peser les tâches domestiques et l’éducation des enfants sur les 
femmes et les filles leur laisse peu de temps pour participer aux interventions éducatives. Les filles 
ont également des responsabilités scolaires et des devoirs, qui ne doivent pas être négligés. Il est 
important de veiller à ce que les charges de travail et les obligations incombant aux femmes et 
aux filles soient prises en compte, et que du temps soit libéré pour faciliter leur participation, 
plutôt que d’alourdir encore leur charge de travail. 

 Un accès et une expérience limités quant à la participation des femmes et des filles, ainsi que la 
gêne qu’elle occasionne. Les victimes d’abus ou de violences sont encore plus réticentes à 
participer, car la violence sape souvent la confiance des filles et peut les pousser à s’isoler des 
autres enfants39. 

 Les filles marginalisées souffrant de handicaps ou issues de milieux extrêmement pauvres, de 
groupes rejetés ou minoritaires, pourraient avoir moins tendance à participer de par leur isolement 
social, mais les recherches laissent entendre que ces mêmes groupes sont souvent les principales 
victimes de violences ou d’abus. Il est possible de surmonter l’isolement social des filles 
vulnérables ou marginalisées en les ciblant spécifiquement. 

                                                           
38 Antonowicz, L. (2010), Prise en charge de la violence en milieu scolaire. Initiatives modèles en Afrique occidentale et centrale, Save the 
Children/ActionAid/PLAN/UNICEF, http://www.unicef.org/wcaro/VAC_BestPractice_guide_fr.pdf. 
39 UNICEF (2011), Ibid. ; Antonowicz, L. (2010), Trop souvent en silence : un rapport sur la violence en milieu scolaire en Afrique de l’Ouest 
et du Centre, Save the Children/ActionAid/PLAN/UNICEF, http://www.unicef.org/wcaro/VAC_Rapport_fr.pdf. 

DOMAINE DE RÉSULTAT CLÉ 3 : L’ensemble de la communauté, y compris les femmes et les 
filles, se mobilise afin de sanctionner la violence à leur encontre en milieu scolaire, de la 

prévenir et d’y remédier. 

http://www.unicef.org/wcaro/VAC_Report_english.pdf
http://www.unicef.org/wcaro/VAC_Report_english.pdf
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 L’absence d’espaces et d’opportunités réservés aux filles, qui leur permettent de s’impliquer et 
d’interagir (en toute sécurité) en l’absence de garçons. 

 La politisation et l’hostilité contre l’éducation des filles de certains segments de la communauté, 
ainsi que, plus globalement, les conflits et l’insécurité dont sont victimes les filles et le personnel 
féminin dans les écoles (voir la Partie A – Section 3).  

 
Élaboration d’une stratégie d’engagement : questions clés 

La stratégie d’engagement du DFID doit reposer sur une analyse détaillée des obstacles à la 
participation des femmes et des filles dans des contextes spécifiques et à la façon de les surmonter. 
Outre l’analyse générale recommandée dans la Partie A de la présente note d’orientation, les autres 
questions à poser à propos de la participation des femmes, des filles et de leurs communautés sont 
les suivantes : 

Encadré 8. Questions clés à poser en vue de l’élaboration d’une stratégie d’engagement 

 Quelles possibilités sont offertes aux filles de se réunir, en toute sécurité et sans garçons, afin de discuter 
des problèmes de violence et de sécurité à l’école ? 

 Quelles possibilités sont offertes aux filles d’assumer des rôles de leadership à l’école ? Combien de filles 
participent à l’encadrement et assument des rôles d’encadrement ? 

 Les filles bénéficient-elles de formations et de l’aide de tutrices ? 

 Existe-t-il des figures féminines ou des mentors auxquelles les filles peuvent s’identifier ? 

 Les enseignants et les autorités scolaires encouragent-ils activement les filles à participer en classe et à 
s’impliquer dans les activités de l’école et leur apportent-ils leur soutien à cette fin ? 

 Les enseignants sont-ils formés aux méthodes pédagogiques tenant compte des sexospécificités et les 
mettent-ils en pratique ? 

 Les femmes de la communauté participent-elles activement à la prise de décision à l’école et dans la 
communauté ? 

Attitudes, normes et comportements de la communauté 

 Quels sont, pour les différents membres de la communauté, responsables locaux et acteurs de l’éducation 
considèrent, les problèmes de sécurité les plus importants pour les filles en milieu scolaire ? 

 Quel degré de soutien apportent les différents membres de la communauté (élus, chefs religieux, hommes 
et garçons) à l’éducation des filles ? 

 Quelles sont les perceptions et convictions des différents membres de la communauté quant aux différentes 
formes de VCFF ? Quels niveaux de tolérance sont exprimés (comportements) et démontrés (pratiques) ? 

 Quelle est l’opinion des membres de la communauté quant aux mesures à prendre lorsque les filles parlent 
de violence et d’abus à l’école ? Quelles sont les pratiques les plus courantes lorsque cela se produit ? 

 Existe-t-il des initiatives ou des organisations ayant pour but de réduire la VCFF, notamment en milieu 
éducatif ? Sont-elles efficaces ? Qu’y a-t-il à gagner à s’en inspirer ou les reproduire à plus grande échelle ? 

 

Options d’intervention 
Faire participer les femmes et les filles à des structures de gestion scolaire confidentielles et axées sur 
les filles et à d’autres mécanismes de surveillance de la VCFF. En Éthiopie, par exemple, des comités 
consultatifs de filles ont pour vocation de prévenir le mariage d’enfants et forcé des écolières et les 
autres formes de violence et d’abus contre elles. Ces comités sont composés de filles et de garçons, 
parfois d’un membre de la communauté, et d’une enseignante jouant le rôle de conseillère. Ils 
signalent les futurs mariages précoces, les enlèvements, les remarques à caractère sexuel, le 
harcèlement et l’absence prolongée des filles à l’école. Il leur arrive d’intervenir, par exemple pour 
empêcher des mariages précoces, en travaillant avec les autorités scolaires pour dissuader les parents. 
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Un rapport sur l’activité des comités en a conclu « la nécessité d’une approche intégrée dans le cadre 
de laquelle les efforts des écolières sont soutenus par des figures d’autorité telles que les professeurs 
et la loi »40. 

La participation des filles aux mécanismes de signalement peut toutefois être fragilisée par un suivi ou 
un feedback de mauvaise qualité. L’organisation Plan Ouganda a par exemple mis à la disposition des 
élèves des boîtes à suggestions afin qu’ils expriment leurs opinions et signalent tout comportement 
inapproprié ou abusif de la part des enseignants. Bien que les boîtes étaient ouvertes par un comité 
composé de représentants des élèves, des parents, des professeurs et de la communauté, l’inaction 
et l’absence de mesures suite aux plaintes des élèves a conduit ces derniers à s’en désintéresser. Dans 
l’une des écoles, les professeurs se seraient même vantés qu’aucune plainte des élèves ne les ferait 
changer de comportement41. 

La participation et la contribution positive de femmes dans les interventions en milieu scolaire ou dans 
la communauté inspirent souvent les jeunes filles. Par exemple, des recherches menées dans la cadre 
du programme ESSPIN (voir Encadré 9) au Nigéria ont montré que les femmes qui participaient aux 
comités de gestion des écoles étaient souvent identifiées par les filles comme des « modèles à suivre ». 
Celles-ci auraient déclaré recevoir de la part de ces femmes des encouragements et des conseils 
informels sur l’importance de l’éducation et des valeurs morales. Non moins important, le programme 
ESSPIN a aussi mis en lumière le rôle joué par les chefs religieux et traditionnels et les responsables 
administratifs masculins pour faire changer les mentalités sur les sexospécificités et la VCFF. 

 

Encadré 9. Participation des femmes dans les comités de gestion des écoles au Nigéria42 

L’Education Sector Support Programme in Nigeria (ESSPIN) du DFID est un programme de six ans (2008-2014) 
qui a pour objectif d’améliorer la qualité de l’éducation de base au Nigéria. En 2012, ce programme a réalisé une 
enquête sur la participation des femmes dans les comités de gestion des écoles de quatre États (Enugu, Kano, 
Kwara et Jigawa). Cette enquête, basée sur l’approche de la « déviance positive », a donné les résultats suivants : 

 Sur quatre femmes identifiées comme « positivement déviantes » par les membres de la communauté, trois 
(soit 77,5 %) étaient membres d’un comité de gestion des écoles. 

 La participation des femmes variait d’un État à l’autre, certaines étant de simples dépositaires de 
l’information, d’autres étant impliquées directement dans les activités et collaborant étroitement avec 
d’autres partenaires pour résoudre les problèmes d’éducation dans leurs communautés. 

 Les communautés reconnaissaient les femmes positivement déviantes comme des protectrices de 
l’éducation des filles et des défenseures du renforcement de la sécurité en milieu scolaire, menant par 
exemple des campagnes de sensibilisation sur l’éducation, des collectes de fonds, des visites en porte-à-
porte et des visites d’école, et veillant à ce que les enseignants exercent effectivement leur métier. 

 Les résultats montrent que, dans une société où la participation des femmes est faible, la création de comités 
féminins de gestion des écoles a donné aux femmes la possibilité de gagner en efficacité personnelle et en 
à-propos. 

 À cause de profondes croyances traditionnelles, tout le monde ne croit pas à l’éducation des filles et à la 
participation des femmes. Les femmes positivement déviantes ont dû faire face à de nombreuses critiques, 
y compris des insultes, des moqueries et des railleries, lorsqu’elles mettaient en œuvre des activités liées 
aux comités de gestion des écoles dans la communauté. Ces attaques n’ont diminué que lorsque les 
communautés ont observé le soutien concret apporté aux familles attribué aux activités des comités féminins 

                                                           
40 Page 19, Save the Children Danemark/ministère de l’Éducation/ministère de la Femme du gouvernement de l’Éthiopie (2008), A Study 
on Violence against Girls in Primary Schools and Its Impacts on Girls’ Education in Ethiopia, 
http://www.ungei.org/resources/files/Study_on_Violence_Against_Schoolgfils_final.pdf. Voir également : Pathfinder International (2006), 
Ethiopia: Creating Partnerships to Prevent Early Marriage in the Amhara region. Éthiopie. Pathfinder International. 
41 Cité dans Leach, F. et al. (2013). 
42 Exemple communiqué par Emily Coinco, spécialiste des questions de VCFF. Source : Coinco E. (2012), Women’s Participation in School‐
Based Management and Communities within the Complex Socio‐cultural Context of Nigeria, rapport de l’ESSPIN n° 425, Abuja : ESSPIN ; 
ESSPIN (2013), Inclusive Education Approach Paper, rapport de l’ESSPIN n° 064, Abuja : ESSPIN. 

http://www.ungei.org/resources/files/Study_on_Violence_Against_Schoolgfils_final.pdf
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de gestion des écoles (fourniture d’uniformes scolaires aux filles, forage de puits et rénovation et/ou 
construction de salles de classe). 

 Les femmes positivement déviantes ont également pu surmonter ces obstacles grâce à l’aide des familles 
et au soutien de chefs religieux (de Kano et Kwara) et traditionnels et de responsables administratifs 
masculins partageant leur avis. Les chefs religieux et les responsables ont activement soutenu l’implication 
des femmes dans l’éducation, et plus particulièrement des filles, initiant ainsi un changement de paradigme 
dans certaines communautés. Dans l’un des quatre États, le fait qu’un responsable administratif accompagne 
les femmes durant les visites à domicile a conféré de l’importance et une légitimité au travail des femmes 
aux yeux des membres de la communauté. 

 

Mettre en place des groupes, des lieux et des mécanismes spécifiquement féminins visant à 
développer les compétences et connaissances des filles, à recueillir des informations et à les aider à 
participer activement à leur communauté. Par exemple, la création de clubs de filles et de garçons a 
constitué une composante essentielle du projet d’ActionAid Stop Violence Against Girls in Schools 
(SVAGS) au Ghana, au Kenya et au Mozambique. Une évaluation du projet SVAGS a montré que ces 
clubs avaient permis de sensibiliser les communautés à la violence contre les filles, de créer des 
mécanismes de signalement et de former leurs membres aux méthodes de signalement des cas de 
violence, ce qui a parfois abouti à des poursuites contre les auteurs d’actes de violence sexuelle43. 
Dans chaque pays, les membres des clubs ont pu prendre des mesures concrètes pour sensibiliser les 
communautés aux droits des filles à l’éducation et à la protection contre les actes de violence, et pour 
encourager celles et ceux qui avaient quitté l’école à reprendre leurs études44. Les clubs de garçons 
ont également aidé ces derniers à mieux comprendre les droits de chacun et à plaider en faveur de 
l’éradication de la violence à l’encontre des filles. La non-mixité des clubs a également permis d’éviter 
que les garçons n’essaient de perturber les réunions des filles, ce qui est arrivé dans le cadre d’un 
projet de l’organisation Plan Ouganda, à l’occasion duquel les garçons se sont plaints que les filles 
recevaient une plus grande attention45. 

S’adresser aux filles séparément et dans leur propre espace les encourage à parler librement, à 
développer leurs compétences et à tester leur potentiel de leadership. Ces interventions doivent être 
pertinentes sur le plan culturel, adaptées au stade de développement et spécifiques à un contexte et 
tenir compte des sexospécificités. Au Swaziland, par exemple, le Population Council et le Swaziland 
Action Group Against Abuse (SWAGAA) ont créé des clubs scolaires d’autonomisation des filles (GEC-
Plus) fondés sur l’approche des « espaces sûrs » du Population Council pour renforcer les atouts 
sociaux des filles, leurs compétences de leadership et leurs réseaux. Ces clubs visaient également à 
éduquer et autonomiser les filles en leur fournissant des informations sur la violence sexuelle et 
sexiste, et à souligner la nécessité de la signaler dans leurs écoles et communautés. Une étude de ces 
clubs menée dans trois écoles secondaires (fondée sur la méthode d’enquête avant et après 
l’intervention) a permis d’observer d’importantes transformations positives dans l’attitude des filles 
quant à la violence sexuelle et sexiste, une meilleure prise de conscience du harcèlement sexuel verbal 
et des améliorations significatives du nombre de filles indiquant qu’elles signaleraient aux professeurs, 
au directeur de l’école ou à la police tout acte de harcèlement sexuel de la part d’un élève. Aucun 
changement majeur n’a toutefois été observé dans la proportion de filles prêtes à signaler des 
incidents similaires de la part d’un professeur ou à décliner les avances sexuelles d’un professeur, ce 
qui suggère que les interventions pourraient être renforcées en y intégrant des composantes visant à 
améliorer la confiance en soi des filles46. 

                                                           
43 Cité dans Leach, F. et al. (2013). 
44 ActionAid (2013) Stop Violence against Girls in Schools: Success Stories, Londres : ActionAid. 
45 Cité dans Leach, F. et al. (2013). 
46 Swaziland Action Group Against Abuse (SWAGAA) (2013) Effectiveness of a comprehensive sexual and gender-based violence prevention 
project for in-school girls in Swaziland. Manzini, Swaziland : SWAGAA. 
http://www.popcouncil.org/uploads/pdfs/2013RH_SGBVprev_Swaziland.pdf. 

http://www.popcouncil.org/uploads/pdfs/2013RH_SGBVprev_Swaziland.pdf
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Susciter des discussions et un engagement communautaires quant au pouvoir, à l’inégalité et à la 
discrimination des filles. Il existe plusieurs programmes visant à sensibiliser les communautés aux 
problèmes de la violence envers les filles en milieu scolaire et à changer positivement les attitudes et 
les comportements vis-à-vis des normes sexospécifiques à travers l’engagement communautaire. Par 
exemple, l’un des principaux facteurs qui expliquent le succès du programme d’ActionAid 
Transforming Education for Girls in Nigeria (TEGIN) a été le dialogue entamé avec tous les membres 
de la communauté, y compris les filles, les garçons, les parents, les chefs religieux et traditionnels, les 
enseignants, des représentants du système judiciaire, la police ainsi que les autorités éducatives et 
sanitaires, pour veiller à ce que la violence contre les filles soit considérée comme un problème social 
plutôt que comme un problème concernant uniquement les filles47. 

Les manifestations scolaires visant à sensibiliser à la VCFF sont particulièrement efficaces lorsque les 
femmes et les filles y participent activement. Par exemple, le programme d’autonomisation novateur 
Tuseme (Exprimons-nous) du Forum des éducatrices africaines (FAWE), qui a été lancé en Tanzanie et 
depuis mis en place dans 15 pays d’Afrique48, utilise les techniques du théâtre pour le développement 
afin de libérer la parole des filles et surmonter les contraintes sexistes, en particulier celles imposées 
par les normes culturelles et les traditions. Depuis 1996, plus de 80 000 filles ont bénéficié de ce 
modèle, ce qui s’est traduit par un renforcement de leur estime de soi, de leur confiance, de leurs 
capacités de leadership et de leurs compétences nécessaires à la vie courante, par des changements 
positifs dans l’attitude des enseignants envers les filles et par une réduction importante du 
harcèlement sexuel49. 

La campagne Apprendre sans peur de Plan encourageait également les enfants à participer à des 
activités de sensibilisation, telles que programmes radiophoniques Kids Waves créés par des enfants 
sur la violence en milieu scolaire (Cameroun, Guinée), théâtre pour le développement afin de 
sensibiliser les enfants aux punitions physiques et psychologiques et leur permettre d’exprimer leur 
point de vue à ce sujet (Viet Nam) et débats dans les écoles lors des journées portes ouvertes (Malawi). 
Le projet Le théâtre pour la vie de l’UNICEF Soudan encourage les enfants d’âge scolaire à sensibiliser 
la communauté, par le biais de pièces de théâtre, aux questions de la protection de l’enfance contre, 
par exemple, les mutilations génitales féminines ou le mariage d’enfants. 

Dans l’est du Congo, le projet Vision not Victim du Comité international de secours (IRC) utilise la 
photographie pour réduire l’exposition des filles aux risques et renforcer leurs rôles pour transformer 
leur vie et celle des autres membres de la communauté (voir Encadré 10). 

 

Encadré 10. Est du Congo, projet Vision not Victim (IRC)50 

Vision not Victim est une initiative innovante qui encourage les adolescentes à réfléchir à leurs aspirations et 
objectifs personnels, ainsi qu’à formuler une vision et développer un plan stratégique pour y parvenir. Elles sont 
ensuite invitées à imaginer et diriger une séance photo qui les met en scène comme si elles avaient atteint leur 
objectif. Ces images sont enfin utilisées comme outils pour remettre en question les normes, les valeurs et la 
place des adolescentes dans les contextes humanitaires. Étant donné que ce programme ne peut pas porter ses 
fruits en travaillant uniquement avec des filles, l’une de ses composantes essentielles consiste à partager les 
photographies avec les membres de la communauté locale, à lancer des débats sur la façon dont les parents et 
responsables communautaires peuvent soutenir la réalisation de ces objectifs, à inspirer d’autres filles et à 
trouver des solutions communautaires pour lutter contre l’inégalité entre les sexes et la VCFF. Le projet Vision 
not Victim s’inspire des programmes de l’IRC en faveur des adolescentes pour associer plaidoyer et 

                                                           
47 Antonowicz, L. (2010), Prise en charge de la violence en milieu scolaire. Initiatives modèles en Afrique occidentale et centrale, Save the 
Children/ActionAid/PLAN/UNICEF, http://www.unicef.org/wcaro/VAC_BestPractice_guide_fr.pdf. 
48 Burkina Faso, Éthiopie, Gambie, Guinée, Kenya, Malawi, Mali, Mozambique, Namibie, Rwanda, Sénégal, Tanzanie, Tchad, Zambie et 
Zimbabwe. 
49 Site Internet du Forum des éducatrices africaines, « L’autonomisation des jeunes par le projet Tuseme » : 
http://www.fawe.org/activities/interventions/tuseme/index.php?lang=2. 
50 Exemple fourni par Leora Ward de l’IRC. De plus amples renseignements sur le projet Vision Not Victim sont disponibles à l’adresse 
http://www.rescue.org/vision. 

http://www.unicef.org/wcaro/VAC_Report_english.pdf
http://www.fawe.org/activities/interventions/tuseme/index.php
http://www.rescue.org/vision
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programmation, et inclut des activités gratuites au niveau individuel, communautaire et international. Le projet 
n’a pas encore été évalué, mais l’IRC a reçu un feedback qualitatif positif de la part de filles et de membres de la 
communauté, qui l’ont jugé utile et innovant. 

S’appuyer sur les groupes et réseaux de femmes existants (p. ex. associations de professeurs et 
parents d’élèves, groupes de mères, etc.) pour partager des informations, coordonner les 
interventions ainsi que la communication sur la VCFF, et servir de mentors pour les filles. De nombreux 
pays ont déjà établi des groupes pour que les mères et les autres femmes participent à la vie scolaire, 
et plusieurs programmes se sont appuyés sur ces groupes pour lutter contre la VCFF en milieu scolaire. 
Ces programmes mettent également l’accent sur l’importance des femmes en tant qu’enseignantes 
et mentors pour les filles. Les interventions doivent savoir exploiter les connaissances et capacités des 
femmes et des filles et les respecter. En présence de lacunes, il est important de fournir aux femmes 
une formation et un feedback suffisants et continus qui leur permettent de s’affirmer dans les rôles 
et responsabilités que l’on attend d’elles. Il est également important que les interventions donnent 
quelque chose en retour aux mères, par exemple des formations professionnelles ou l’accès à des 
cours d’alphabétisation, afin que la relation ne soit pas unilatérale ni fondée sur l’exploitation.  

Le programme Keeping Girls in School du DFID au Malawi a par exemple pour objectif de former les 
groupes de mères et les enseignantes à fournir des conseils et un soutien aux filles. Les femmes 
reçoivent également des cours d’alphabétisation, des formations professionnelles et des 
enseignements sur l’autonomie fonctionnelle. De la même manière, des mères ont bénéficié de 
formations portant sur l’alphabétisation et le développement des compétences nécessaires à la vie 
courante dans le cadre du programme Girls’ Education Project mis en place dans le nord du Nigéria 
(soutenu par le DFID, l’UNICEF et le gouvernement fédéral). Les résultats montrent que la présence 
de tutrices renforce efficacement l’estime de soi des filles et leur fournit suffisamment d’appui social, 
de sécurité et de confiance pour renforcer leurs compétences nécessaires à leur vie courante et leur 
résilience et les aider ainsi à se protéger de la violence et à progresser dans leur éducation (voir 
Encadré 11 pour un exemple du Libéria). 

 

Encadré 11. Mentorat et formation à l’autonomie fonctionnelle, Sisters of Success, Libéria51 

Financé par Nike et évalué par le laboratoire d’innovation de la Banque mondiale pour l’égalité des sexes, le 
programme SOS (Sisters of Success) a créé, en coordination avec le ministère de l’Égalité des sexes et du 
Développement, les associations AGU/AGWG (Adolescent Girls Unit) et les partenaires organisationnels 
communautaires, le premier programme de mentorat sur l’autonomie fonctionnelle des adolescentes (12-
15 ans) vivant à Monrovia, au Libéria. SOS est plus particulièrement axé sur le développement des compétences 
et des connaissances en matière d’apprentissage socioémotionnel. Il s’adresse aux adolescentes et a pour 
objectif de renforcer leur résilience, leur capital social et leur autonomie fonctionnelle. Cette approche du 
mentorat a été développée sur la base de recherches montrant que les tutrices âgées de 21 à 35 ans servent de 
modèles efficaces, qui non seulement comprennent l’expérience des filles, mais peuvent également les 
conseiller. SOS est un programme éducatif extrascolaire, empirique et informel qui utilise un modèle de « groupe 
de filles ». Ce groupe, composé de deux tutrices pour 20 filles, réunit deux fois par mois pendant deux heures 
pour une séance de partage et d’apprentissage empirique axée sur les filles. Les tutrices servent de modèles et 
d’« adultes de confiance », et rencontrent les filles dans des « espaces sûrs » préalablement désignés et 
approuvés où elles peuvent apprendre, se développer et se remettre des problèmes ou traumatismes qu’elles 
pourraient avoir vécus. Les tutrices participent également aux séances de coaching et de développement 
professionnel assurées par des partenaires afin de renforcer le capital social, les compétences de leadership et 
les connaissances des filles. Cette approche de l’autonomisation des tutrices et de leurs « protégées » par le 
renforcement de leurs compétences de leadership, financières, de résolution des conflits et de communication 
constitue le principe directeur fondamental du programme. 

                                                           
51 IRC, jeunesse et leadership (2013), « Sisters of Success » Liberia: Preparing Girls For A Safe and Productive Transition to Adulthood, New 
York : Comité international de secours. 
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Inciter les hommes et les garçons à changer d’attitude et de comportement en ce qui concerne la 
violence. De plus en plus de recherches montrent que des interventions bien conçues auprès de 
garçons et jeunes hommes en milieu scolaire peuvent transformer les attitudes et comportements liés 
à la violence52. L’organisation brésilienne Promundo, par exemple, met en œuvre des programmes H 
et M dans les écoles depuis 2007. Ces programmes visent à encourager les hommes et les garçons à 
promouvoir l’égalité entre les sexes et à mettre un terme à la violence contre les femmes. 
L’organisation Promundo élargit actuellement le champ d’application de ses activités en milieu 
scolaire avec les écoles et autorités éducatives des États de Bahia et Rio de Janeiro53. L’accord de 
partenariat entre Plan UK et le DFID et financé par ce dernier, Building Skills for Life (BS4L), mis en 
œuvre dans neuf pays, constitue un autre exemple. Au Rwanda, Plan aide à former les garçons à la 
masculinité positive et à lutter contre la violence sexuelle et sexiste via le Rwanda Men Resource 
Centre (RWAMREC) et l’approche MenEngage54. Les garçons ont à leur tour formé des clubs pour 
éduquer leurs communautés à travers des débats, des chansons et des poèmes sur la VCFF55. 

Il est essentiel que ce type d’interventions implique également des femmes et des filles et s’appuie 
sur leur feedback, pour que les hommes et les garçons ne prennent pas davantage de place ni ne 
s’accaparent le pouvoir ou ne cooptent la programmation. L’initiative Engaging Men in Accountable 
Practice de l’IRC offre l’exemple d’une approche de l’implication des hommes et des garçons qui 
maintient l’accent sur les femmes et les filles et s’est avérée efficace pour changer les attitudes et les 
comportements vis-à-vis de la violence56. 

Travailler avec les chefs religieux et traditionnels, les responsables politiques, les familles et la 
communauté au sens large pour combattre la VCFF en milieu scolaire et autour des écoles, et ainsi 
créer un environnement plus sûr pour les filles. Les interventions sont plus efficaces lorsqu’elles sont 
systémiques et culturellement réactives, et lorsque l’engagement, le dialogue, la transparence et la 
responsabilité sont étendus à la communauté dans son ensemble. Il est essentiel que la VCFF ne 
devienne pas un problème de femme, mais un problème qui touche toute la communauté (les 
hommes, les femmes, les garçons et les filles). Les discussions sur ce sujet doivent donc s’inscrire dans 
le cadre du droit des femmes, du droit de l’enfant, de la protection et de l’éducation, avec la 
sensibilisation et la consultation nécessaires de la communauté et du milieu scolaire.  

Dans les contextes où l’éducation des filles est politisée et qu’il existe un risque de représailles et de 
violences si les activités éducatives sont perçues comme promouvant l’égalité des sexes (en particulier 
dans le cadre d’interventions destinées uniquement aux filles), il est important de travailler avec les 
communautés afin de concevoir des mesures de protection visant à garantir la sécurité des filles57 
(voir Encadré 12). Le rapport L’éducation prise pour cible publié en 2014 émet à l’intention des 
donateurs travaillant dans des zones à risque élevé deux propositions visant à soutenir le travail 
efficace de la communauté dans de tels contextes : tout d’abord améliorer la souplesse des flux de 
financement, afin que les programmes puissent être mieux adaptés au contexte et aux types 
d’attaques contre l’éducation dont la communauté pourrait faire l’objet et, d’autre part, éviter toute 

                                                           
52 Voir l’examen systématique de 65 études sur l’implication des hommes et des garçons dans la prévention de la violence sexuelle (90 % 
d’entre-elles en milieu scolaire) - Ricardo C., Eads M. et Barker G. (2011), Engaging Boys and Men in the Prevention of Sexual Violence, 
Pretoria : Initiative de recherche sur les violences sexuelles et Promundo. http://www.svri.org/menandboys.pdf. 
53 Ricardo C., Nascimento M., Fonseca V. et Segundo M. (2010), Promundo Program H and Program M: Engaging young men and 
empowering young women to promote gender equality and health, Brésil : Promundo/PAHO, http://www.promundo.org.br/en/wp-
content/uploads/2010/06/OPASINGLES_WEB.pdf. 
54 Fancy K., Littlewood M., Lo Forte C. et Davidson E. (2013), Building Skills for Life: Global Mid-Term Evaluation Report, Londres : Social 
Development Direct. 
55 Plan International (2013), Africa’s new agents of change: Men and boys are making strides at eliminating harmful practices: http://plan-
international.org/where-we-work/africa/rwanda/about-plan/news/africas-new-agents-of-change-men-and-boys-are-making-strides-at-
eliminating-harmful-practices/. 
56 De plus amples informations sur l’intervention et les recherches menées sur son efficacité sont disponibles à l’adresse 
http://www.gbvresponders.org/. 
57 Thompson H. (2014), « The role of communities in protecting education », dans Coalition mondiale pour la protection de l’éducation 
contre les attaques (GCPEA) (dir.) L’éducation prise pour cible, New York : GCPEA, p. 82-92, 
http://www.protectingeducation.org/sites/default/files/attachments/eua_2014_thematic_essays.pdf. 

http://www.svri.org/menandboys.pdf
http://www.promundo.org.br/en/wp-content/uploads/2010/06/OPASINGLES_WEB.pdf
http://www.promundo.org.br/en/wp-content/uploads/2010/06/OPASINGLES_WEB.pdf
http://plan-international.org/where-we-work/africa/rwanda/about-plan/news/africas-new-agents-of-change-men-and-boys-are-making-strides-at-eliminating-harmful-practices/
http://plan-international.org/where-we-work/africa/rwanda/about-plan/news/africas-new-agents-of-change-men-and-boys-are-making-strides-at-eliminating-harmful-practices/
http://plan-international.org/where-we-work/africa/rwanda/about-plan/news/africas-new-agents-of-change-men-and-boys-are-making-strides-at-eliminating-harmful-practices/
http://www.gbvresponders.org/
http://www.protectingeducation.org/sites/default/files/attachments/eua_2014_thematic_essays.pdf
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restriction pouvant empêcher les bénéficiaires de subventions de discuter ou de négocier avec les 
différents acteurs, tels que les groupes armés ou les forces militaires, qui pourraient attaquer des 
écoles ou des filles58. 

 

Encadré 12. Gérer les réactions violentes contre l’éducation des filles : mesures de protection en Afghanistan59 

Les recherches menées par CARE International (2009) dans huit provinces d’Afghanistan ont montré que les 
écoles de filles concentraient 40 % de toutes les attaques, suivies des écoles mixtes (32 %), puis des écoles de 
garçons (28 %). Étant donné qu’il y a moins d’écoles de filles que d’écoles de garçons, le rapport a conclu que 
l’éducation des filles est clairement plus visée que celle des garçons. Les écoles soutenues par des ONG semblent 
par ailleurs moins ciblées que les écoles financées par l’État ou des donateurs. Les principaux auteurs d’attaques 
contre l’éducation des filles sont des groupes d’insurgés ou des membres de communautés internes armés, et 
les types de mesures d’atténuation des risques nécessaires varient : 

Adhésion de la communauté : l’implication de la communauté est une mesure de protection particulièrement 
importante si les auteurs d’attaques contre des écoles de filles sont issus de la communauté ou y bénéficient de 
soutiens. La plupart des communautés pensent que la responsabilité des mécanismes de protection et de la 
sensibilisation à l’éducation des filles doit rester locale. 

Négociation : les membres des communautés se sentent moins capables de négocier avec des groupes 
d’insurgés armés, bien que de nombreuses personnes aient déclaré que des lignes de communication pouvaient 
être ouvertes et qu’il était, dans une certaine mesure, possible de négocier. 

Renforcement de la sécurité physique (p. ex. recruter des gardes et augmenter les patrouilles assurant la 
protection des écoles) : cette solution peut s’avérer plus appropriée s’il est moins probable que les membres de 
la communauté ou les autorités scolaires sachent comment ou puissent négocier avec des auteurs d’attaques 
extérieurs à la communauté. 

Emplacement des écoles : si possible, choisir des lieux discrets pour les écoles de filles.  

Les risques peuvent être atténués, réduits et gérés si les principaux points d’entrée et les approches 
sont contextuellement et culturellement appropriés. Si les chefs traditionnels et religieux sont des 
membres très influents des communautés qui peuvent jouer un rôle majeur dans la lutte contre la 
VCFF, il est néanmoins crucial de veiller à ce que leurs valeurs et croyances respectent les principes 
fondamentaux des droits de l’homme (et donc de la femme et de l’enfant) pour garantir une justice 
équitable. Au Pakistan par exemple, l’ONG Aahung, établie à Karachi, a sensibilisé des institutions et 
des chefs religieux à l’importance d’un apprentissage des compétences psychosociales de qualité, et 
a cherché à obtenir leur contribution concernant le contenu des programmes et à renforcer la capacité 
des professeurs des écoles publiques et privées de Karachi en vue d’intégrer l’apprentissage des 
compétences psychosociales dans le programme scolaire. Le programme d’Aahung en matière 
d’apprentissage des compétences psychosociales couvre un large éventail de problèmes, notamment 
la discrimination sexiste, le VIH/sida, le mariage d’enfants et la protection contre la violence. L’ONG a 
intégré avec succès son programme d’apprentissage des compétences psychosociales dans les écoles 
publiques et privées de la province du Sindh et continue d’élargir sa portée. 

                                                           
58 GCPEA (2014), L’éducation prise pour cible, New York : GCPEA. 
59 Glad M. (2009), Knowledge on Fire: Attacks on Education in Afghanistan – Risks and Measures for Successful Mitigation, Afghanistan : 
CARE International, http://www.care.org/sites/default/files/documents/Knowledge_on_Fire_Report.pdf. 

http://www.care.org/sites/default/files/documents/Knowledge_on_Fire_Report.pdf
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Élaboration d’une théorie du changement 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

3. L’ensemble de la communauté, y compris les femmes et les 

filles, se mobilise afin de sanctionner la violence à leur encontre 

en milieu scolaire, de la prévenir et d’y remédier. R
ÉS
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LT

A
T

 

Sensibilisation accrue 

de la communauté vis-

à-vis de la VCFF en 

milieu scolaire. 

Les membres de la communauté sont 

impliqués de manière active dans la 

réduction de la VCFF en milieu scolaire 

et dans la prise en compte des causes 

profondes de la violence dans la 

communauté. 

EF
FE

TS
 

S’appuyer sur les 

groupes et réseaux de 

femmes existants (p. ex. 

associations de 

professeurs et parents 

d’élèves, groupes de 

mères, etc.) pour 

partager des 

informations, 

coordonner les 

interventions ainsi que 

la communication sur la 

VCFF, et servir de 

mentors pour les filles. 

IN
TE

R
V

EN
TI

O
N

S Mettre en place des 

groupes, des lieux et des 

mécanismes 

spécifiquement féminins 

visant à développer les 

compétences et 

connaissances des filles, 

à recueillir des 

informations et à les 

aider à participer 

activement à leur 

communauté. 

Faire participer les 

femmes et les filles à 

des structures de 

gestion scolaire 

confidentielles et axées 

sur les filles et à 

d’autres mécanismes 

de surveillance de la 

VCFF. 

Des mécanismes 

communautaires et 

scolaires sont en place 

pour soutenir la 

participation des 

femmes et des filles 

aux processus 

décisionnels. 

Les chefs religieux et traditionnels ainsi 

que les responsables politiques 

travaillent avec les femmes et les filles 

afin de renforcer les mécanismes 

communautaires et scolaires et 

améliorer ainsi le signalement et la 

redevabilité. 

Travailler avec les chefs 

religieux et traditionnels, les 

responsables politiques, les 

familles et la communauté 

au sens large pour 

combattre la VCFF en milieu 

scolaire et autour des 

écoles, et ainsi créer un 

environnement plus sûr 

pour les filles. 

Susciter des 

discussions et un 

engagement 

communautaires 

quant au pouvoir, à 

l’inégalité et à la 

discrimination des 

filles. 

Inciter les 

hommes et les 

garçons à changer 

d’attitude et de 

comportement en 

ce qui concerne la 

violence. 
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5 Environnements d’apprentissage, programmes et méthodes pédagogiques 

sûrs et soucieux de l’égalité entre les sexes  
 

 
 

Les écoles reflètent souvent les règles ou comportements attendus au sein des groupes culturels et 
sociaux, et ce qui est façonné par les adultes (enseignants, parents et membres de la communauté). 
L’école, au même titre que le foyer, est un lieu où les comportements et attitudes relatifs à ces normes 
et valeurs se manifestent autour des rôles dévolus à chacun des deux sexes, des identités masculines 
et féminines, de l’autorité et de l’acceptabilité de la violence60. Les écoles peuvent fournir un cadre 
éducatif approprié pour donner aux adultes et aux élèves les moyens de forger des relations saines et 
d’acquérir des capacités de prévention de la violence, et ainsi transformer les normes relatives à la 
violence contre les filles. 

Défis à relever 

 Le manque de programmes de formation continue des professeurs (à la fois avant service et en 
service) visant à changer leurs attitudes et pratiques, et à leur fournir les outils pour prévenir la 
violence envers les femmes et les filles et y répondre efficacement. Le rapport mondial de l’UNICEF 
sur la violence envers les enfants à l’école et en milieu scolaire indique que, si la plupart des pays 
ont déclaré que l’État, les ONG ou des partenariats entre les deux soutenaient des programmes 
de formation des professeurs qui abordaient la thématique de la violence, ces formations étaient 
rarement continues, systématiques et durables. Seule une poignée de pays a déclaré disposer de 
programmes de formation des enseignants comprenant des méthodes pour éduquer les élèves à 
la prévention de la violence et à la protection ainsi que pour intégrer les droits de la personne et 
la violence dans le programme scolaire, et abordant également la question des sanctions et des 
réparations61. 

 Le manque d’espaces physiques sûrs et accueillants en milieu scolaire. Plusieurs études ont 
souligné que les actes de violence à l’encontre des filles se produisent en dehors des limites de la 
classe ou de la cour d’école, et sont parfois exacerbés par le manque d’installations d’hygiène et 
sanitaires privées. Par exemple, une étude réalisée auprès d’élèves de collège au Zimbabwe a 
montré que presque la moitié des filles (47 %) avaient vécu des expériences où des garçons plus 
âgés attiraient leur attention de manière agressive, les accostaient dans les couloirs ou la cour 
d’école, entraient dans leur classe sans y être invités et les attendaient en bandes après l’école ou 
lors des manifestations scolaires (p. ex. les activités sportives). Les filles sont également 
particulièrement vulnérables à la violence sur le trajet entre l’école et leur domicile62. La même 
enquête indique en effet que la moitié des adolescentes interrogées ont déclaré avoir subi des 
contacts sexuels de la part d’inconnus sur le chemin de l’école, et 92 % ont affirmé que des 
hommes adultes leur avaient fait des avances63. 

 Des programmes et des méthodes pédagogiques qui ne fournissent pas aux filles et aux garçons 
les connaissances essentielles ni les compétences et attitudes nécessaires à la vie courante pour 
avoir des interactions saines entre pairs et prévenir la violence, tels que compétences de 
communication interpersonnelle, mécanismes d’adaptation, gestion des conflits, amitié, 

                                                           
60 Kerr-Wilson A. (2013), Prevention and Response to violence in the GEC Portfolio, Présentation à la réunion de l’équipe technique du 
gestionnaire de fonds du DFID, 9 octobre 2013.  
61 Pinheiro (2006). 
62 ActionAid (2004), Stop Violence against Girls in Schools, Londres : ActionAid ; Amnesty International (2008) Des écoles plus sûres : un 
droit pour toutes les filles, Londres : Amnesty International, http://www.amnesty.org/en/library/info/ACT77/001/2008/fr. 
63 Leach F., Machakanja P. et Mandoga J. (2000), Preliminary Investigation of the Abuse of Girls in Zimbabwean Junior Secondary Schools, 
DFID Education Research Paper no. 39, Londres : DFID. 

DOMAINE DE RÉSULTAT CLÉ 4 : Des environnements d’apprentissage sûrs sont mis en place par 
l’intermédiaire de programmes scolaires et de pratiques d’enseignement qui réduisent 

l’incidence de la VCFF et favorisent des normes fondées sur l’équité entre les sexes.  
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renforcement de la confiance, gestion de la colère, pression des pairs, plans de sécurité, éducation 
financière, réflexion et prise de décision critiques et créatives, qui permettent aux filles de 
prévenir la violence et d’y répondre, et aux garçons d’acquérir l’autonomie fonctionnelle 
nécessaire pour établir des relations saines.  

 Les stratégies pédagogiques et d’apprentissage ainsi que les méthodes disciplinaires qui renforcent 
la violence, en particulier les méthodes fondées sur la peur, la menace, l’humiliation ou la force, 
peuvent avoir des séquelles durables tant sur les élèves qui en sont victimes que sur les témoins. 
Dans un rapport conjoint de l’UNICEF et de Plan International sur le Timor-Leste, 67 % des enfants 
déclaraient avoir été frappés par leurs professeurs avec une baguette et 39 % signalaient avoir été 
giflés par des professeurs64. Les garçons et les filles peuvent également subir des punitions 
physiques différentes, ce qui alimente les stéréotypes du rôle dévolu à chacun des deux sexes, de 
la masculinité et de la féminité65. Même lorsque les châtiments corporels sont contraires à la loi 
et interdits par le ministère de l’Éducation, la pratique perdure souvent dans les salles de classe. 
Dans une récente étude réalisée au Viet Nam, par exemple, un élève interrogé sur quatre (27 %) 
a déclaré avoir été frappé à main nue par un professeur et un sur quatre également (26 %) a 
déclaré avoir été frappé avec un objet par un professeur au cours des six derniers mois66. 

 

Élaboration d’une stratégie d’engagement : questions clés 

La stratégie d’engagement du DFID doit reposer sur une analyse détaillée des connaissances, des 
attitudes et des pratiques des femmes et des filles dans le contexte local ciblé, ainsi que des normes 
et pratiques sociales de la communauté dans son ensemble. Outre l’analyse générale recommandée 
dans la Partie A de la présente note d’orientation, les autres questions à poser à propos de la 
participation des femmes, des filles et de leurs communautés sont les suivantes : 

Encadré 13. Questions clés à poser en vue de l’élaboration d’une stratégie d’engagement 

Besoins, connaissances, attitudes et comportement des filles  

 Où et quand les filles se sentent-elles en sécurité/en danger dans l’environnement scolaire et sur le trajet 
de l’école ? 

 Dans quelle mesure les filles sont-elles conscientes de leurs droits et de ce qu’est la violence contre les 
filles ? Ces connaissances sont-elles adaptées à leur âge ?  

 Quels sont les comportements et les attitudes des filles et des garçons quant aux différentes formes de 
VCFF ? 

 Quels obstacles les filles doivent-elles surmonter pour assister aux cours et ne pas interrompre leur 
scolarité ? 

 À qui les filles font-elles confiance pour parler des cas ou tentatives de violence à leur encontre ? 

Initiatives et pratiques existantes 

 Quels types de programmes éducatifs existants tiennent compte des sexospécificités, sont appropriés sur 
le plan du développement et renforcent les compétences et connaissances des filles ? 

 Quelles approches pédagogiques et quels programmes sont actuellement utilisés ? 

 Quels sont les services disponibles et vers qui les filles se tournent-elles pour obtenir un soutien ? 

  

                                                           
64 PLAN/UNICEF (2006), Speak Nicely to Me – A Study on Practices and Attitudes about Discipline of Children in Timor-Leste. 
65 UNICEF (2011), Ibid, p. 9 ; Pinheiro P.S. (2006), Ibid, p. 118. 
66 Martin P., Le Q.D., Swanton B., Achyut P. et Fulu E. (2013), “The Love Journey” A school-based approach for primary prevention of gender 
violence and promotion of gender equity in Danang, Vietnam, Report 1: Baseline Study. 
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Options d’intervention 

 
Renforcer la sécurité des filles sur le chemin de l’école. Parmi les méthodes innovantes pour renforcer 
la sécurité des filles sur le chemin de l’école, citons notamment les pédibus en Irak67, les « blossom 
buses » pour transporter les filles issues des minorités musulmanes en Inde et les conducteurs de 
charrette à bœufs au Cambodge, qui sont encouragés à transporter les filles entre l’école et leur 
domicile en échange de rations à emporter chez eux68. Dans les zones particulièrement instables, les 
filles peuvent être accompagnées par des militaires ou d’autres types d’escortes. Pour créer des 
environnements sûrs et accueillants, une bonne pratique consiste à demander aux filles où construire 
les écoles, ce dont elles ont besoin pour se rendre en toute sécurité à l’école et rentrer chez elles, et 
quel soutien est nécessaire pour veiller à ce qu’elles aillent à l’école et restent scolarisées. 

Créer des environnements sûrs et accueillants dans les écoles. Lors de la 57e séance de la Commission 
de la condition de la femme, les États se sont spécifiquement engagés à « améliorer la sécurité des 
filles, à l’école et sur le chemin de l’école, en instaurant un environnement sûr et sans violence, 
notamment en améliorant les infrastructures et les transports et en équipant les écoles de sanitaires 
adéquats et séparés pour les filles et les garçons, en améliorant l’éclairage, l’aménagement des terrains 
de jeux et la sécurité en général ».  

Dans les contextes fragiles où les cadres éducatifs (en particulier les écoles de filles) sont la cible 
d’attaques intentionnelles, il est particulièrement important de créer des environnements sûrs pour 
protéger les filles et les garçons. Suite à l’enlèvement au Nigéria en avril 2014 de plus de 270 écolières, 
le gouvernement et le secteur des affaires ont lancé la Safe Schools Initiative pour renforcer 
l’infrastructure des écoles et des logements pour les élèves et les professeurs, fournir des gardes 
armés, mettre en place un plan de sécurité doté de responsables et de conseillers, et contribuer à un 
système de réponse rapide pour la reconstruction des écoles qui ont été attaquées. Comme 
mentionné au Résultat 3, outre les chefs religieux et traditionnels et les responsables politiques, il est 
aussi important de travailler avec la communauté dans son ensemble pour créer des environnements 
scolaires plus sûrs. 

Veiller à ce que les directeurs d’école et les professeurs soient formés et soutenus dans l’utilisation de 
pratiques disciplinaires et mesures de gestion des classes positives. Si elles ne sont pas encore 
nombreuses, de plus en plus de recherches semblent indiquer que le recours à des punitions physiques 
et humiliantes, y compris les châtiments corporels, est directement lié à d’autres formes de violence 
sexiste, en particulier la violence domestique. Ces études suggèrent que l’expérience du châtiment 
corporel pendant l’enfance (à la maison et à l’école) marque souvent le début d’une vie de 
victimisation violente de la part des figures d’autorité et membres de la famille, et que l’acceptation 
de ce type de violence peut ouvrir la voie à l’acceptation d’autres formes de violence69. Certains indices 
portent par ailleurs à croire que les punitions physiques et humiliantes sont parfois plus fréquentes et 
sévères lorsqu’elles sont infligées à des groupes marginalisés70. Le Rapport mondial sur la violence 
contre les enfants indique également que les directeurs d’école et les professeurs punissent 
différemment les élèves en fonction de leur sexe, transmettant ainsi un message sur ce qui est attendu 
des filles et des garçons. Les filles peuvent, par exemple, être punies pour un comportement 
chahuteur ou « mal élevé de la part d’une fille » que l’on aurait pardonné à un garçon71. Parmi les 
exemples de projets visant à promouvoir la discipline positive dans les écoles, citons notamment le 

                                                           
67 Les enfants se rendent ensemble et à pied à l’école en suivant un itinéraire approuvé. Les enfants sont supervisés et accompagnés par 
au moins deux adultes formés à cet effet qui jouent le rôle de « chauffeurs » ou « conducteurs ». Voir : UNICEF (2010) Girls Education in 
Iraq. New York : UNICEF. 
68 Mahendra S. (2012), Safe Transport for Girls, HDRC Helpdesk Report, http://www.heart-resources.org/wp-
content/uploads/2012/04/Safe-transport-for-girls-July-2011.pdf. 
69 Initiative internationale pour mettre fin à tous les châtiments corporels infligés aux enfants (2012), Ending Legalised Violence against 
Children: Global Report, http://www.endcorporalpunishment.org/pages/pdfs/reports/GlobalReport2012.pdf. 
70 Pinheiro (2006), Ibid. 
71 Pinheiro (2006), Ibid. 

http://www.heart-resources.org/wp-content/uploads/2012/04/Safe-transport-for-girls-July-2011.pdf
http://www.heart-resources.org/wp-content/uploads/2012/04/Safe-transport-for-girls-July-2011.pdf
http://www.endcorporalpunishment.org/pages/pdfs/reports/GlobalReport2012.pdf
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projet pilote de Plan au Timor-Leste, « Speak Nicely to Me », dans le cadre duquel les écoles de deux 
districts ont créé leurs propres « codes de paix » et invité les professeurs à participer à une formation 
sur la discipline positive72, et l’initiative Building Skills for Life de Plan UK (voir Encadré 14). 

 

Encadré 14. Partenariat DFID/Plan UK : Building Skills for Life (BS4L), un programme mis en œuvre dans 
plusieurs pays73 
Le DFID finance actuellement le programme phare de Plan UK, « Building Skills for Life » (BS4L) par le biais d’un 
partenariat PPA (Programme Partnership Arrangement). Depuis avril 2011, plusieurs projets BS4L axés sur 
l’éducation des adolescentes ont été financés dans neuf pays : Cambodge, El Salvador, Kenya, Malawi, Mali, 
Pakistan, Rwanda, Sierra Leone et Zimbabwe. BS4L porte sur l’autonomisation des adolescentes, en particulier 
par le biais de l’éducation, et inclut un travail sur les attitudes et la violence à l’école. Il a établi un système de 
suivi et d’évaluation pour les neuf pays bénéficiaires, comprenant notamment une collecte de données 
quantitatives et qualitatives au lancement du projet (mi-2011), au milieu du projet (fin 2012) et lors de la 
troisième année (mi-2014). Les premiers résultats issus de l’évaluation de la troisième année montrent que, 
depuis le lancement du projet : 

 Une plus grande proportion de filles se sent en sécurité à l’école, 85 % d’entre elles déclarant se sentir en 
sécurité l’année de référence contre 97 % la troisième année, soit une différence statistiquement 
importante. 

 La majorité des enfants, parents et professeurs ont déclaré une réduction des actes de maltraitance 
(maltraitances physiques, sexuelles et verbales graves), des bagarres et des brimades à l’école, bien que 
certains problèmes demeurent dans plusieurs pays. 

 Les occurrences de châtiments corporels ont considérablement diminué (mesurées en utilisant la technique 
du vote à l’aveugle dans les discussions de groupe), bien que cette pratique soit encore largement acceptée 
par une petite majorité comme une forme de punition adaptée. En se basant sur les discussions de groupe 
avec les enfants et les professeurs, l’équipe chargée de l’évaluation de la 3e année attribue principalement 
cette diminution à une plus grande sensibilisation des professeurs au caractère injuste/inadapté de cette 
forme de punition, mais aussi, dans certains cas, à la crainte des sanctions. Les améliorations les plus 
importantes en ce qui concerne les attitudes quant aux châtiments corporels ont été observées dans les pays 
où des interventions de réglementation/répression ont été mises en œuvre, associées à une formation 
intensive sur d’autres formes de discipline. Dans certains des autres pays, des ateliers de sensibilisation aux 
« droits » ont eu un impact limité sur les attitudes envers le châtiment corporel. 

 L’attitude des adultes et des enfants envers la VCFF a connu une évolution largement positive, avec un plus 
grand nombre de personnes interrogées n’acceptant pas que : (a) il soit normal pour un garçon de frapper 
une fille si elle l’insulte ; et (b) il soit justifié pour un mari de battre sa femme lorsque celle-ci fait une erreur. 

 La sécurité des élèves sur le chemin de l’école s’est améliorée dans les pays disposant de solides Comités 
de protection des enfants. Parmi les activités particulièrement efficaces, citons notamment la sensibilisation 
des membres de la communauté, la mise en place de mécanismes de sécurité et de surveillance au niveau 
de la communauté, la punition des auteurs d’actes de violence et l’hébergement des filles à proximité de 
leur école ou la construction de nouvelles écoles dans la communauté.  

Offrir une formation à l’autonomie fonctionnelle afin de transformer les attitudes, les croyances et les 
pratiques négatives, et promouvoir la résilience ainsi que le bien-être social, psychologique, physique 
et cognitif des filles et des garçons. Par exemple, le Population Council dispose de plusieurs boîtes à 
outils et dispositifs de conseil pour le renforcement des actifs sociaux, économiques, humains et 
matériels, y compris le projet « Un seul programme » pour les jeunes de 15 ans et plus scolarisés ou 
non. Il s’agit d’une approche unifiée de l’éducation à la sexualité, au genre, au VIH et aux droits de la 
personne qui inclut des modules sur les relations interpersonnelles, la communication et la violence74. 

                                                           
72 Plan (2008), Campagne mondiale pour en finir avec la violence à l’école, Woking : Plan Limited, https://plan-
international.org/learnwithoutfear/files/learn-without-fear-global-campaign-report-french. 
73 Heaner G. et Littlewood M. (2014, à paraître), PPA Building Skills 4 Life: Year 3 Evaluation, Rapport d’avant-projet préparé pour Plan UK, 
5 mai 2014. 
74 Population Council (2009), Un seul programme, New York : Population Council : 
http://www.popcouncil.org/uploads/pdfs/2011PGY_ItsAllOneGuidelines_fr.pdf. Voir également : Austrian K. et Ghati D. (2010) Conception 

https://plan-international.org/learnwithoutfear/files/learn-without-fear-global-campaign-report-english
https://plan-international.org/learnwithoutfear/files/learn-without-fear-global-campaign-report-english
http://www.popcouncil.org/uploads/pdfs/2011PGY_ItsAllOneGuidelines_en.pdf
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Voir également l’Encadré 15 pour un exemple de programme d’autonomie fonctionnelle adapté utilisé 
par le Comité international de secours et le Population Council dans le camp de réfugiés de Dadaab, 
au Kenya. 

 

Encadré 15. Programme d’autonomisation des adolescentes du Comité international de secours (IRC), Kenya75 

Début 2011, l’équipe de l’IRC Kenya a réalisé une enquête dans le camp de réfugiés de Dadaab, au Kenya, qui a 
révélé que les filles y étaient particulièrement vulnérables à la violence et qu’il n’existait que très peu d’initiatives 
ciblant leurs besoins spécifiques. Au pic de la crise dans la corne de l’Afrique, l’IRC a alors décidé de s’associer 
au Population Council pour concevoir un programme s’adressant aux adolescentes vulnérables âgées de 10 à 
14 ans. L’approche était basée sur le modèle des « espaces sûrs » du Population Council, avec des tuteurs, des 
espaces sécurisés et l’utilisation d’un programme d’autonomie fonctionnelle adapté. La communauté a été 
impliquée dès le lancement du projet afin d’identifier des espaces sûrs, développer les critères d’éligibilité, 
identifier des tutrices et dresser la liste des principales parties prenantes. Les tutrices ont ensuite été formées à 
dispenser un programme d’autonomie fonctionnelle axé, entre autres, sur l’estime de soi, la violence sexiste, 
l’adolescence et la puberté, la santé reproductive, le VIH/sida, la grossesse précoce, la planification familiale, 
l’avortement non sécurisé, les économies et la fixation d’objectifs. C’était l’une des premières fois où ce modèle 
était adapté à une situation d’urgence dans un camp de réfugiés. L’évaluation qualitative de fin de programme 
a montré les améliorations suivantes : 

 connaissances sur les services de santé sexuelle et reproductive disponibles ; 

 adoption de normes sexospécifiques progressistes ; 

 indicateurs sociaux pour les filles, tels qu’avoir un endroit sûr où dormir en cas d’urgence, connaître 
quelqu’un à qui emprunter de l’argent en cas de besoin et avoir quelqu’un à qui parler de ses problèmes ; 

 indicateurs liés à la prise de décision, y compris sur la manière de dépenser son argent ; 

 indicateurs associés au renforcement de l’estime de soi ; 

 proportion de filles qui avaient un endroit sûr où conserver et économiser leur argent ainsi qu’un plan 
d’épargne. 

 

D’autres recherches sont encore nécessaires pour comprendre comment enseigner de manière 
efficace les compétences nécessaires à la vie courante. Les faits montrent que les professeurs 
pourraient avoir des difficultés à adopter les méthodes pédagogiques plus participatives et 
habilitantes prônées pour dispenser les programmes d’autonomie fonctionnelle76. Un rapport récent 
réalisé pour l’ONG Concern a montré que certaines des interventions d’autonomie fonctionnelle les 
plus efficaces en milieu scolaire n’étaient pas dispensées par les professeurs, mais par des prestataires 
externes (conseillers, formateurs professionnels et animateurs). Le projet sud-africain The Whole 
School Development Programme (2005-2008), par exemple77, a montré que les professeurs ne 
disposaient pas des compétences nécessaires pour dispenser les cours d’Orientation de vie (qui 
avaient pour objectif de sensibiliser les élèves à la VCFF et au VIH/sida) et que les élèves ne se sentaient 
pas à l’aise pour discuter de ces sujets avec leur professeur. D’autres études ont également conclu 
que les approches de la formation « en cascade » (où un petit nombre de professeurs sont formés aux 

                                                           
d’un programme centré sur les filles : boîte à outils pour l’élaboration, le renforcement et l’expansion de programmes destinés aux 
adolescentes, http://www.popcouncil.org/uploads/pdfs/2011PGY_AdolGirlToolkit_fr.pdf. 
75 IRC Kenya (2011), Adolescent Girls Prevention Education Toolkit: Promoting the protection and empowerment of girls by building 
knowledge and life skills ; Austrian K. et Ghati D. (2010), Ibid. 
76 UNICEF (2005), Life Skills Based Education in South Asia, A Regional Overview prepared for: The South Asia Life Skills-Based Education 
Forum, Katmandou : Bureau régional de l’UNICEF en Asie du Sud, http://www.unicef.org/rosa/Life_skills-
based_education_in_south_asia.pdf ; Leach F. et al. (2013), Ibid.  
77 Soutenu par Oxfam Novib et mis en œuvre par l’ONG sud-africaine The Crisp Trust. Cité dans Leach F. et al. (2013), Ibid. 

http://www.ungei.org/files/2010PGY_AdolGirlToolkitComplete.pdf
http://www.unicef.org/rosa/Life_skills-based_education_in_south_asia.pdf
http://www.unicef.org/rosa/Life_skills-based_education_in_south_asia.pdf


 

34 
 

approches axées sur les filles et tenant compte des sexospécificités en vue de répercuter les 
techniques acquises à d’autres professeurs) avaient une efficacité limitée78. 

Fournir une formation au personnel scolaire enseignant et non enseignant sur la manière de réduire 
la VCFF et favoriser les normes fondées sur l’équité entre les sexes, y compris une formation sur 
l’égalité des sexes et la VCFF dans le cadre de la formation initiale et de la formation continue des 
enseignants. Plusieurs études ont révélé que les comportements abusifs et les attitudes 
discriminatoires des professeurs sont souvent acquis dans les instituts de formation, où ils apprennent 
à accepter la violence sexuelle contre les femmes comme quelque chose de normal. Des recherches 
menées dans un institut de formation des professeurs au nord du Nigéria ont par exemple révélé une 
pratique généralisée du harcèlement sexuel et une marginalisation du personnel féminin et des 
étudiantes79. Travailler avec le personnel enseignant et non enseignant féminin et masculin sur ses 
propres préjugés peut s’avérer une façon utile de fournir aux filles et aux garçons un contenu 
pédagogique qui permette à tous les apprenants d’examiner les normes sexospécifiques. 

Le programme de formation Doorways III80 , par exemple, mis en place au Ghana et au Malawi par 
USAID entre 2003 et 2008, a été conçu pour former les professeurs à prévenir la violence sexiste en 
milieu scolaire et à y répondre en renforçant les méthodes pédagogiques et les attitudes favorisant 
un environnement d’apprentissage sûr pour tous les apprenants. La formation visait à renforcer les 
connaissances des professeurs et à changer les attitudes et comportements vis-à-vis de la VCFF et des 
normes sexospécifiques discriminatoires. Le programme en classe était complété par des programmes 
de formation pour les étudiants et les conseillers communautaires, ainsi que par d’autres 
interventions telles que des émissions de radio, des pièces de théâtre, des clubs de même sexe, des 
activités périscolaires et des assemblées. L’évaluation finale, basée sur une enquête initiale et finale 
auprès de 400 professeurs, a permis d’observer une amélioration des méthodes pédagogiques en 
classe et de l’attitude des professeurs vis-à-vis des normes sexospécifiques. Au Ghana, par exemple, 
le nombre de professeurs conscients que les filles pouvaient faire l’objet de harcèlement sexuel à 
l’école a augmenté de presque 50 %, passant de 30 % lors de l’enquête initiale à près de 50 % lors de 
l’enquête finale.  

Examiner et réviser les programmes et manuels afin de promouvoir les normes favorisant l’équité 
entre les sexes et tenant compte des sexospécificités, et encourager les comportements non violents. 
Plusieurs initiatives pilotes à petite échelle ont introduit des programmes scolaires pour influencer 
l’enseignement des normes fondées sur l’équité entre les sexes aux enfants et adolescents (voir 
l’exemple de l’Encadré 16 sur l’initiative Gender Equity Movement in Schools). Au niveau national, le 
Programme d’enseignement 2005 de l’Afrique du Sud a intégré les problématiques de la violence 
sexiste à l’école dans son programme d’autonomie fonctionnelle pour les écoles81. Au Rwanda, le 
gouvernement prépare actuellement un nouveau module sur la prévention de la violence sexiste pour 
son programme d’enseignement national. Il existe également des exemples de projets éducatifs non 
formels qui utilisent des programmes visant à mettre fin à la violence à l’encontre des filles. 
L’Association mondiale des guides et des éclaireuses (AMGE), par exemple, a élaboré un programme 
pour aider les filles âgées de 5 à 25 ans à mieux cerner ce qu’est la violence, à comprendre leurs droits 
et à développer leurs compétences et renforcer leur confiance en elles pour s’exprimer et prendre les 
mesures nécessaires contre la violence dont elles sont victimes ou qu’elles observent dans leurs 

                                                           
78 Camfed Ghana (2012), What Works in Girls’ Education in Ghana, A critical review of the Ghanaian and international literature, préparé 
par Camfed Ghana pour le ministère de l’Éducation et la Girls’ Education Unit, Ghana Education Service, avec le soutien du DFID Ghana. 
http://www.ungei.org/files/What_Works_in_Girls_Education_in_Ghana.pdf. 
79 Bakari S. et Leach F. (2007), « Hijacking equal opportunity policies in a Nigerian college of education: The micropolitics of gender », 
Women’s Studies International Forum, vol. 30, n° 2, p. 85-96. 
80 USAID (2009), Doorways III: Teacher Training Manual On School-Related Gender-Based Violence Prevention and Response, Washington : 
USAID. 
81 Leach F. et al. (2013). 

http://www.ungei.org/files/What_Works_in_Girls_Education_in_Ghana.pdf
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communautés82. La boîte à outils Safe School Toolkit de l’ONG Raising Voices (www.raisingvoices.org) 
comprend également des initiatives visant à faire évoluer les normes sociales. 

 

Encadré 16. Gender Equity Movement in Schools (GEMS) : réduire la violence grâce au programme 
d’enseignement83 

De 2008 à 2010, le Centre international de recherches sur les femmes (ICRW) a élaboré un programme de 
programme scolaire intitulé Gender Equity Movement in Schools (GEMS). Le programme pilote a été mis en place 
auprès de plus de 8 000 garçons et filles de 30 écoles de Mumbai, en Inde, en partenariat avec le Committee of 
Resource Organizations for Literacy (CORO) et Tata Institute of Social Sciences (TISS). Il visait à enseigner aux 
enfants de 12 à 14 ans comment lutter contre la violence et l’inégalité entre les sexes. Des méthodes 
participatives telles que jeux de rôle et pédagogiques, débats et discussions ont été appliquées dans les écoles 
pour encourager les élèves à interagir de façon constructive et pertinente sur les problématiques clés de la 
sexospécificité, des normes sociales et du recours à la violence. Le projet a utilisé une méthode quasi 
expérimentale pour évaluer les résultats, à l’aide d’un échantillon témoin (pas d’intervention) et de deux 
échantillons d’intervention : (1) un groupe bénéficiant de la campagne scolaire et des activités éducatives de 
groupe (GEA+) ; et (2) l’autre groupe bénéficiant uniquement de la campagne scolaire. Voici les principales 
conclusions : 

 Un changement positif a été observé dans l’attitude des élèves quant à l’égalité des sexes dans les deux 
échantillons d’intervention par rapport à l’échantillon témoin. 

 Plus d’élèves des deux groupes d’intervention ont déclaré qu’ils prendraient des mesures en réponse au 
harcèlement sexuel.  

 Les garçons et les filles des écoles GEA+ (campagne scolaire + activités d’éducation de groupe) ont signalé 
des changements plus importants dans leurs propres comportements que ceux des écoles n’ayant 
bénéficié que de la campagne scolaire. 

 Des résultats mitigés ont été observés sur l’implication des élèves dans la violence à l’école (les actes de 
violence perpétrés par des garçons ont diminué entre les données de référence et celles de la première 
évaluation de suivi dans l’échantillon de la campagne scolaire). Ces changements étaient importants 
comparés à ceux du groupe témoin. Les actes de violence signalés ont toutefois augmenté dans 
l’échantillon GEA+. 

 Globalement, les élèves des écoles GEA+ avaient davantage tendance à obtenir des scores élevés sur 
l’égalité des sexes, à soutenir un mariage plus tardif (plus de 21 ans) et l’accès à l’éducation supérieure 
pour les filles, et à condamner la violence au sein du couple. 

Suite au succès du premier programme pilote en Inde, l’approche GEMS est désormais élargie à 250 écoles de 
Mumbai et mise en œuvre dans 20 écoles de la province de Da Nang au Viet Nam. 

  

                                                           
82 Projet pilote mis en place dans 21 pays en partenariat avec ONU Femmes. Voir : AMGE/ONU Femmes (2012), Des voix opposées à la 
violence : manuel pour les responsables. New York : ONU Femmes. 
http://www.unwomen.org/~/media/Headquarters/Attachments/Sections/Library/Publications/2013/10/VoicesAgainstViolence-
Handbook-en%20pdf.pdf. 
83 ICRW (2011a), GEMS Training manual for facilitators. New Delhi : ICRW ; ICRW (2011b), Building Support for Gender Equality among 
Adolescents in School: Findings from Mumbai, India. New Delhi : ICRW. 
http://www.icrw.org/files/publications/GEMS%20Building%20Support%20for%20Gender%20Equality%20Adolescents_0.pdf ; ICRW 
(2010), Gender Equity movement in Schools (GEMS), New Delhi : ICRW, http://www.icrw.org/where-we-work/gender-equity-movement-
schools-gems. 

http://www.raisingvoices.org/
http://www.unwomen.org/~/media/Headquarters/Attachments/Sections/Library/Publications/2013/10/VoicesAgainstViolence-Handbook-en%20pdf.pdf
http://www.unwomen.org/~/media/Headquarters/Attachments/Sections/Library/Publications/2013/10/VoicesAgainstViolence-Handbook-en%20pdf.pdf
http://www.icrw.org/files/publications/GEMS%20Building%20Support%20for%20Gender%20Equality%20Adolescents_0.pdf
http://www.icrw.org/where-we-work/gender-equity-movement-schools-gems
http://www.icrw.org/where-we-work/gender-equity-movement-schools-gems
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Élaboration d’une théorie du changement 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Des environnements d’apprentissage sûrs sont mis en place par l’intermédiaire de 

programmes scolaires et de pratiques d’enseignement qui réduisent l’incidence de la VCFF et 

favorisent des normes fondées sur l’équité entre les sexes. 

R
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U
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A
T

 

Le personnel des écoles, y 

compris les professeurs et le 

personnel administratif, 

bénéficie des connaissances, des 

compétences ainsi que du 

soutien et de 

l’accompagnement 

professionnels nécessaires pour 

lutter contre la violence envers 

les femmes et les filles. 

Le personnel enseignant et 

non enseignant des écoles 

comprend les effets néfastes 

de la VCFF, sait ce qu’est un 

comportement sexuel 

approprié envers les filles et 

utilise des méthodes 

disciplinaires positives qui 

inculquent et incarnent la non-

violence. 

EF
FE
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EN
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Les programmes éducatifs 

sont soucieux de l’égalité 

entre les sexes, adaptés au 

stade de développement, 

culturellement pertinents et 

spécifiques au contexte, et 

défendent des attitudes et 

des comportements qui 

réduisent la VCFF. 

Examiner et réviser les 

programmes et manuels afin 

de promouvoir les normes 

favorisant l’équité entre les 

sexes et tenant compte des 

sexospécificités, et encourager 

les comportements non 

violents. 

Offrir une formation à 

l’autonomie 

fonctionnelle afin de 

transformer les 

attitudes, les croyances 

et les pratiques 

négatives, et 

promouvoir la résilience 

ainsi que le bien-être 

social, psychologique, 

physique et cognitif des 

filles et des garçons. 

Prévenir la VCFF et y 

répondre de manière 

efficace constituent des 

objectifs explicites du 

système éducatif et 

sont inscrits au 

programme 

d’enseignement. 

Les écoles mettent à la 

disposition des filles 

des environnements 

d’apprentissage sûrs, 

accueillants et 

réconfortants. 

Créer des 

environnements sûrs 

et accueillants dans 

les écoles (p. ex. des 

sanitaires séparés 

dotés de verrous, 

un meilleur 

éclairage, des 

terrains de jeux, 

etc.) 

Veiller à ce que les 

directeurs d’école et les 

professeurs soient formés 

et soutenus dans 

l’utilisation de pratiques 

disciplinaires et mesures 

de gestion des classes 

positives. 

Renforcer la 

sécurité des filles 

sur le chemin de 

l’école. 

Fournir une 

formation au 

personnel scolaire 

enseignant et non 

enseignant sur la 

manière de réduire 

la VCFF et favoriser 

les normes fondées 

sur l’équité entre 

les sexes. 
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Annexe 1 : Exemples d’indicateurs 

Résultat 1 : Politiques, lois et directives internationales, nationales et locales  

Niveau Résultats Exemples d’indicateurs Programmes du DFID 
en cours ou récents 
utilisant certains 
indicateurs 

Résultat Les politiques, les lois et les 
directives internationales, 
nationales et locales favorisent 
la prévention et l’élimination 
de la VCFF en milieu scolaire et 
garantissent que les auteurs 
répondent de leurs actes. 

- La législation nationale reconnaît la VCFF 
comme un problème clé auquel il faut 
apporter une réponse dans le secteur 
éducatif. 

- L’existence, la qualité et la mise en œuvre 
des stratégies nationales engagent le 
gouvernement à combattre la VCFF en tant 
que problème d’éducation. 

- Existence de dispositions légales spécifiques 
et leur qualité pour combattre la VCFF en 
milieu scolaire. 

 

Effet Les dirigeants politiques 
s’engagent publiquement à 
combattre la VCFF en milieu 
scolaire. 

- Nombre de processus d’élaboration de 
politiques soutenus aux niveaux régional et 
international (documents politiques et 
stratégiques dans les secteurs concernés) 
devant mieux répondre aux besoins des filles. 

- Nombre d’initiatives/de discours des 
responsables politiques sur la lutte contre la 
VCFF en milieu scolaire. 

- Pourcentage du budget de l’éducation alloué 
à la lutte contre la VCFF. 

Partenariat DFID/Plan : 
Building Skills 4 Life 

Effet Les lois nationales 
sanctionnent toutes les formes 
de VCFF conformément aux 
normes internationales en 
matière de droits de l’homme. 

- Existence et qualité84 de la législation sur la 
VCFF. 

- Existence et qualité de la législation sur la 
violence à l’école. 

 

Effet Les plans, les politiques et les 
budgets du secteur de 
l’éducation sont dotés de 
moyens solides pour 
combattre la VCFF en milieu 
scolaire. 

- Nombre de processus (nouveaux ou révisés) 
d’élaboration de politiques soutenus aux 
niveaux local et régional pour mieux tenir 
compte des sexospécificités et/ou réduire la 
violence contre les filles dans les écoles. 

- Existence et qualité des engagements pris 
pour combattre la VCFF dans les politiques et 
plans du ministère de l’Éducation. 

- Pourcentage du budget de l’éducation alloué 
à la lutte contre la VCFF. 

Partenariat DFID/Plan : 
Building Skills 4 Life 

Effet Les syndicats d’enseignants, le 
ministère de l’Éducation et 
d’autres organismes 
demandent à l’ensemble du 
personnel éducatif de se 

- Pourcentage d’enseignants qui reçoivent une 
formation sur la manière de prévenir la 
violence et d’y répondre. 

 

                                                           
84 Des critères spécifiques doivent être déterminés pour mesurer la qualité de la législation. 
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former à la prévention de la 
violence et d’assumer la 
responsabilité de prévenir et 
de remédier à la VCFF. 

- Niveaux de sensibilisation des enseignants 
sur la manière de prévenir la violence et d’y 
répondre. 

- Niveaux de sensibilisation quant aux codes 
de conduite et aux politiques de protection 
de l’enfance. 

Effet Les organisations de défense 
des droits des femmes et 
d’autres acteurs (ONG, 
Parlement, médias) plaident 
en faveur d’une réforme de la 
loi et des politiques, de la mise 
en œuvre de la prévention de 
la VCFF dans le secteur de 
l’éducation et de poursuites 
judiciaires à l’encontre de ses 
auteurs. 

- Nombre, qualité et résultats des campagnes 
de plaidoyer des organisations de défense 
des droits des femmes axées sur l’éducation 
et la VCFF. 

- Nombre de débats et d’enquêtes 
parlementaires sur la VCFF en milieu scolaire. 

- Fréquence et qualité de la couverture 
médiatique sur la VCFF et l’éducation. 

 

Effet Les États rendent 
régulièrement compte de leur 
conformité aux cadres 
internationaux (par ex., 
CEDAW, CDE, etc.). 

- Soumission dans les délais des rapports 
nationaux sur la CEDAW, le CDE, etc. 

- Qualité des rapports nationaux et niveau de 
conformité avec la convention concernée. 
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Résultat 2 : Mécanismes et services de prévention, de signalement et d’orientation 

Niveau Résultats Exemples d’indicateurs Programmes du DFID en 

cours ou récents utilisant 

certains indicateurs 

Résultat Les mécanismes et les 
services de prévention, 
de signalement et 
d’orientation apportent 
une réponse efficace à la 
VCFF en milieu scolaire. 

- Nombre de comités de protection des enfants mis 
en place dans les écoles. 

- Nombre d’écoles dotées d’un code de conduite qui 
interdit les comportements violents et la 
maltraitance. 

- Nombre d’écoles dotées d’un plan d’action pour 
combattre la VCFF. 

- Nombre de cas de VCFF signalés. 

- Nombre de cas signalés qui sont enregistrés, font 
l’objet d’une enquête, sont renvoyés devant les 
tribunaux et instruits conformément à la loi. 

- Les garçons et les filles connaissent les mécanismes 
et procédures de signalement et se sentent à l’aise 
pour les utiliser. 

Partenariat DFID/Plan : 
Building Skills 4 Life 

Effet Les établissements 
d’enseignement formels 
et informels signalent les 
cas de VCFF aux services 
d’aide appropriés et 
assurent le suivi. 

- Nombre de cas de VCFF signalés ou transmis. 

- Les victimes observent un accès amélioré aux 
services et des services de meilleure qualité. 

 

Effet Les mécanismes de 
signalement des cas de 
VCFF en milieu scolaire 
sont disponibles, 
accessibles, axés sur les 
filles, adaptés à leurs 
besoins, transparents et 
responsables. 

- Pourcentage d’interventions dans les écoles 
disposant de comités fonctionnels (conseils 
d’élèves, de professeurs et communautaires) qui 
sont accessibles et réceptifs aux signalements de 
cas de violence. 

- Nombre de cas de violence contre les enfants 
(garçons et filles) signalés/renvoyés aux centres 
d’activisme. 

- Pourcentage de filles capables d’identifier à l’école 
une personne à laquelle elles pourraient signaler 
un acte de violence. 

- Nombre de victimes dont les cas ont été 
signalés/transmis et faisant état d’une bonne 
qualité des services. 

Initiative 100 Safe Schools 
de l’ONG Raising voices 
avec le DFID et la GEC  
Initiative Theatre for a 
Change Malawi du 
programme Step Change 
avec le DFID et la GEC 

Effet Le personnel éducatif, 
dont les enseignants, les 
directeurs, etc., est 
formé et doté de moyens 
pour prévenir et signaler 
la VCFF en milieu 
scolaire. 

- Nombre de garçons, de filles et d’enseignants 
formés aux pratiques alternatives de résolution des 
conflits (y compris aux stratégies de résolution des 
conflits, de discipline positive, de gestion de la 
colère et de prévention de la violence). 

- Nombre d’enseignants formés à fournir un soutien 
psychosocial et nombre d’enfants qui bénéficient 
de ce soutien. 

Partenariat DFID/Plan : 
Building Skills 4 Life 
 
Initiatives Camfed Zambia 
et Theatre for a Change 
Malawi du programme 
Step Change avec le DFID 
et la GEC 



 

44 
 

- Nombre de filles et de garçons qui perçoivent que 
leurs professeurs utilisent moins les châtiments 
corporels et autres formes de violence à l’école. 

- Nombre d’enseignants qui signalent ne plus avoir 
recours aux châtiments corporels et peuvent citer 
d’autres formes de discipline. 

- Pourcentage d’enseignants citant des exemples de 
pratiques visant à remettre en question de 
manière proactive les normes inégales pour 
chaque sexe et la discrimination sexiste. 

- Pourcentage d’enseignants qui ont une 
connaissance approfondie des mécanismes de 
signalement des cas de maltraitance à l’égard des 
enfants à l’école. 

Effet Leadership et 
participation accrus des 
femmes et des filles dans 
tout le système éducatif 
afin d’assurer un 
plaidoyer en faveur de 
l’égalité entre les sexes 
et de lutter contre la 
VCFF, notamment à 
l’école et dans les 
fonctions occupées au 
sein des communautés et 
du gouvernement. 

- Nombre de femmes qui siègent aux comités de 
gestion des écoles et qualité de leur participation 
(pourcentage de femmes qui déclarent avoir pu 
plaider en faveur de l’égalité des sexes et qui 
luttent contre la VCFF). 

- Nombre d’enseignantes. 

- Nombre de directrices d’école. 

- Point de vue des enseignantes, des directrices et 
des responsables sur la qualité de leur 
participation et de leur pouvoir décisionnel. 

- Pourcentage de filles qui participent en classe 
(mesuré en fonction du nombre d’interventions et 
de leur durée). 

- Pourcentage de filles qui participent aux activités 
extrascolaires. 

 

Effet Des systèmes judiciaires 
informels et des 
mécanismes locaux de 
protection de l’enfance 
défendent les droits des 
femmes et encouragent 
activement le 
signalement de la VCFF. 

- Nombre de chefs religieux et traditionnels formés. 

- Nombre de chefs religieux et traditionnels 
s’exprimant publiquement sur le caractère 
inapproprié de la VCFF. 

- Nombre de cas de VCFF signalés aux instances 
coutumières et religieuses, et résultats des 
procédures (p. ex. renvoi au système judiciaire 
formel, médiation, etc.). 

- Satisfaction des femmes et des filles avec le 
traitement et les résultats de leurs cas via les 
systèmes informels. 
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Résultat 3 : Mobilisation de la communauté, y compris des femmes et des filles  

Niveau Résultats Exemples d’indicateurs Programmes du DFID en 

cours ou récents utilisant 

certains indicateurs 

Résultat L’ensemble de la 
communauté, y compris 
les femmes et les filles, 
se mobilise afin de 
sanctionner la violence à 
leur encontre en milieu 
scolaire, de la prévenir et 
d’y remédier. 

- Nombre de filles et de garçons formés comme 
chefs de groupe/mentors. 

- Nombre de filles activement engagées dans les 
mécanismes de gouvernance locale ou nationale (y 
compris les écoles), et qualité de leur participation. 

Partenariat DFID/Plan : 
Building Skills 4 Life 

Effet Les membres de la 
communauté sont 
impliqués de manière 
active dans la réduction 
de la VCFF en milieu 
scolaire et dans la prise 
en compte des causes 
profondes de la violence 
dans la communauté. 

- Nombre de groupes de mères supplémentaires 
formées à fournir des conseils et un soutien aux 
filles. 

- Pourcentage d’hommes et de femmes qui pensent 
qu’il est normal pour un homme de battre son 
épouse. 

- Pourcentage de garçons et de filles qui pensent 
que, dans certains cas, il est normal pour un 
homme de battre son épouse. 

- Pourcentage de parents qui pensent que le 
châtiment corporel ne peut pas être justifié. 

Projet Keeping Girls in 
School du DFID au Malawi 

Effet Sensibilisation accrue de 
la communauté vis-à-vis 
de la VCFF en milieu 
scolaire. 

- Nombre de filles et de garçons qui savent que des 
services sont disponibles, comment signaler les cas 
de violence et connaissent la procédure. 

- Nombre de parents qui savent que des services 
sont disponibles, comment signaler les cas de 
violence et connaissent la procédure. 

Partenariat DFID/Plan : 
Building Skills 4 Life 

Effet Des mécanismes 
communautaires et 
scolaires sont en place 
pour soutenir la 
participation des femmes 
et des filles aux 
processus décisionnels. 

- Nombre d’écoles publiques primaires disposant 
d’un comité de gestion des écoles fonctionnel. 

- Nombre de communautés où les comités de 
gestion des écoles reflètent les inquiétudes des 
femmes, des garçons et des filles. 

- Qualité du plaidoyer et de la mobilisation de la 
société civile en faveur de l’amélioration des écoles 
et des groupes marginalisés au niveau de la 
communauté et des associations 
gouvernementales locales. 

Education Sector Support 
Programme in Nigeria 
(ESSPIN) du DFID  

Effet Les chefs religieux et 
traditionnels ainsi que les 
responsables politiques 
travaillent avec les 
femmes et les filles afin 
de renforcer les 
mécanismes 
communautaires et 
scolaires et améliorer 
ainsi le signalement et la 
redevabilité. 

- Nombre de chefs religieux et traditionnels formés. 

- Nombre de chefs religieux et traditionnels 
s’exprimant publiquement sur le caractère 
inapproprié de la VCFF. 

- Nombre de cas de VCFF signalés aux instances 
coutumières et religieuses. 
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Résultat 4 : Les garçons et les filles disposent d’environnements sûrs d’apprentissage, avec 
un programme et des méthodes pédagogiques qui réduisent la VCFF et favorisent les 
normes fondées sur l’équité entre les sexes 
 

Niveau Résultats Exemples d’indicateurs Programmes du DFID en 

cours ou récents utilisant 

certains indicateurs 

Résultat Des environnements 
d’apprentissage sûrs sont 
mis en place par 
l’intermédiaire de 
programmes scolaires et 
de pratiques 
d’enseignement qui 
réduisent l’incidence de 
la VCFF et favorisent des 
normes fondées sur 
l’équité entre les sexes. 

- Pourcentage d’élèves qui déclarent se sentir en 
sécurité à l’école. 

- Pourcentage de filles interrogées signalant une 
réduction des actes de violence (ventilés par type 
de violence, notamment violence physique, abus 
sexuels, harcèlement, brimades, châtiment 
corporel, humiliation publique, etc.) et leurs 
auteurs. 

Projet Keeping Girls in 
School du DFID au Malawi 
DFID et GEC – StepChange 
Window - Camfed 
Tanzanie/Zimbabwe, Plan 
Sierra Leone et Childhope 
Ethiopia 

Effet Le personnel enseignant 
et non enseignant des 
écoles comprend les 
effets néfastes de la 
VCFF, sait ce qu’est un 
comportement sexuel 
approprié envers les filles 
et utilise des méthodes 
disciplinaires positives 
qui inculquent et 
incarnent la non-
violence. 

- Nombre d’enseignantes dans les écoles primaires 
formées à servir de modèle aux filles. 

- Nombre d’enseignants formés aux approches 
participatives et méthodes pédagogiques tenant 
compte des sexospécificités. 

- Pourcentage du personnel enseignant et non 
enseignant des écoles qui comprend les effets 
néfastes de la VCFF et sait ce qu’est un 
comportement sexuel approprié envers les filles. 

- Pourcentage des enseignants et professeurs 
principaux qui utilisent des méthodes disciplinaires 
positives inculquant et incarnant la non-violence. 

Projet Keeping Girls in 
School du DFID au Malawi 
Partenariat DFID/Plan : 
Building Skills 4 Life 

Effet Prévenir la VCFF et y 
répondre de manière 
efficace constituent des 
objectifs explicites du 
système éducatif et sont 
inscrits au programme 
d’enseignement. 

- Le programme aborde expressément la violence et 
la sexospécificité. 

- Les écoles encouragent les discussions et les 
débats sur la discipline et la violence. 

 

Effet Le personnel des écoles, 
y compris les professeurs 
et le personnel 
administratif, bénéficie 
des connaissances, des 
compétences ainsi que 
du soutien et de 
l’accompagnement 
professionnels 
nécessaires pour lutter 
contre la VCFF. 

- Nombre de cas signalés au personnel éducatif et 
conformité des réponses aux protocoles. 

 

Effet Les programmes 
éducatifs sont soucieux 
de l’égalité entre les 
sexes, adaptés au stade 
de développement, 
culturellement pertinents 

- Le programme aborde expressément la violence et 
la sexospécificité. 

- Pourcentage de garçons qui ont reçu une 
formation sur les compétences nécessaires à la vie 
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et spécifiques au 
contexte, et défendent 
des attitudes et des 
comportements qui 
réduisent la VCFF. 

courante en matière de masculinité positive, de 
respect des filles, etc. 

- Pourcentage de filles qui ont reçu une formation 
sur les compétences nécessaires à la vie courante 
en matière de bien-être psychosocial et de 
prévention de la violence. 

 

 

Effet Les écoles mettent à la 
disposition des filles des 
environnements 
d’apprentissage sûrs, 
accueillants et 
réconfortants. 

- Nombre d’apprenants, en particulier les filles, qui 
bénéficient de meilleures infrastructures, y 
compris des toilettes non mixtes. 

- Pourcentage de filles signalant un manque 
d’intimité ou qui ne se sentent pas en sécurité 
lorsqu’elles utilisent les installations sanitaires. 

- Pourcentage de filles et de parents qui déclarent 
trouver l’environnement scolaire davantage 
adapté aux filles. 

- Nombre d’écoles, de classes et d’associations 
éducatives communautaires mettant en œuvre des 
stratégies favorisant des espaces éducatifs sans 
violence, accueillants, adaptés aux filles, 
respectueux et sûrs pour les enfants. 

Education Sector Support 
Programme in Nigeria 
(ESSPIN) du DFID 
DFID et GEC – StepChange 
Window – IRC, Aga Khan 
Afghanistan et PEAS 
Ouganda 

 

 


