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Ce rapport a été rédigé sur la base des notes prises lors de l’atelier et des présentations 
fournies par les différent-e-s participant-e-s. Les rapporteuses de l’atelier ont ajouté des 
détails supplémentaires à partir de rapports, documents, études sur les violences de genre 
en milieu scolaire, et ce, afin de compléter le rapport en définitions, données et chiffres. 
 
Le comité d’organisation (le Ministère français des Affaires Etrangères, l’UNGEI et l’UNICEF) 
tient à remercier tout particulièrement le Partenariat Mondial pour l’Education pour ses 
apports multiples ainsi que toutes les personnes qui ont participé à l’atelier de 
Ouagadougou, à savoir les représentant-e-s des Ministères de l’Éducation Nationale des 
différents pays, les agent-e-s des Ministères, les ONGs et associations représentées (Plan, 
FAWE, Save The Children, ANCEFA, ActionAid, OIS Afrique, CCEB, Genre en Action), les 
enseignant-e-s et directeurs-trices d’écoles, les inspecteurs-trices de l’enseignement, 
l’Internationale de l’Education, le Conseil national de prévention des violences à l’école au 
Burkina Faso, l’AFD, la direction de l’éducation des filles et de la promotion de la femme et 
du genre au Burkina Faso, le CIEFFA. Le comité organisateur souhaite également remercier 
les participant-e-s pour leur fort engagement dans la lutte contre les violences de genre en 
milieu scolaire ainsi que pour l’enthousiasme qu’ils ont montré chaque jour en enrichissant 
constamment les débats, discussions et échanges de l’atelier.  
 
Le comité d’organisation se félicite de la participation vive et riche des 64 participant-e-s 
venus représenter 9 pays (Burkina Faso, Burundi, Côte d’Ivoire, Etats-Unis, France, Mali, 
Niger, Sénégal, Togo). 
 
Enfin, le comité d’organisation remercie chaleureusement Mme Koumba Boly Barry, Ministre 
de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation du Burkina Faso, de s’être associée à 
l’atelier régional de lutte contre les violences de genre en milieu scolaire et d’avoir accepté 
de le clôturer. 
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AFD Agence Française de Développement 
AME Association des Mères d'Élèves 
APE Associations de Parents d’Élèves 
BRAOC Le Bureau régional de l'UNICEF pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre  
CAT Community Advocacy Team 
CCNEJ Conseil consultatif des enfants et des jeunes en matière de lutte contre les 

violences faites aux enfants  
CGS Comité de Gestion Scolaire 
CIEFFA Centre International pour l’Education des Filles et des Femmes en Afrique 
COGES Comités de Gestion des Etablissements Scolaires 
DCCE Développement Communautaire Centré sur l’Enfant  
EFTP Programme d’Enseignement et de Formation Techniques et Professionnels  
EPT Education pour Tous 
FAWE Forum for African Women Educationalists 
GLPE Groupe local des partenaires de l’éducation 
GND Grossesses non désirées 
GPE Global Partnership for Education/ Partenariat mondial pour l’éducation 
MAE Ministère français des Affaires Etrangères 
NFQE Niveaux Fondamentaux de Qualité et d'Equité 
PE  Protection de l’Enfant 
PEC Prise en Charge 
PIG Pédagogie qui intègre au Genre  
PDI Personnes Déplacées Internes 
PTF Partenaires Techniques et Financiers 
RAFED Réseau Africain des Femmes en Education 
TBS Taux Brut de Scolarisation 
UNGEI United Nations Girls’ Education Initiative 
UNICEF United Nations International Children’s Emergency Fund 
VGMS Violences de genre en milieu scolaire 
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Cet atelier sur la lutte contre les violences de genre en milieu scolaire en Afrique de l’Ouest a 
été organisé conjointement par le Ministère français des Affaires Etrangères, l’UNGEI et 
l’UNICEF à Ouagadougou, au Burkina Faso, du 19 au 21 novembre 2013. Le but de cet 
atelier était de servir d’outil de plaidoyer et de renforcement des capacités des acteurs et 
actrices étatiques et non-étatiques qui travaillent sur les violences de  genre en  milieu  
scolaire, afin de permettre  une meilleure prise en compte  de cette problématique dans la 
planification et la programmation sectorielle. Cet atelier visait également à mettre en lumière 
les bonnes pratiques expérimentées par les différent-e-s participant-e-s dans la sous-région 
afin de réfléchir à une stratégie de lutte contre les violences de genre en milieu scolaire qui 
contribue à une éducation de qualité des filles. 
 
Présentes dans tous les pays de l’Afrique de l’Ouest, les violences de genre en milieu 
scolaire sont souvent banalisées ou considérées comme tabou. Si elles peuvent être 
commises à l’école ou sur le chemin de l’école, elles restent la plupart du temps invisibles et 
impunies. Sexuelles, physiques et psychologiques, ces violences revêtent une dimension 
socioculturelle (l’affirmation de la « masculinité » du garçon) ainsi qu’une dimension 
institutionnelle (la reproduction des normes sociales et des préjugés basés sur le genre). Les 
impacts de ces violences sur les victimes sont très importants non seulement au niveau 
psychologique et sanitaire (traumatismes, grossesses non désirées, maladies sexuellement 
transmissibles), mais aussi au niveau éducatif. En effet, la crainte de subir des violences est 
une des causes des échecs et du décrochage scolaire des filles dans la sous-région. Durant 
l’atelier, les méfaits des violences de genre en milieu scolaire ont ainsi été rappelés avec 
force et vigueur, en mettant en lumière le fait qu’il s’agissait d’une problématique complexe, 
multiforme et que les défis à relever pour lutter efficacement contre les VGMS étaient 
nombreux. 
 
Il a finalement été rappelé à plusieurs reprises que l’école ne doit tolérer aucune violence et 
doit rimer avec confiance, courage, sérénité. Pour ce faire, un travail en synergie est plus 
que nécessaire. Un travail en synergie entre tous les acteurs et actrices qui luttent contre les 
violences de genre en milieu scolaire et où les partages d’expériences, de bonnes pratiques 
et de leçons apprises doivent être valorisés et développer. 
 
Le présent rapport est divisé en six parties : 1) Introduction ; 2) L’éducation des filles dans un 
contexte régional spécifique / Les freins institutionnels et politiques à l’éducation des filles ; 
3) Les violences de genre en milieu scolaire : définition, identification, évaluation ; 4) Les 
activités existantes ; 5) Les bonnes pratiques ; Les stratégies et perspectives ; 6) La 
conclusion. 
 
 

  

Résumé  
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Les filles font face à des barrières spécifiques et leur présence à l’école diminue à mesure 
qu’elles gravissent les échelons de la scolarité. Dans de nombreux pays en Afrique 
subsaharienne, les données disponibles révèlent que les filles sont victimes de formes de 
violences autour ou au cœur de leur établissement scolaire. Cela nuit à leur bonne 
scolarisation et les pousse parfois à abandonner l’école. Qu’elles soient sexuelles, 
psychologiques ou physiques, ces violences de genre en milieu scolaire demeurent 
aujourd’hui encore majoritairement invisibles et impunies, ce qui rend difficile leur 
identification, leur reconnaissance et leur prise en charge par les systèmes éducatifs. Ainsi, 
le  plan stratégique  2013-2015 du Partenariat  mondial pour l’éducation (PME)  identifie la 
garantie d’un « environnement éducatif sûr et propice à l’acquisition des connaissances » 
comme une condition clé du maintien et de la réussite des filles à l’école.  
 
Cependant, les faibles capacités des acteurs de l’éducation en matière de genre et 
d’éducation des filles, l’insuffisance de connaissances et de données sur les violences de 
genre en milieu scolaire et l’absence de coordination aux niveaux national et régional 
empêchent une réelle prise en compte de la dimension des violences de genre dans les 
politiques éducatives en Afrique subsaharienne. 
 
En 2011, le Ministère français des  Affaires étrangères (MAE) a mis en place un groupe de 
travail spécifique sur le thème des violences de genre en milieu scolaire en Afrique de 
l’Ouest. Ce groupe a cherché à rendre visible cette problématique en capitalisant les 
données et analyses disponibles sur les violences de genre et leurs conséquences en 
Afrique de l’Ouest francophone. Des recommandations afin de lutter contre l’impunité des 
auteurs de violences et de renforcer des mesures préventives et de prise en charge des 
victimes ont été compilées au sein d’un rapport, publié en 20121. Ces recommandations ont 
été présentées aux Ministres africains de l’éducation lors de la Triennale de l’ADEA en 
février 2012 à Ouagadougou.  
 
Depuis 2012, le Ministère français des affaires étrangères finance l’UNICEF pour la mise en 
œuvre de trois programmes de promotion de la scolarisation des filles et de lutte contre les 
violences de genre en milieu scolaire au Burkina Faso, au Mali et au Niger, et un programme 
de scolarisation et de prise en charge psycho-sociale et médicale des filles affectées par le 
conflit en Côte d’Ivoire. 
 
Objectifs de l’atelier 
 
L’objectif principal de l’atelier était de servir d’outil de plaidoyer et de renforcement des 
capacités des acteurs et actrices étatiques et non-étatiques qui travaillent sur les violences 
de  genre en  milieu  scolaire, afin de permettre  une meilleure prise en compte  de cette 
problématique dans la planification et la programmation sectorielle. Cet atelier visait 
également  à  mettre en lumière les bonnes pratiques expérimentées  par les différent-e-s 
participant-e-s dans la sous-région afin de réfléchir à des outils et à une stratégie de lutte 
contre les violences de genre en milieu scolaire qui contribue à une éducation de qualité des 
filles. 
 
L’atelier, qui s’est appuyé sur les expériences des un-e-s et des autres en matière de 
violences de genre en milieu scolaire, sur les bonnes pratiques, les innovations, les leçons 
apprises et les questionnements communs, a offert aux participant-e-s une plate-forme pour 

                                                        
1
 Les violences de genre en milieu scolaire en Afrique subsaharienne francophone : comprendre leurs impacts 

sur la scolarisation des filles pour mieux les combattre, 2012 

Introduction 
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l’échange, la réflexion et l’élaboration de stratégies afin de lutter efficacement et durablement 
contre les violences de genre en milieu scolaire en Afrique de l’Ouest. 
 
L’atelier a également permis de fournir aux participant-e-s des outils pour renforcer leurs 
stratégies et des occasions de rencontre et de renforcement des liens avec les réseaux 
existants.  
 

A la fin de l’atelier, les participant-e-s étaient censés être en mesure : 
 

- de disposer des éléments/outils/méthodes pour intégrer la question des violences de 
genre en milieu scolaire dans la définition et la mise en œuvre de politiques 
sectorielles sensibles au genre ; 

- de capitaliser les bonnes pratiques /leçons apprises/expériences par pays tant au 
niveau national que local ; 

- d’identifier les obstacles et mesures de soutien à mettre en œuvre pour une meilleure  
prise en compte des violences de genre en milieu scolaire dans les politiques 
sectorielles : identification des besoins et compétences,  intégration de la société 
civile dans les  groupes locaux d’éducation, plans sectoriels sensibles au genre, 
suivi-évaluation des mesures et dispositifs mis en œuvre, collaboration 
interministérielle, etc. ; 

- d’être informé-e-s des programmes/politiques mises en œuvre  en matière de lutte 
contre les violences de genre en milieu scolaire  / normes de qualité existantes / 
problématique de la récolte et de l’analyse des données.   

 
Participant-e-s et comité d’organisation :  
 

L’atelier, organisé conjointement par le Ministère français des Affaires Etrangères,  le bureau 
régional de l’UNICEF pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre et  l’Initiative des Nations Unies 
pour l’éducation des filles (UNGEI), a permis aux acteurs et actrices de contextes 
institutionnels, associatifs et pays différents de se rencontrer et d’échanger. L’atelier a réuni 
64 participant-e-s, représentants les Ministères de l’Éducation des différents pays, de 
l’UNICEF, de l’UNGEI, du Ministère français des Affaires Etrangères, des ONGs et de la 
société civile (les représentant-e-s des Ministères de l’Éducation Nationale des différents 
pays, les agent-e-s des Ministères, les ONGs et associations représentées (Plan, FAWE, 
Save The Children, ANCEFA, ActionAid, OIS Afrique, CCEB, Genre en Action), les 
enseignant-e-s et directeurs-trices d’écoles, les inspecteurs-trices de l’enseignement, 
l’Internationale de l’Education, le Conseil national de prévention des violences à l’école au 
Burkina Faso, l’AFD, la direction de l’éducation des filles et de la promotion de la femme et 
du genre au Burkina Faso, le CIEFFA). 
 
Déroulement de l’atelier et méthodes utilisées 
 
L’atelier a été divisé en trois parties :  
 
Jour 1 : Identifier les freins politiques et institutionnels pour mieux les combattre afin de créer 
un environnement éducatif sûr et propice à l’acquisition de connaissances 
 
Jour 2  : S’inspirer des bonnes pratiques existantes pour une meilleure prise en compte des 
violences de genre en milieu scolaire dans la planification et la programmation sectorielle 
 
Jour 3 : Adopter une stratégie partenariale efficace pour lutter durablement contre les 
violences de genre en milieu scolaire. 
 
Les thèmes et sessions des journées ont été abordés selon différents moyens et axes de 
travail mais suivaient le schéma suivant : 
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- Introduction générale 
- Aperçu théorique 
- Présentation spécifique 
- Echanges/débats 

 
Les travaux de groupe se sont constitués ainsi : 
 

- Exercice d’application sur les freins politiques et institutionnels pour la lutte contre les 
violences de genre en milieu scolaire dans les 6 pays ciblés ; 

- Exercice participatif (jeu de rôle) sur le fonctionnement du groupe local de l’éducation 
dans la lutte contre les violences de genre en milieu scolaire et le rôle de la société 
civile ; 

- Travaux par pays autour des stratégies à adopter pour une meilleure intégration des 
violences de genre en milieu scolaire dans les plans sectoriels ; 

- Rédaction plan d’action par groupe/pays ; 
- Discussions/échanges/débats lors des restitutions ; 
- Débats mouvants sur la définition de concepts clés, tels que les violences de genre 

en milieu scolaire, le genre, les grossesses non désirées et la tenue vestimentaire 
des filles. 
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A) L’éducation des filles dans un contexte régional spécifique :  
 
Plus de 23 millions d’enfants sont exclus du niveau primaire en Afrique de l’Ouest du Centre 
et 14 millions d’enfants sont à risque de l’être. 8 millions d’enfants sont exclus du premier 
cycle du niveau secondaire et 3 millions sont à risque de l’être. Des chiffres saisissants et 
impressionnants. La première session de l’atelier a consisté en une introduction du contexte 
régional sur l’éducation des filles en Afrique de l’Ouest du centre avec un focus sur 6 pays. 
Cette session a été présentée par l’UNICEF BRAOC (Bureau Régional Afrique de l’Ouest et 
du Centre d’UNICEF). 
 
En Afrique de l’Ouest et du Centre :  

 25% des enfants n’entrent jamais à l’école ; 

 20% entrent à l’école mais n’achèvent pas le primaire ; 

 9% achèvent le primaire mais n’entrent pas au secondaire ; 

 22% entrent au premier cycle du secondaire mais ne l’achèvent pas ; 

 10% terminent le premier cycle secondaire mais n’entrent pas au deuxième ; 

 14% seulement entre au deuxième cycle du secondaire. 
 
Si « l’éducation est un droit dont doivent bénéficier tous les enfants », il est aujourd’hui 
indéniable d’affirmer que ce droit n’est pas respecté et que filles et garçons n’ont pas encore 
le même accès à l’éducation dans le monde et en Afrique, en particulier. La présentation sur 
l’éducation des filles dans la région de l’Afrique de l’Ouest et du Centre a ainsi démontré, à 
l’aide d’exemples statistiques, que l’éducation est un « levier pour augmenter les indicateurs 
de développement dans la région ». Plusieurs résultats empiriques montrent l’effet positif de 
l’éducation des filles sur l’évolution des indicateurs sociaux, tels que : 
 

1. Âge à la première naissance 
2. Connaissance et utilisation effective de méthodes contraceptives 
3. Espacement des naissances 
4. Nombre d’enfants 
5. Recours au suivi prénatal 
6. Accouchement assisté 
7. Comportement vis-à-vis de la vaccination du jeune enfant 
8. Supplémentation nutritionnelle 
9. Mortalité infanto-juvénile 
10. Enregistrement des naissances 
11. Connaissance et utilisation effectives de moyens de prévention du VIH/SIDA 
12. Education des enfants  

 
Dans certains pays, quelques exemples d’impacts et bénéfices de l’éducation des filles sur 
leur vie et leur autonomie sont frappants. Ainsi, au Burkina Faso, parmi les filles âgées de 
plus de 15 ans, la probabilité d’avoir eu recours au suivi prénatal est de l’ordre de 30% pour 
celles n’ayant jamais été à l’école et de 45% pour celles ayant complété le cycle secondaire. 
En Côte d’Ivoire, sur 1000 naissances vivantes, 76 décès avant l'âge de 5 ans sont 
constatés en moyenne nationale. Le chiffre s’élève à 103 si la mère n’a pas été scolarisée, à 
53 si la mère a achevé le cycle primaire et à 24 si la mère a achevé le 2nd cycle secondaire. 
Au Mali, la probabilité de déclarer une naissance augmente avec le nombre d’années 

L’éducation des filles dans un contexte régional spécifique /  
Les freins institutionnels et politique affectant l’éducation des 

filles 
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d’études de la mère. Il passe de 65% pour les mères sans instruction à 98% pour celles 
ayant achevé le second cycle de l’enseignement fondamental.  

 
L’UNICEF BRAOC nous a ensuite montré, à l’aide de nombreux graphiques (cf. annexe 2) 
qu’il existe en Afrique de l’Ouest et du Centre une disparité entre garçons et filles concernant 
l’accès à l’éducation. Celle-ci étant souvent accompagnée d’une disparité au niveau de la 
rétention et de la réussite de l’apprentissage. C’est ainsi le cas, par exemple, au Burkina 
Faso, au Mali et au Niger. Cette tendance est présente dans plusieurs autres pays de la 
sous-région : la parité est quasi atteinte au niveau primaire, mais les filles restent 
défavorisées au fur et à mesure qu’on monte dans les niveaux d’éducation. 
 
Disparités de genre au niveau de l’enseignement primaire 
 

 
       Source : Pôle de Dakar 
 
 

Disparités de genre au niveau de l’admission au primaire 
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La présentation de l’UNICEF BRAOC a ensuite mis en lumière le fait que la dimension 
genre, bien que très importante dans le domaine de l’accès à l’éducation, est une dimension 
parmi d’autres, au regard des disparités existantes. Ainsi, il a été démontré que les facteurs 
géographiques et de revenu constituent également des facteurs capitaux, qui doivent aussi 
être constamment pris en compte.  
 
 

 

 
Les disparités ne se construisent pas non plus de manière uniforme, comme vous pouvez le 
constater sur ces différents graphiques, qui représentent deux pays : le Burkina Faso et le 
Mali. 
 

           
Burkina Faso                                                       Mali 
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Source : Mingat er Ndem, L’équité: le fil rouge des politiques éducatives, UNICEF WCARO 
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Un point important a ensuite été fait sur les différents facteurs affectant la scolarisation des 
filles. Les facteurs d’exclusion (milieu de vie rural, pauvreté, etc.) sont généralement les 
mêmes pour les filles que pour les garçons, mais les filles sont plus vulnérables à ceux-ci 
que les garçons.  
 
Les principaux facteurs d’offre de service affectant la scolarisation des filles sont la 
distance à l’école, la discontinuité éducative, les conditions physiques de scolarisation 
(mauvais état des infrastructures, absence de latrines séparées, absence de matériel 
didactique et de mobilier) ainsi que le niveau de recrutement et la formation professionnelle 
des enseignant-e-s (au Niger, 85% d’enseignants du primaire sont volontaires avec pas ou 
peu de formation professionnelle). Sans parler des facteurs contextuels tels que les 
catastrophes naturelles et les situations d’urgences complexes, comme la crise politique 
malienne ou les crises nutritionnelles). 
 
Les principaux facteurs de demande affectant la scolarisation des filles pourraient, eux, se 
classer selon quatre catégories : les coûts directs élevés malgré la gratuité des frais 
d’inscription et qui peuvent représenter une barrière très importante, les coûts d’opportunité 
liés au fait qu’une fille qui se rend à l’école ne peut plus aider, ou moins, aux tâches 
ménagères, les normes sociales et les facteurs culturels comme les mariages 
forcés/précoces et les grossesses précoces et non désirées, enfin, citons la mauvaise 
perception de l’école par les parents. Du fait de l’école elle-même, en raison des mauvaises 
conditions de scolarisation, de la faiblesse des niveaux d’acquisition scolaire, de la question 
enseignante (formation initiale, formation professionnelle, absentéisme, moralité), des 
stigmates dans les curricula et dans les programmes, mais aussi, en raison des violences de 
genre en milieu scolaire. Du fait aussi de la persistance de systèmes de formation 
traditionnels (école coranique par exemple), jugés suffisants par certaines communautés, qui 
ne voient pas l’utilité d’envoyer leurs enfants à l’école. L’école ne donnant pas confiance aux 
parents, il n’est pas étonnant que ceux-ci ne souhaitent pas y envoyer leurs enfants. 
Rappelons qu’une étude effectuée en Côte d’ivoire très récemment a mis en lumière que 
48% des enseignants interrogés admettaient avoir eu des rapports sexuels avec leurs 
élèves.  
 
 

B) Les freins institutionnels et politiques affectant l’éducation des filles 
 
Durant la décennie 2000, des progrès remarquables ont été réalisés pour augmenter le 
nombre d’enfants scolarisés. Les programmes de constructions scolaires soutenus ont 
permis de scolariser des milliers de filles et de garçons. Par contre, l’augmentation des 
effectifs scolarisés a entraîné une baisse de la qualité des apprentissages, les taux 
d’achèvement du primaire restent faibles et les disparités entre les filles et les garçons 
perdurent. En fait, des écarts importants persistent au niveau de taux de réussite aux 
examens – de 10 ou 15 points en faveur des garçons, le plus souvent.  
 
Afin de mieux comprendre la persistance d’inégalités de genre, l’UNICEF BRAOC a mené 
une étude sur les freins institutionnels et politiques dans quatre pays - Niger, Mauritanie, 
Burkina Faso et Côte d’Ivoire - affectant l’éducation des filles. Lors de la première journée de 
l’atelier, les premiers résultats de cette étude ont été présentés.  
 
Les freins institutionnels 
 
Dans le contexte de l’étude, quatre freins institutionnels ont été identifiés comme étant 
contributeurs à des mesures inefficaces dans la scolarisation des filles.  
Le tableau ci-dessous présente les premiers résultats sur les mesures institutionnelles 
existantes par pays : 
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Niger 
Burkina 

Faso 
Mauritanie 

Côte 
d’Ivoire 

1.1 Existence d’une direction / 
service spécifique chargé de la 
promotion de la scolarisation des 
filles  

Oui Oui Non Oui 

1.2 Existence d’une ligne budgétaire 
spécifique  Oui Non Non Non 

1.3 Existence de points focaux 
scolarisation des filles au niveau 
déconcentré 

Oui Oui Non Non 

1.4 Existence d’une stratégie 
spécifique en faveur des filles 

Oui Oui Non Oui 

 
 
L’intervention de l’UNICEF a mis l’accent sur des défis importants par rapport aux freins 
institutionnels qui doivent être adressés, afin de créer un environnement éducatif sûr et 
propice à l’acquisition de connaissances : 
 
1.1 L’absence de ligne budgétaire représente un frein dans la mise en œuvre des activités 

spécifiques en faveur de la scolarisation des filles. Cela pose le problème de : 
i. L’élaboration de plans d’action qui ne sont jamais sûrs d’être exécutés 
ii. La dépendance vis-à-vis des financements extérieurs 
iii. Du faible pilotage où les activités menées vont être guidées par les 

moyens et non par les résultats  
iv. L’absence de pérennité des interventions  

  
1.2.1 Le positionnement hiérarchique ambigu des points focaux – les rôles et les 

attributions des points focaux ne sont pas clairement définis. 
  

1.2.2 L’absence de moyens financiers - Les points focaux ne savent pas les montants 
qui leur seront alloués chaque année. 

 
1.3.1 La faible coordination interne des activités en faveur de la scolarisation des 

filles. Ceci est caractérisé par : 
i. L’absence d’orientation technique de la part du niveau central aux points 

focaux  
ii. Les plans d’actions élaborés par les points focaux ne sont pas 

nécessairement communiqués au niveau central  
iii. L’absence de synergie entre les différentes directions du Ministère  

 
1.3.2 La faible coordination externe, « N’importe qui » peut faire « n’importe quoi » - 

Beaucoup d’acteurs bilatéraux, multilatéraux et ONG mènent des activités en faveur 
de la scolarisation des filles. Ceci est caractérisé par : 

i. L’absence de cartographie des acteurs : « qui fait quoi » « où » et 
« comment »  

ii. L’absence d’un cadre de dialogue (groupe thématique) 
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iii. L’absence de principes directeurs / cadre d’orientation sur certaines 
activités (Activités Génératrices de Revenus, Associations de Mères 
Educatrices, Club de surveillance, etc.) 
 

1.4 Les stratégies ou politiques nationales spécifiques élaborées en faveur de la 
scolarisation des filles ne sont pas forcément intégrées aux politiques sectorielles. 
Cela pose le problème de :  

i. La pertinence des actions spécifiques au regard des dysfonctionnements 
du système éducatif 

ii. Du  financement de ces stratégies spécifiques 
iii. La faible prise en compte du coût-efficacité des activités en faveur de la 

scolarisation des filles 
iv. La mise à l’échelle de certaines activités spécifiques  

 
Les freins politiques 

Comme il a été mentionné auparavant, les taux d’achèvement du primaire restent faibles et 
les disparités de genre persistent. L’étude a identifié la faible auto-estime des filles, les 
contraintes de temps associées aux travaux ménagers et les attitudes des enseignant-e-s 
envers les élèves filles comme raisons possibles pour ces disparités.  
 
De plus, la décision d’envoyer ou de retirer une fille de l’école peut être le reflet de l’image 
que le système éducatif renvoie aux parents. Pour cette raison, l’étude de l’UNICEF a aussi 
examiné les freins politiques, et notamment le faible rôle des structures déconcentrées, les 
actions mises en place pour favoriser la scolarisation des filles, l’approche genre dans la 
formation des enseignants et les stéréotypes sexistes dans les curriculums. 
 
 
2.1 Le faible rôle des structures déconcentrées 
 
Les structures déconcentrées ont un rôle de supervision des enseignants et de suivi des 
écoles. Or, ces structures ont du mal à jouer leur rôle : 

i. L’analyse budgétaire révèle des budgets insuffisants pour leur permettre 
d’effectuer correctement leur mission  

ii. Absence de formations et d’outils de suivi  
iii. Essentiellement, les écoles et les enseignants sont livrés à eux-mêmes 

 
2.2 Les actions mises en place pour favoriser la scolarisation des filles 
 
Depuis le début des années 2000, plusieurs actions spécifiques ont été mises en place pour 
stimuler la demande en faveur des filles. Par contre, le coût unitaire de ces activités est 
souvent élevé, les interventions sont dispersées et la couverture géographique est limitée  ce 
qui ne permet pas de faire bouger significativement les indicateurs. 
 
De plus, dans tous les pays concernés, l’école est gratuite mais il existe des cotisations pour 
les Associations de Parents d’Elèves (APE). Ces cotisations représentent un coût direct pour 
les parents et peuvent s’avérer être un frein à la scolarisation des filles.  
 
 2.3 L’approche genre dans la formation des enseignants 
 
Les attitudes des enseignants, leurs comportements et leurs pratiques pédagogiques ont 
probablement des implications sur la persévérance des filles et leurs résultats scolaires.  
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C’est dans cette perspective qu’il est indispensable de sensibiliser les enseignants aux 
questions de genre à travers la mise en place de modules spécifiques au cours des 
formations initiales et continues.  

 L’étude UNICEF a trouvé qu’au niveau de la formation continue, aucun des quatre 
pays n’a développé des modules spécifiques utilisés de façon systématique. 
 

2.4  Les stéréotypes sexistes dans les curriculums 
 
Le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire et le Niger ont mené des révisions sur les programmes et 
les manuels scolaires afin d’éliminer les stéréotypes sexistes. Seule la Mauritanie doit 
effectuer ce travail de révision.  
 
Plus largement, l’intervention a conclu que le rehaussement de l’efficacité de tout le 
système éducatif au profit de tous les enfants peut améliorer la scolarisation des 
filles. Les questions sur les disparités sexuelles sont des questions transversales qui 
impliquent  souvent plusieurs directions à l’intérieur des Ministères en charge de l’éducation 
et qui reçoivent des appuis extérieurs multiples. Il est donc nécessaire d’améliorer la 
cohérence des interventions et des initiatives en faveur de la scolarisation des filles si l’on 
veut atteindre une équité entre les genres à l’école. 
 
Exercice d’application 

Suite à l’intervention de l’UNICEF, les participant-e-s se sont divisé-e-s par pays cible- 
Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Mali, Niger, Sénégal, Togo - pour un exercice d’application en 
groupes. Chaque groupe a été chargé d’identifier les freins politiques et institutionnels à la 
mise en œuvre d’actions de lutte contre les VGMS dans leur pays. Ce qui est ressorti dans 
tous les présentations, ce sont des lacunes dans la vulgarisation et l’application des textes, 
le besoin de coordination entre les différents acteurs, la faiblesse dans la formation initiale et 
continue des enseignants en matière de VGMS, la nécessité d’envisager un changement de 
perceptions et la mobilisation sociale pour créer un groupe de pression, sans oublier la 
nécessité de renforcer les mécanismes communautaires. Il a aussi été remarqué que les 
problématiques sont largement partagées entre pays et qu’il y a des freins communs entre 
les pays (e.g. manque de coordination, volonté politique non traduite en actions concrètes), 
même si les différences entre pays ont aussi été notées (e.g. manque de textes, ligne 
budgétaire existante pour adresser les VGMS). 
 
  



14 
 

 
 

 
 
 

A) Définition 
 

L’atelier de Ouagadougou a permis de mettre en lumière la complexité de définir 
précisément les termes « violences de genre en milieu scolaire ». Il a semblé, tout au long 
de l’atelier, important et nécessaire de revenir sur ces termes et de rappeler les contextes, 
définitions et acceptions tournant autour de « violences », « genre » et « milieu scolaire ».  

 
Bien que réunissant des acteurs-trices qui travaillent spécifiquement sur l’éducation des filles 
et sur les violences de genre en milieu scolaire, l’atelier a ainsi démontré qu’il n’est pas aisé 
de s’accorder sur des définitions et acceptions empiriques de « violences de genre en milieu 
scolaire ». Tout au long de l’atelier, il a fallu revenir sur les différentes définitions en veillant à 
rappeler qu’il n’existe pas une seule bonne définition. L’essentiel étant de se mettre d’accord 
sur ce que les participant-e-s mettent derrière chacun des termes. 
 
Que mettre derrière les termes « violences », « genre », « en milieu scolaire » ? 
 
Dans la Déclaration sur l’élimination de la violence à l’égard des femmes (1993), les 
violences de genre désignent « tous actes de violence dirigés contre le sexe féminin, et 
causant ou pouvant causer aux femmes un préjudice ou des souffrances physiques, 
sexuelles ou psychologiques, y compris la menace de tels actes, la contrainte ou la privation 
arbitraire de liberté, que ce soit dans la vie publique ou dans la vie privée ». 
 
Pendant l’atelier, les différentes sessions, présentations et interventions des un-e-s et des 
autres ont démontré que tou-te-s les participant-e-s n’avaient pas la même compréhension 
du terme « genre ». Il semble donc important qu’un travail de clarification et d’explication soit 
donc régulièrement effectué. Dans son « Vadémécum sur la recherche au sujet des 
violences de genre en milieu scolaire en Afrique : mesurer, comprendre, rendre visible2 », 
Genre en Action précise ainsi qu’en opposition au sexe, le « genre » désigne « les 
constructions  sociales sur la base du sexe biologique qui déterminent les rôles, les 
responsabilités, les droits et les inégalités qui en découlent (et qui sont pratiquement toujours 
en défaveur des femmes) ; acquis et non inné ; évolutif et dépendant du temps, de l’espace, 
de l’histoire, de la culture, etc., des éléments qui agissent sur les normes attachées au 
féminin et au masculin dans une société donnée ;concerne tous les domaines (éducation, 
santé, accès aux ressources, participations aux instances de décisions…) et tous les 
niveaux (individuel, familial, communautaire, national et international) ». 
 
Si l’on parle de violences de genre, il a été mentionné qu’il ne s’agit pas de violences 
uniquement faites aux filles mais qu’elles peuvent également s’adresser aux garçons quand 
ces violences sont liées à l’image et l’identité socialement construite de certains garçons. 
Garçons stigmatisés et violentés car ne correspondant pas à l’image valorisée et attendue 
de la société dans laquelle ils évoluent. 
 
Quant au « milieu scolaire », il a été précisé, si besoin en était, qu’il s’agit donc de violences 
qui ont lieu dans et autour de l’école (salles de classe, toilettes, résidences d’enseignant-e-s, 
dortoirs, sur les chemins et routes avoisinant les écoles, les zones à proximité des écoles). 
 

                                                        
2 Une session lors de la journée 1 de l’atelier a permis de présenter le contenu du Vadémécum sur la recherche 

au sujet des violences de genre en milieu scolaire en Afrique : mesurer, comprendre, rendre visible 

Les Violences de Genre en Milieu Scolaire : Définition, 

identification, évaluation 

Les violences de genre en milieu scolaire : Définition, 
identification, évaluation 
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Les violences de genre en milieu scolaire suivent une catégorisation tryptique (physique, 
psychologique, sexuelle) mais non excluantes les unes aux autres. 
 
Elles regroupent une variété d’actes qui incluent, mais ne se limitent pas à : 

- Des brimades, y compris le harcèlement verbal et/ou physique ;   
- Le harcèlement sexuel, aussi appelé « taquineries » ou insinuations ;   
- Des actes sexuels en échange de bonnes notes ou pour payer les frais de scolarité 
- Des attouchements non consentis ou des agressions sexuelles ;   
- Une attitude de séduction ou  de  harcèlement sexuel  de la part d’un enseignant 

envers des apprenants ; et   
- Une tolérance (ou  un encouragement) de  la  domination  ou de l’agression 

masculine au sein de l’environnement scolaire. 
 
Les violences de genre en milieu scolaire demeurent majoritairement invisibles et impunies. 
Encore tabous, les actes de violences de genre en milieu scolaire sont très difficilement 
connus et reconnus. S’ajoute à cela une banalisation de ces violences, caractérisées par 
l’impunité des auteurs de violences dans la majorité des cas.  
 
Lors de la séance de débats, il a aussi été mentionné que les violences au sein des écoles 
reflètent les violences commises hors des écoles, dans la société, les communautés, les 
familles.  
 
Les violences de genre en milieu scolaire sont donc à l’intersection de plusieurs 
thématiques, comme l’a rappelé Genre en Action, dans sa présentation sur la définition des 
VGMS et leur identification. Elles sont à l’intersection de trois sphères « violences », 
« rapports de genre » « et « violences en milieu scolaire ».  

 
 

 
 

 

B) Mesurer, évaluer, collecter de données 
 

Le premier jour, Genre en Action a présenté une session sur l’importance de mesurer les 
violences de genre en milieu scolaire. Il est, en effet, nécessaire de posséder des données 
fiables et probantes autour des VGMS, pour prouver qu’elles existent et qu’elles ne sont ni 
marginales ni relevant d’un épiphénomène. En rendant visibles les VGMS, il est ainsi 
possible de prouver qu’elles représentent un problème significatif. Ces données peuvent 
également alimenter les activités de plaidoyer en faveur d’actions politiques contre les 
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VGMS. Ces données sont aussi importantes pour le suivi-évaluation des projets de 
prévention et/ou de prise en charge des « victimes ». 
 
Concernant la collecte de données quantitatives et qualitatives sur les VGMS, il a été 
mentionné qu’une vaste panoplie de méthodes existe. Celles-ci sont récapitulées dans le 
tableau ci-après :  
 
 
Outil de collecte 
de données 

Points forts Points faibles Utilisation dans le  
cadre des  
recherches sur les 
VGMS 

Commentaires 

Observation 
directe et 
indirecte 

Utile à 
l’exploration  
ou pour un 
nouveau 
terrain 
d’intervention 

Risque de biais par 
la présence de la 
personne qui 
observe 

Utile pour une 
compréhension du 
contexte, pour détecter 
les rapports de genre 
« ordinaires » à l’école 
et mieux cerner 
l’environnement des 
élèves 

Peut être approprié à 
une toute première 
phase d’une recherche 

Focus groups Approche 
participative 
qui génère 
une 
dynamique de 
groupe, 
favorise la 
libre 
expression 

Pas de réponses 
individuelles 
approfondies ; 
parfois recours aux 
stéréotypes 
sociétaux ; 
domination par les 
personnes les plus 
éloquentes 

Outil qui a donné des 
résultats riches et 
intéressants dans 
diverses études sur les 
VGMS dans divers 
contextes ; à combiner 
avec outils plus 
individuels 

Croisement entre 
groupes mixtes et non-
mixtes souhaitable ; 
permet d’identifier des 
personnes à enquêter 
individuellement ; 
Vient en complément 
de données statistiques 
/ quantitatives pour ra 
apporter des cas avérés 
et des processus mis 
en œuvre pour prévenir 
et/ou réprimer les 
VGMS 

Entretiens semi-
structurés 

Favorise a 
priori 
l’expression 
libre dans un 
cadre 
confidentiel 
sécurisant 

Type de relation 
avec la personne 
qui enquête est 
déterminant pour le 
degré de confiance 

Adapté pour permettre 
l’expression des élèves 
qui se sentent à l’aise 
dans un face à face 
direct 

Complément 
intéressant aux focus 
groups ; 
Nécessite une expertise 
qualifiée pour mener les 
entretiens ciblés 

Questionnaires 
auto-administrés 
ou administrés 
par des pairs, 
avec questions 
ouvertes 

Favorise a 
priori 
l’expression 
libre dans un 
cadre 
anonyme ou 
confidentiel 
sécurisant 

Nécessite un accès 
convenable aux TIC 
ou à un autre 
dispositif pouvant 
garantir 
l’anonymat ; 
demande une 
bonne capacité 
d’expression par 
écrit 

Outil a priori prometteur 
qui doit être testé 
davantage 
Plus adapté pour des 
enfants au delà du 
primaire (second cycle 
du secondaire, par 
exemple) 

Peut s’inscrire non 
seulement dans un 
dispositif ponctuel de 
recherche, mais aussi 
dans un dispositif 
permanent de 
signalement / 
observation 

Questionnaire à 
choix multiple 

Permet de 
traiter 
statistiquemen
t un grand 
nombre de 
réponses 
collectées ; 
permet 
d’obtenir des 
données 
quantitatives, 
de vérifier 
statistiquemen
t 

Limite les 
possibilités 
d’expression ; 
compréhension des 
réponses possibles 
difficilement 
vérifiable ; choix de 
réponses peut être 
aléatoire ;  

Ne se prête pas à la 
collecte de données sur 
des sujets sensibles, 
touchant à l’intimité ; 
ressemblance avec une 
situation d’examen 
scolaire 

Doutes importants sur 
la fiabilité des réponses 
obtenues au sujet des 
VGMS par ce type 
d’outil 
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Récits de vie Permet à des 
personnes 
adultes de 
s’exprimer 
avec du recul 
sur leur 
parcours ; 
permet de 
comprendre 
l’impact des 
VGMS dans 
des parcours 
individuels 

Collecte de 
données qui ne 
concernent pas la 
situation actuelle ; 
nécessite un 
traitement complexe 
(repérage de mots 
clé, analyse 
textuelle, etc.) 

Permet de déceler des 
interactions entre le 
contexte, des faits 
vécus, et la manière les 
surmonter ou pas, les 
effets sur la 
construction identitaire 

Outil qualitatif 
complémentaire 
potentiellement très 
riche 

Boite de 
signalement 

Favorise a 
priori 
l’expression 
libre dans un 
cadre 
anonyme et/ou 
confidentiel 
sécurisant 

Demande une 
bonne capacité 
d’expression par 
écrit ; ne permet 
pas nécessairement 
de proposer une 
prise en charge à la 
victime par sa 
nature anonyme 

Outil qui tient compte 
du caractère très 
sensible du sujet des 
VGMS ; demande une 
appropriation dans le 
cadre d’une étude 
ponctuelle 

Peut s’inscrire surtout 
dans un dispositif 
permanent de 
signalement / 
observation 

Expression 
artistique 
(dessins, 
rédaction, 
photos, etc.) 

Favorise 
l’expression 
libre, non 
explicite 

Ne permet pas 
facilement une 
agrégation des 
différentes données 
collectées 

Outil qui s’inscrit dans 
la première phase d’un 
projet plus large de 
sensibilisation et de 
lutte contre les VGMS  

Peut produire du 
matériel réutilisable 
pour de la 
sensibilisation 

 
Pour obtenir des données fiables, il faut une combinaison de méthodes pour avoir la 
possibilité d’associer des données qualitatives à des outils quantitatifs.  
 
L’enjeu clé, autour de ces méthodes, est continuellement la libération de la parole des 
enfants enquêtés sur un sujet souvent tabou et lié à leur intimité. D’où l’importance d’une 
écoute attentive, de tact, de souplesse et d’un langage adapté à l’égard de la délicatesse du 
sujet. En effet, les victimes de violences de genre en milieu scolaire se renferment parfois 
sur elles-mêmes et les techniques d’enquêtes classiques risquent donc de passer à côté des 
faits. 
 
Pour garantir la fiabilité des recherches, il a été mentionné la nécessité de combiner les 
méthodes nécessaires, d’associer données qualitatives et quantitatives, et de trianguler les 
informations reçues. Enfin, il faut bien sûr penser à ce qui va être fait de ces données 
recueillies : la capitalisation des connaissances et des données est essentielle.  
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1) Activités en place, progrès et défis aux niveaux national, régional, global  
 
Depuis 2012, trois programmes de promotion de la scolarisation des filles et de lutte contre 
les violences de genre en milieu scolaire au Burkina Faso, au Mali et au Niger, et un 
programme de scolarisation et de prise en charge psycho-sociale et médicale des filles 
affectées par le conflit en Côte d’Ivoire sont mis en œuvre. Cette partie présentera les 
activités en place, les progrès retenus, de plus que les défis et opportunités à différents 
niveaux des programmes en Côte d’Ivoire, au Mali et au Burkina Faso. 
 
Intégration des VGMS dans les politiques de protection de l’enfant en Côte d’Ivoire 
 
La Côte d’Ivoire a été le premier pays à présenter son programme de promotion de la 
scolarisation des filles lors de la première journée de l’atelier. Save the Children, un des 
partenaires techniques du programme, a commencé avec la présentation du contexte des 
violences affectant les enfants dans le pays. Après la sortie du pays d’une crise décennale 
de 2002 à 2011, le programme se déroule dans un contexte de sous scolarisation (TNS 
68,1%), malgré des progrès depuis 2006. Les abus et violences contre les enfants, en 
particulier les filles, représentent des défis importants dans la scolarisation des filles. Selon 
une étude de violence institutionnelle, 48% des enseignants reconnaissent avoir des 
relations sexuelles avec des élèves (4 Directions régionales de l’éducation nationale - 
DREN, Direction de la mutualité et des œuvres  sociales en milieu scolaire - DMOSS 2010). 
Finalement, le programme est mis en œuvre dans l’absence de politique de protection des 
enfants contre la violence - en général et en milieu scolaire. 
 

i. Activités 
 
L’objectif global du programme est de « promouvoir la scolarisation des filles et répondre à 
leurs besoins de protection contre les abus, violence et exploitation dans dix régions parmi 
les plus affectées par le conflit en Côte d’Ivoire ». 
 
Objectifs spécifiques : 

1. Analyse problématique des violences contre les enfants en milieu scolaire et 
systèmes de gestion de l’information 

2. Prévention de la violence contre les enfants, en particulier les filles, et des risques de 
grossesses précoces dans 300 écoles primaires et communautés 

3. Mécanismes de signalement et détection précoce, référence et prise en charge des 
enfants en situation de détresse et/ou victimes de violence dans 300 écoles primaires 
et communautés 

4. Mobilisation communautaire pour la scolarisation des jeunes filles dans 300 écoles 
5. Renforcer le cadre politique institutionnel à travers l’élaboration et l’intégration dans la 

politique sectorielle d’un Plan National d’Action Prioritaire pour la prévention et 
réponse à la violence faites aux enfants en milieu scolaire 

 
 

ii. Progrès 
 
Save the Children a identifié des progrès par rapport à certains objectifs spécifiques du 
programme : 
 

Activités en place, progrès et défis aux niveaux national, régional, 
global 
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Objectif spécifique 2  - Prévention de la violence contre les enfants, en particulier les filles, 
et des risques de grossesses précoces dans 300 écoles primaires & communautés 
 
Renforcement du cadre de formation :  

 Module de formation des enseignants aux Pratiques Pédagogiques Protectrices de 
l’Enfant  (PPPE) validé 

 Formation de 56 formateurs relais de 14 Directions régionales de l'éducation 
nationale et de l'enseignement technique (DRENET) aux PPPE (en cours) - pour 
former les 1200 enseignants en 2014 

 Développement d’un module de formation à l’appui psychosocial en vue de la 
formation de 1000 enseignants à partir du 25 novembre 2013 

 
Objectif spécifique 3 - Mécanismes de signalement et détection précoce, référence et prise 
en charge des enfants en situation de détresse et/ou victimes de violence dans 300 écoles 
primaires et communautés 
 

 Système de détection, signalement, référence des cas de protection identifiés dans 
les écoles, en articulation avec les autres services (action sociale, santé, sécurité, 
justice) : modélisation du système multisectoriel de protection de l’enfance au niveau 
opérationnel local (document descriptif inclut procédures et outils validés) 

 
Objectif spécifique 4 - Mobilisation communautaire pour la scolarisation des jeunes filles 
dans 300 écoles 

 Campagne nationale de sensibilisation sur la violence qui affecte les élèves filles : 
« A l’école, on respecte les filles » (conception en cours) 

 
Objectif spécifique 5  - Renforcer le cadre politique institutionnel à travers l’élaboration et 
l’intégration dans la politique sectorielle d’un Plan National d’Action Prioritaire pour la 
prévention et réponse à la violence faite aux enfants en milieu scolaire 
 
Renforcement du cadre règlementaire :  

 Code de conduite et des obligations professionnelles du personnel du Ministère de 
l’éducation nationale et de l’enseignement technique (MENET) élaboré par le Groupe 
de travail sur la protection de l’enfant (GTPE) et pré-validé en région par 100% 
DRENET (36) et IEPP (36)  

 Inclut articles spécifiques au harcèlement et abus sexuels comme faute d’une 
extrême gravite, l’obligation de signalement est sanctionnée en cas de défaut, 
les sanctions et mécanismes  

Cadre de politique et stratégique défini :  

 La Politique Nationale de Protection de l’Enfant (PNPE), Plan Action sectoriel 
MENET défini mais pas encore budgétisé (Plan d’action multisectoriel en cours de 
finalisation / budgétisation) 
 

 
iii. Défis  

 
Les défis spécifiques aux VGMS sont les suivants : 
 

 La Politique Nationale de Protection de l’enfant, validée par le Groupe de Référence, 
n’a pas encore été officiellement adoptée par le Conseil des Ministres 

o Mécanismes nationaux et régionaux de coordination pas encore mis en place 
o Engagement sectoriels des départements ministériels variables 
o Plan National d’Action de Protection de l’enfant (multisectoriel)  
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 Banalisation de l’impact de la violence sexuelles faite aux filles / Culture générale 
d’impunité : problème de normes sociales qui traverse l’opinion publique générale et 
les institutions (y compris éducation et secteur judiciaire/ sécurité) 

 Faiblesse des systèmes d’information statistique des ministères concernés 
(Education Nationale, Famille, Femme et Enfant) en termes de conception, de 
collecte et de traitement de l’information relative à la violence contre les enfants en 
milieu scolaire. En Côte d’Ivoire, actuellement, sensibilisation de la Direction de la 
Planification sur cette problématique 

 Pourtant, l’information existe, elle est disponible dans les écoles et les structures de 
gestion de l’éducation au niveau régional (DREN, IEP). Les DREN communiquent 
régulièrement autour des cas de grossesses enregistrés d’un trimestre à l’autre au 
cours de l’année scolaire, mais ces informations ne sont pas encore perçues comme 
prioritaires pour l’information du décideur 

 
Retour sur l’atelier national sur les violences en milieu scolaire au Burkina Faso  
 
Lors de la troisième journée de l’atelier, le Ministère de l’éducation burkinabè a réalisé une 
intervention sur les activités menées contre les VGMS au Burkina Faso. L’intervention était 
basée sur un atelier national qui a eu lieu du 22 au 24 octobre 2013, à Kaya, sur le thème : « 
Violence faite aux filles en milieu scolaire : état des lieux et bonnes pratiques ». Une 
cinquantaine d’acteurs/actrices venus de ministères burkinabès, d’associations et ONG 
intervenant dans le domaine de l’éducation des filles y ont participé. 
 
Pour lutter contre les VGMS, l’Etat Burkinabé et ses PTF, avec l’appui d’ONG et associations 
œuvrant dans le domaine de la promotion de l’éducation des filles, ont initié et mettent en 
œuvre un certain nombre de stratégies de prévention et de gestion.  
 
i. Actions de prévention 
 
Au niveau politique : 

 Création de services techniques : Direction de l’Education des filles et de la 
Promotion du genre (DEFPG), Conseil national pour la prévention de la violence 
à l'école (CNPVE), etc. 

 Conception de stratégies, de plans et politiques : Stratégie nationale 
d'accélération de l'éducation des filles (SNAEF) par décret d’adoption en date du 
28 juin 2012  

 Création de cadres de concertation impliquant coutumiers et religieux au 
Ministère de l'Action Sociale et de la Solidarité Nationale (MASSN) 

 
Les actions de terrains :  

 La concertation, dialogue (Conseil national pour la prévention de la violence à 
l'école - CNPVE)  

 La sensibilisation sur les droits et les violences des jeunes filles en milieu scolaire 
dans les écoles et établissements post primaires et secondaires  

 Le renforcement des compétences des acteurs : enseignants, encadreurs sur des 
thématiques en lien avec les VGMS  

 Le renforcement des capacités opérationnelles des communautés de base en 
faveur de l’éducation des filles  

 La mise en place des clubs scolaires d’excellence  
 Le plaidoyer pour prévenir et gérer la violence à l’école 
 Le développement de partenariat 
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ii. Actions de gestion 
 
De manière générale, les structures étatiques, les ONG et les associations adoptent, selon 
les cas, les stratégies ci-après pour la gestion de la violence en milieu scolaire. Ce sont : 

 La concertation et le dialogue  
 L’écoute : cas des services sociaux dans les établissements pour écouter les élèves; 
 la négociation dans certains cas ; 
 la dénonciation  
 la prise en charge : sanitaire, psychologique ou pédagogique  
 le recours aux juridictions compétentes 

 
iii. Défis 

 
Des défis majeurs ont été identifiés en termes de : 

 L’absence de textes juridiques spécifiques de gestion de certains cas : exemple du 
harcèlement sexuel qui n’est pas prévu et puni par la loi 

 La peur et la honte de dénoncer l’infraction  
 La méconnaissance des textes existants en la matière  
 La lourdeur des procédures criminelles  
 La difficulté de rassembler les éléments preuves dans certaines situations (le 

harcèlement sexuel, l’établissement du certificat médical dans le cas du viol)    
 La difficulté d’entreprendre des démarches judiciaires dans certains cas 

 
Aussi, sur la question d’activités menées contre les VGMS au Burkina Faso, l’UNICEF a 
présenté lors de la deuxième journée de l’atelier les résultats d’une étude sur les grossesses 
précoces et le phénomène d’évanouissements en milieu scolaire. L’étude recommande une 
série de stratégies de prévention et de prise en charge des grossesses précoces, telles : 

 La création d’un registre de collecte de données sur les grossesses non désirées 
dans chaque établissement d’enseignement  

 L’amélioration de la connaissance des élèves sur les risques liés à la sexualité 
 La sensibilisation des parents sur leur rôle d’éducateurs 
 La prise en charge médicale des filles enceintes 
 La création de structures de proximité pour les soins et le suivi psychologique 

 
  
Les VGMS dans un contexte d’urgence : l’expérience du Mali                                
 
Le conflit malien a eu de fortes répercussions sur la scolarisation des enfants du Nord du 
pays. A ce jour, 53 % d’entre eux n’ont toujours pas pu reprendre le chemin de l’école. Selon 
les données fournies par l’OIM du 21 février 2013, le Mali compte 230 665 personnes 
déplacées internes suite non seulement au conflit surgi en 2012, mais aussi à la crise 
alimentaire et aux inondations saisonnières. 
 

i. Activités 
 
En réponse à la situation d’urgence complexe, à la détérioration de l’environnement scolaire 
et  à l’absence de structures étatiques pour adresser les besoins éducatifs et de protection 
des enfants, le programme de scolarisation a connu une réorientation. Le Programme 
d’urgence Education-Protection du Mali, maintenant intitulé « Réponse Rapide en Education 
et Protection en faveur des enfants affectées par le conflit et la crise alimentaire au Mali», est 
mis en œuvre dans les villes de Gao, Mopti, Sikasso et Kayes.  
 
L’objectif global du programme est de « contribuer à la promotion des droits à l’éducation 
et à la protection des enfants affectés par les conflits armés, les déplacements et les crises 
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alimentaires et nutritionnelles grâce à un accès accru aux services éducatifs et le 
référencement vers d’autres prestataires ». 
 

ii. Progrès 
 
Les progrès retenus du programme d’urgence Education-Protection du Mali sont les 
suivants, par objectif spécifique : 
 
Objectif spécifique 1- Développement des compétences des acteurs 
 

 308 enseignants (80 femmes) formés en appui psychosocial et en pédagogie des 
grands groupes et remédiation 

 Elaboration de module sur la protection et VGMS et mise en œuvre de plan de 
formation pour 500 enseignants, mères éducatrices, et l’ensemble des maires des 
zones d’intervention 

 
Objectif spécifique 2- Renforcement de l’accès a une éducation de qualité 

 195 membres de 100 CGS/COGES/AME/APE formés sur la prévention et la 
réduction de la violence dans les écoles, la protection de l’enfant et leur rôle dans la 
gestion des écoles 

 Formation de 930 membres de gouvernements d'enfants (450 filles) formés sur les 
droits de l'enfant et les VBG à Gao et Mopti 

 Formation de 180 enseignants/Points focaux (13 femmes) sur la paix, les droits de 
l’enfant et la prévention de la violence en milieu scolaire auprès des pairs 

 Mise en place progressive d’un système de référence entre les différents 
secteurs/acteurs pour la gestion des cas des enfants ayant des besoins spécifiques 

 
Objectif spécifique 3 - Mise en place des mécanismes de prévention/réponse aux 
violences 

 Sur  2 286 (1605 femmes, 256 hommes et 425 enfants) survivant(e)s de violences 
basées sur le genre identifiés, dont 89% sont des Personnes Déplacées Internes 
(PDIs) à Mopti, Bamako, Kayes et Koulikoro, 1 301 ont bénéficié de prises en 
charges  médicale (768) et  psychosocial (583) dont des élèves bénéficiaires de 
prises en charges médicales et psychosociale. 

 Mise en place de 114 clubs et de 114 comités de protection de l’enfant incluant des 
points focaux VBG au sein de 114 communautés villageoises totalisant 228 points 
focaux ayant pour rôle de prévenir les actions de VBG, la promotion du genre, de la 
non-violence, et la résolution des conflits au sein des communautés et à l’école 

 
iii. Défis 

 
Les défis posés par la crise à l’éducation et à la protection en général, et à la scolarisation 
des filles en particulier sont les suivants : 
 

 Nouvelles problématiques de protection de l’enfance et d’éducation liées à l’urgence 
en plus du tableau déjà sombre (sous-scolarisation, accès limité à l’éducation pour 
les filles et les enfants nomades, mariages précoces/forcés, viols collectifs et 
individuels, enlèvement, séquestration, amputation, pesanteurs socioculturelle et 
religieuse) 

 Faible capacité des acteurs de protection/éducation pour la prévention et la réponse 
aux VBG en situation d’urgence 

 Faible capacité des acteurs de protection/éducation pour la prévention et la réponse 
aux urgences et aux crises, notamment les VGMS 

 Faiblesse des ressources pour la gestion des cas de violence 
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 Poursuite des acteurs devant les autorités au risque de rendre impossible la collecte 
des informations, l’identification des cas déjà complexe 

 Manque de coordination/synergie entre les acteurs 
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Un accent particulier a été mis sur les bonnes pratiques existantes pour lutter efficacement 
contre les violences de genre en milieu scolaire. Les bonnes pratiques sont ainsi résumées 
ici et mettent en avant les actions et mesures qui ont permis des avancées certaines dans la 
lutte contre les violences de genre en milieu scolaire.  
 
 

1) Plaidoyer politique international 
 
Les conférences mondiales des Femmes 
L’Internationale de l’Education, fédération mondiale des enseignants qui regroupent 400 
syndicats de l’éducation répartis dans 170 pays et territoires et représente environ 30 
millions de membres de travailleurs du secteur de l’éducation, a décidé de se mobiliser pour 
une politique genre engagée et forte. Ainsi, l’IE a organisé une conférence mondiale des 
femmes de l’éducation du 20 au 23 janvier 2011 à Bangkok en Thaïlande. Cette conférence 
a servi de plate-forme de débats, d’analyses et de réflexion sur la condition de la femme et 
les moyens d’autonomisation des femmes et des filles. Sur la base des recommandations de 
la conférence, la résolution sur  l’égalité genre a été adoptée par le congrès de 2011, et c’est 
cette résolution qui a servi de base pour l’élaboration du plan d’action mondial pour l’égalité 
des genres. Ce Plan d’action mondial pour l’égalité de genre constitue un cadre devant 
permettre à l’IE et ses affilies de mettre en pratique les politiques, les discours et autres dans 
le domaine de l’égalité des genres. Le plan d’Action Mondial pour l’Egalite des genres 
comprend trois priorités majeures qui sont la promotion de l’égalité des genres dans les 
syndicats, la garantie de l’accès et de la participation des petites filles à une éducation 
publique de qualité et la promotion et la garantie de l’autonomisation économique des 
femmes. La deuxième conférence mondiale dont le thème est : «  Les femmes au sein  des 
syndicats et de l’éducation: des paroles aux actes » est prévue du 7 au 9 avril 2014 à Dublin 
en Irlande.  Cette deuxième conférence a pour but de permettre aux participantes 
d’échanger des expériences de bonnes pratiques, et de favoriser ainsi une plus grande 
implication des femmes à tous les niveaux de la hiérarchie dans les syndicats de l’éducation.  
                                                                 
Le comité de la promotion des femmes et les réseaux de femmes 
Au niveau mondial, l’IE dispose d’un Comité pour la Promotion des Femmes dont le rôle est  
de représenter et de promouvoir les intérêts des femmes à tous les niveaux des structures 
de l’IE. Les femmes membres du bureau exécutif de l’IE sont membres de plein droit. Le 
comité est chargé de formuler des politiques et des recommandations afin de guider le 
Bureau Exécutif et le Congrès mondial dans leurs délibérations concernant l’égalité de 
genre. En prélude au congrès mondial qui se déroule tous les 4 ans, l’IE organise un caucus 
de femmes. Participent à ce caucus, les représentantes des syndicats affilies. Les problèmes 
rencontrés par les femmes dans les syndicats, l’éducation et la société en général y sont 
discutés. 
 
Document de Politique / Document de recherche 
FAWE Burkina Faso, en collaboration avec le Ministère de l’Education, a élaboré un 
document de politique sur l'élimination du harcèlement sexuel dans les écoles. FAWE Mali 
vient de publier un document de recherche sur les violences faites aux filles en milieu 
scolaire, laquelle recherche permettra de construire un argumentaire pour un plaidoyer fort.  
FAWE est une Organisation Non-Gouvernementale Panafricaine dirigée par des femmes 
africaines qui œuvrent pour l’égalité et l’équité dans l’éducation à travers le continent. FAWE 
intervient dans 33 pays africains et travaille avec les gouvernements, les écoles et les 
communautés pour développer et mettre en œuvre des politiques et pratiques pour la 

Bonnes pratiques  
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promotion de l’éducation des filles. FAWE est membre de divers fora mondiaux sur 
l’éducation, y compris le Comité Consultatif Mondial de l’Initiative des Nations-Unies pour 
l’Education des Filles (UNGEI), le Groupe de Suivi du Plan de Travail du Commonwealth sur 
le Genre et la Campagne Mondiale pour l’Education.  
 
Implication et participation aux politiques nationales 
 
ANCEFA a pour mission de coordonner le plaidoyer de la société civile africaine sur les 
questions d’Education Pour Tous. Présente dans 35 pays à travers ses coalitions nationales 
membres, ANCEFA est membre du Comité Consultatif Mondial de l’Initiative des Nations 
Unies pour l’éducation des filles. Organisation régionale avec un ancrage national, ANCEFA 
à travers ses coalitions nationales, influent sur les politiques nationales en travaillant avec 
les Ministères de l’éducation et les parlementaires. ANCEFA est fortement impliquée et 
participe activement aux activités du Groupe Local des Partenaires de l’Education (validation 
des requêtes et suivi de la mise en œuvre). ANCEFA travaille en partenariat avec Plan et 
FAWE pour le plaidoyer en faveur de l’éducation des filles et pour la campagne « Because I 
Am a Girl » avec un focus sur le budget sensible au genre et la formation des coalitions en 
plaidoyer. ANCEFA, FAWE, ActionAid, et Plan oeuvrent ensemble pour la mise en place 
d’un cadre de concertation sur les initiatives autour de l'éducation des filles.  
 
Reconnaissance de la violence comme obstacle à l’éducation des filles 
ActionAid revendique, sur le plan international, la mise en place d’une législation appropriée 
et de sanctions à l’égard des personnes commettant des actes de violences à l’égard des 
filles. ActionAid a travaillé à la rédaction et publication d’une Charte sur la violence faite aux 
filles en milieu scolaire ( cf. Annexe) 
 
Campagne Apprendre sans Peur 
Lancée en 2008, la campagne « Apprendre sans peur » de PLAN a pour cibles trois des 
formes les plus fréquentes et préjudiciables de violence dans les écoles : la violence 
sexuelle, l'intimidation et les châtiments corporels. La campagne est présente à l'échelle 
mondiale et porte une attention toute particulière aux 49 pays d'Afrique, d'Asie et d'Amérique 
Latine dans lesquels Plan intervient. Cette campagne a pour objectifs de convaincre les 
gouvernements d'interdire toute forme de violence envers les enfants à l'école et de faire 
appliquer ces lois, de travailler avec les directeurs d'école et les enseignants afin de créer 
des écoles sans violence et de promouvoir des méthodes disciplinaires alternatives aux 
châtiments corporels et de créer un élan mondial pour le changement, incluant des 
ressources accrues en provenance des donateurs et gouvernements internationaux pour 
lutter contre la violence scolaire dans les pays en développement. 
 
 
 

2) Accès et accessibilité à l’école / Environnement scolaire / Conditions 
d’apprentissage / Gouvernance de l’école 

 
Au Niger, malgré les progrès substantiels enregistrés en termes d’accès, le faible niveau des 
acquisitions des élèves et la persistance des disparités Filles/Garçons, Rural/Urbain 
constituent les principales contraintes à la réalisation des objectifs de scolarisation 
universelle. Les différentes études révèlent que les faibles performances du programme en 
matière d’équité et de qualité sont essentiellement dues à la non pertinence des stratégies 
adoptées et la non prise en compte des réalités des groupes cibles concernés (filles, ruraux, 
enseignants, etc.). L’évaluation des stratégies développées par des pays de niveau 
comparable pour réduire les disparités et améliorer les rendements internes met en évidence 
que les progrès les plus importants ont été observés dans ceux qui ont mis en place une 
démarche inclusive de définition et d’opérationnalisation des Niveaux Fondamentaux de 
Qualité et d'Equité (NFQE).  
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Les NFQE – Définition/objectifs/mise en œuvre  
 
« Les NFQE constituent un paquet d’indicateurs définis de manière consensuelle par les 
acteurs du système éducatif et déterminent les conditions minimales d’accueil et 
d’encadrement susceptibles d’assurer la qualité et l’équité au système éducatif ». Dans le 
contexte du Niger, les principaux objectifs visés par l’approche NFQE sont de réduire les 
disparités, d’améliorer le niveau des apprentissages des élèves, mais aussi d’assurer la 
parité Filles/Garçons dans l’accès et le maintien, d’améliorer les conditions d’enseignement 
et d’apprentissage et, enfin, de rehausser le niveau des acquis des élèves.  
 
La mise en œuvre des NFQE comprend quatre étapes fondées sur un processus participatif 
et itératif : 

1. La définition des normes de qualité et d’équité, l’élaboration et la validation des outils 
de suivi ;  

2. Le diagnostic, qui réfère à un état des lieux de la situation de l’école ;  
3. La planification, qui consiste à identifier les actions prioritaires et à élaborer des plans 

d’actions ou projets d’école ;  
4. La mise en œuvre et le suivi évaluation des plans d’actions et/ou projets d’école. 

 
 
La dimension VGMS dans le processus de mise en œuvre des NFQE outils 
 
Trois étapes principales ont été nécessaires pour définir les normes de qualité et d’équité 
pour l’enseignement de base au Niger : la collecte de données, le diagnostique de la 
situation de l’école et l’identification des actions prioritaires (cf annexe 3). 
 
 

 
 
A partir des critères d’une école équitable, les indicateurs suivants ont été retenus : 
 

- L’existence de dispositions qui bannissent toutes formes de violence à l’égard des 
enfants vulnérables notamment  les filles dans le règlement intérieur de l’école 

- L’inexistence de stéréotypes sexistes dans les activités d’enseignement 
/apprentissage 

- La répartition équitable des tâches entre élèves à l’école 
- La désignation « d’enseignants de semaine » pour assurer la discipline dans la cour 

de récréation 
- L’inscription sur le plan d’action du CGDES d’activités de sensibilisation des 

communautés sur les violences à l’égard des filles 
- Un environnement accueillant pour les élèves notamment les filles (latrines  

séparées, point d’eau, dispositif de lavage des mains, etc.) 
- Des ateliers ont été organisés dans les huit régions du pays dans le double objectif 

de prendre en compte les spécificités locales et d’analyser et amender les  critères 
élaborés au cours du diagnostic exploratoire 
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Avantages du projet école 
 

 
Fonder toutes les 
interventions sur une 
évaluation objective 
de la   situation de 
l’école 

 
Responsabiliser les 
communautés dans 
la gestion de l’école 
y compris dans sa 
dimension 
pédagogique 

 
Renforcer les liens 
entre les membres 
de l’équipe 
pédagogiques et le 
directeur d’école 
dans l’encadrement 
de proximité des 
enseignants 
 

 
Responsabiliser les 
enseignants dans 
l’atteinte des 
objectifs et des 
résultats 

 
 
 

3) Formations enseignant-e-s, recrutement personnel féminin dans les syndicats, 
sensibilisation du personnel sur les droits des femmes et violences de genre 
en milieu scolaire 

 
Les réseaux de femmes 
La politique de l’Internationale de l’Education en matière de genre est reflétée au niveau de 
cinq régions, à travers plusieurs réseaux. Le Réseau Africain des Femmes en Education 
(RAFED) est un de ceux-ci. Il est né d’un projet pilote (Promotion des Femmes de 
l’Education), mis en œuvre en Afrique Occidentale de 1999 à 2006. Le RAFED a permis 
entre autres d’élaborer un manuel de formation, de former plus de mille enseignantes en 
culture syndicale, en genre et au leadership, de collecter des données sur le statut des 
femmes dans les syndicats et l’éducation, de promouvoir plusieurs femmes aux directions 
syndicales et aux postes de responsabilités au niveau professionnel, et aussi d’organiser des 
campagnes de sensibilisation sur les droits des femmes/ la scolarisation de la jeune fille/ les 
violences de genre en milieu scolaire dans plusieurs pays  (Guinée Bissau, Guinée, Ghana, 
Gabon, Togo, Ouganda, Niger, etc.). 
 
TAG de UNATU en Ouganda                 
Via un de ses organismes affiliés, l’IE a mis en avant le programme « Teachers Action for 
Girls (TAG) » mis en œuvre par le syndicat des enseignants de l’Ouganda en partenariat 
avec la Fédération des Enseignantes et Enseignants de Canada (FCE). Initié en 2003, le 
programme avait pour objectifs de renforcer les capacités des enseignants afin qu’ils 
deviennent des acteurs de premier plan dans la création d’un environnement favorable à la 
scolarisation des filles, d’identifier, mobiliser et engager toutes les parties prenantes au 
niveau de la communauté autour des questions liées à la scolarisation de la jeune fille, de 
sensibiliser les apprenants à l’échelle nationale sur les comportements et les attitudes 
permettant d’avoir un environnement favorable à l’accès, au maintien, à la performance et à 
l’accomplissement de l’éducation de qualité, de former des synergies avec le reste des 
acteurs œuvrant dans le domaine de la scolarisation des filles dans le but d’assurer une 
utilisation optimale des ressources.  
Le programme a permis de concentrer un certain nombre d’acquis et notamment concernant 
les enseignants. Ces derniers ont acquis des compétences en genre, en plaidoyer, en 
VIH/SIDA et au leadership. Cela leur a été très bénéfique dans leurs relations avec les 
élèves, et en particulier avec les filles dans les écoles. Le projet a aussi permis d’éveiller 
d’avantage la conscience du public sur l’importance de la scolarisation des filles, il a permis 
le maintien des filles à l’école et leurs performances ont été améliorées (plusieurs filles ont 
complété leurs études secondaires).  
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Enseignement de qualité 
L’IE a également initié en partenariat avec Oxfam Novib un projet dénommé « Educateurs de 
Qualité » au profit des syndicats d’enseignants de l’Ouganda(UNATU) et du Mali (Mali).Ce 
projet a pour but d’aider les autorités publiques à fournir un enseignement de qualité en 
améliorant les qualités du corps enseignant. Le projet a permis de définir un profil de 
compétences fondé sur un consensus, de dispenser une formation initiale et continue de 
haute qualité aux enseignants sous qualifiés et de mener des campagnes de plaidoyer pour 
incorporer les approches réussies du projet dans les politiques, plans et programmes 
d’éducation nationale.  
 
Résolution sur l’éthique professionnelle/Codes de conduite 
Afin de pallier le manque d’enseignants, plusieurs pays africains ont procédé au recrutement 
d’enseignants contractuels/volontaires/communautaires, etc. Le plus souvent, cette catégorie 
d’enseignants n’ont pas été formés. Ils manquent donc de compétences pédagogiques ainsi 
que de connaissances en éthique professionnelle. L’IE a adopté lors de son congrès mondial 
de 2001 une résolution sur l’éthique professionnelle. Plusieurs dirigeants syndicaux des pays 
suivants ont bénéficié de formations sur ce code : Burkina Faso, République du Congo, 
République Démocratique du Congo, Ethiopie, Gambie, Ghana, Kenya, Lesotho, Liberia, 
Malawi, Nigeria, Ouganda, Sierre Leone, Tanzanie. S’inspirant du Code d’éthique 
professionnelle de l’IE, plusieurs syndicats ont développé leur propre code de conduite. C’est 
le cas pour le GNAT (Ghana), GTU (Gambie), NUT (Nigeria), SLTU (Sierra Leone) et  ZNUT 
(Zambie). Cependant, la vulgarisation de ces textes demeure un vrai défi. Dans certains cas, 
très peu de membres disposent de copies. Dans d’autres cas, nombreux sont les membres à 
la base qui ignorent l’existence même de ce document. L’application de ces codes pose 
problème étant donné que les organisations d’enseignants ne disposent pas de structures 
pour réprimer ceux qui enfreignent les règles. 
 
Formation sur les droits de l’enfant et l’égalité des genres aux enseignants 
PLAN, à travers le projet « Promotion de l’égalité de genre et d’une éducation sans violence 
en faveur des filles » au Togo a formé 270 enseignants de 45 écoles sur les droits de l’enfant 
et l’égalité des genres. Témoignage d’un enseignant  au Togo : « J'ai infligé un châtiment 
corporel à une écolière qui a donné une mauvaise réponse à ma question pendant une 
leçon. Elle a beaucoup souffert et depuis ce jour elle a abandonné l'école pour toujours. 
Depuis, je me suis engagé à utiliser les méthodes alternatives de punition identifié de 
concert avec les enfants ». 
 
PLAN, à travers le projet en Sierra Leone « Réduire la violence basée sur le genre », a 
formé pendant 3 jours des inspecteurs d’éducation et enseignants au genre et à des 
méthodes alternatives à la violence. Au Burkina Faso, des modules de formation continue 
ont été prévalidés par le Ministère de l’Education Nationale et seront testés avant d’être 
intégrés aux écoles nationales d’enseignants.  
 
La pédagogie qui intègre au genre 
La Pédagogie qui intègre au Genre (PIG) du FAWE développe les aptitudes des enseignants 
et administrateurs d’écoles pour une meilleure prise en charge des besoins spécifiques des 
filles et des garçons. Depuis 2005, plus de 20 000 enseignants ont bénéficié de la formation 
PIG du FAWE, aboutissant à une meilleure rétention et performance des filles. Un guide 
pratique pour intégrer le genre dans l’enseignement et l’apprentissage a été rédigé, un  focus 
sur les enseignants et le milieu scolaire s’est tenu, et des approches 
communicatives,  motivantes,  « libératrices », pour un enseignement visant une meilleure 
qualité ont été expérimentées.  
 
Promotion des femmes à des postes de direction 
FAWE nous a fait part du fait que la diffusion des résultats de la revue des programmes 
d'études des collège à Kotebe Education College of Education, en Ethiopie, en faveur du 
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genre, ont conduit à plus de femmes nommées à des postes de direction dans les écoles 
normales. En 2010, sept enseignantes ont été nommées comme membres de la commission 
scolaire au collège d'enseignement. Auparavant, il n'y avait que deux femmes contre 18 
hommes membres au sein du comité. 
 
 
 

4) Sensibilisation / utilisation des médias 
 
PLAN a mis en avant l’utilisation des medias (radio, presse écrite) par les enfants, comme un 
vecteur intéressant de sensibilisation sur les violences. PLAN a donné l’exemple de « kids 
waves » et de « Young Reporters » au Burkina Faso et dans d’autres pays. PLAN a aussi 
mentionné la brochure de sensibilisation réalisée par le Parlement des enfants du Burkina 
Faso et diffusée à toutes les écoles (parents, enseignants, élèves, communauté éducative). 
 
 
 

5) Mobilisation / implication des communautés 
 
TAG de UNATU en Ouganda 
Dans la plupart des communautés africaines, la jeune fille constitue le troisième bras de la 
mère. Elle assiste la mère dans l’exécution de toutes ses tâches ménagère si bien qu’elle est 
parfois encouragée à rester à la maison afin de donner un coup de main (elle fait toutes les 
tâches ménagères et prend soin de ses frères et sœurs). Cela fait partie des causes de 
l'absentéisme, de la faible performance  et même parfois l’abandon scolaire. Le programme 
de TAG, « Teachers Action for Girls (TAG) » mis en œuvre par le syndicat des enseignants 
de l’Ouganda en partenariat avec la Fédération des Enseignantes et Enseignants de Canada 
(FCE) via un organisme affilié de l’Internationale de l’Education, s'attaque à ces problèmes 
en impliquant les membres de la communauté, les parents et les enfants eux-mêmes en 
éveillant plus de conscience sur l’importance de la scolarisation des filles en mettant surtout 
en exergue ses avantages.  
 
Modèle d’autonomisation des jeunes Tuseme 
FAWE a évoqué la mise en place un modèle d’autonomisation des jeunes Tuseme (Faisons 
Entendre Notre Voix) du FAWE, qui améliore l’estime de soi des filles, le leadership, les 
aptitudes sociales et de vie. Plus de 80 000 filles ont bénéficié du programme qui a permis 
de développer une attitude positive chez les enseignants vis-à-vis de l’éducation des filles 
tout en offrant un cadre d’échanges. Cela a aussi permis aux filles d’identifier les problèmes 
qui affectent leur développement. Des techniques artistiques ont été expérimentés pour 
faciliter l’expression des préoccupations qui entravent le développement des filles à la fois au 
niveau social, scolaire (environnement physique, lutte contre les violences a l’école, dans les 
familles). 
 
Programme d’enseignement et de formation techniques et professionnels (EFTP) 
FAWE a aussi présenté le programme d’enseignement et de formation techniques et 
professionnels (EFTP) au Burundi, en Somalie, en Guinée Conakry, au Liberia et en Sierra 
Leone. Plus de 500 jeunes femmes se sont inscrites aux programmes d’EFTP la première 
année, programme qui comportait un volet de lutte contre les violences. Rien qu’en Sierra 
Leone, les inscriptions des filles aux programmes techniques et professionnels ont augmenté 
de cinq pour cent en 2009 à 65 pour cent en 2011. Le programme a été étendu à la Guinée, 
et en Somalie en janvier 2011. 
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Mobilisation / implication des communautés 
- Approche par les droits 

 
Les pratiques de PLAN en matière de participation des communautés dans des actions de 
lutte contre les VGMS s’inscrivent, comme toutes les actions de PLAN, dans une approche 
fondée sur les droits, associant tous les acteurs, ayants droits (les enfants) et garants de 
droits (Etat et autres entités ou personnes responsables du respect des droits de l’enfant). 
Cette approche implique le renforcement des capacités de la société civile, y compris des 
enfants, pour qu’ils puissent interpeler les garants des droits de l’enfant, au premier rang 
desquels se trouve l’Etat, de par ses engagements dans le cadre de la Convention 
internationale relative aux droits de l’enfant et autres instruments du droit international. Cette 
approche prend en compte le fait que pour obtenir des changements significatifs dans la vie 
des enfants, il faut un changement social, politique, économique, juridique et culturel à tous 
les niveaux, allant au-delà du niveau communautaire pour couvrir le niveau national.  
 
Cette approche par les droits se traduit par les principes suivants :  

 L’enfant au centre  
 Les principes et normes des droits humains  
 Responsabilité et redevabilité  
 Inclusion et non-discrimination 
 Egalité des sexes 
 Participation  

 

 
 
 
Des principes qui sont mis en œuvre dans les actions de lutte contre les VGMS : 

 Centralité de l’enfant  
 Guidée par les droits humains, les principes et les normes 
 Responsabilité et redevabilité  
 Inclusion et non-discrimination 
 Egalité des sexes 
 Participation 

 
Les exemples de bonnes pratiques présentées par PLAN en matière d’implication des 
communautés contre les VGMS étaient issus de 3 pays (Togo, Sierra Leone et Burkina 
Faso). Une caractéristique de ces projets tient dans le fait qu’ils s’inscrivent dans un cadre 
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plus large que celui des VGMS, à savoir l’égalité de genre (dans et en dehors de l’école), la 
lutte contre les violences de genre (dans et en dehors de l’école) et le droit des filles à 
l’éducation (en termes d’accès, maintien et achèvement primaire et accès au secondaire, et 
qualité de l’enseignement). Les trois projets mis en exergue par PLAN agissent au sein et en 
dehors des écoles dans une optique de renforcement du dialogue et des synergies entre 
enfants (garçons et filles), parents (pères et mères), leaders/chefs traditionnels/communauté 
éducative. Tous ces projets ont une même optique : renforcer ces acteurs pour qu’ils 
puissent faire respecter les droits des enfants, en particulier des filles, à une éducation sans 
violence (de genre). 
 
TOGO : « Promotion de l’égalité de genre et d’une éducation sans violence en faveur 
des filles ». L’objectif général de ce projet (novembre 2011-décembre 2013) est de réduire 
les disparités entre les filles et les garçons en termes d’accès, de rétention et d’achèvement 
dans 45 communautés de la préfecture de l’Est Mono au Togo (région d’Atakpame). 
Le projet a permis :  

 L’appui à l’élaboration de codes de disciplines dans 45 écoles avec la participation de 
1300 personnes dont 500 enfants (300 filles et 200 garçons) 

 La formation de 45 clubs de pères, 45 clubs de mères, et 45 clubs d’enfants  sur 
l’importance de l’éducation des filles, le plaidoyer et le leadership 

 L’organisation des groupes de femme en VSL: une occasion d'augmenter le pouvoir 
économique des femmes et leur permettre de prendre conscience de leur capacité 
d'influencer et participer aux prises de décisions tant dans leurs ménages qu’au sein 
de leur communauté. Avec cette approche, elles peuvent discuter de leurs problèmes 
et de ceux de leurs enfants, particulièrement des filles.) 
 

SIERRA LEONE : « Réduire la violence basée sur le genre en Sierra Léone (Etude de 
cas) dans le cadre d’un projet plus large d’appui à la finalisation d’études secondaires 
de qualité pour les filles. Cette étude de cas qui s’est déroulée en juillet 2013, se situe 
dans le cadre du programme phare « construire des compétences pour la Vie », qui  se 
concentre sur l’appui à la responsabilisation des adolescentes à travers la promotion de 
l’éducation, des droits à la santé sexuelle et reproductive, la protection contre les violences 
et la sécurité économique.  
Le projet a permis : 

 Le renforcement des capacités des associations de parents d’élèves et d’enseignants 
en matière de reporting et de réponse à apporter face aux violences contre les 
enfants dans la familles, à écoles et dans les communautés 

 La création des clubs de filles et renforcement des capacités des filles 
 Le mentoring par les pairs 
 Le renforcement des comités de protection de l’enfant 
 La mise en place de mécanismes pour soutenir les filles victimes d’abus (comités de 

protection de l’enfant par exemple) 
 La diffusion du code de conduite des enseignants aux parents et autorités locales, en 

plus des enseignants + peintures murales dans l’école illustrant le code de conduite 
 Des séances de sensibilisation communautaire avec syndicats d’enseignants sur les 

codes de conduite, y compris sujet relations sexuelles avec élèves, sensibilisation 
droits des filles, conséquences néfastes mariage et grossesses précoces.  
 

BURKINA FASO : Le programme 2012-2015 de lutte contre les violences à l’école a 
permis :  

 Entre 2012-2013, 165 gouvernements scolaires ont été mis en place dans la province 
du Kourritenga, 46 dans la province du Bam, 209 dans la région du sud-ouest ont été 
mises en place soit un total de 421 gouvernements scolaires dont 296 sont 
fonctionnels et font de la lutte contre les violences en milieu scolaire leur priorité 

 La sensibilisation de  183 groupes VSL (village saving loan)  au niveau 
communautaire 
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 La formation de 176 membres d’Association de parents d’élèves/Association de 
mères d’élèves sur leur rôle et responsabilité et sur la lutte contre les violences en 
milieu scolaire. Ils sont à leur tour chargés de sensibiliser les autres parents d’élèves 
sur les violences faites aux enfants 

 La mise en œuvre en 2011 du conseil consultatif des enfants et des jeunes en 
matière de lutte contre les violences faites aux enfants (CCNEJ) en collaboration 
avec le Ministère de l’Action sociale et de la Solidarité nationale et la COBUFADE 
(Coalition burkinabè en faveur des droits des enfants). Le CCNEJ a été formé en 
techniques de communication, en droits de l’enfant et en violences basées sur le 
genre assorti d’un Plan d’action sur 3 ans.  

 
L’approche par les droits est aussi celle qu’adopte ActionAid, organisation de 
développement, qui œuvre en Afrique, en Asie, sur le continent américain et en Europe. 
ActionAid travaille dans les domaines des droits des femmes, de la gouvernance 
démocratique, de l’urgence et des conflits, de la sécurité alimentaire, de l’éducation, du 
changement climatique, du HIV SIDA et de la jeunesse. ActionAid met en œuvre ses projets  
à travers des partenaires ciblés dans le but d’amener les populations à s’impliquer dans les 
prises de décisions qui impactent leurs vies. ActionAid vise une tolérance zéro de la violence 
contre les filles à l'école et souhaite améliorer l’accès, la rétention et la performance dans 
des écoles sûres (cf.annexe 5).  
 
Pour ActionAid, les filles sont toujours au centre des projets, des actions. Ce qui se retrouve 
dans le cadre conceptuel d’ActionAid, conçu au début du projet pour guider la mise en 
œuvre, de la recherche au plaidoyer, pour influencer la politique nationale et l'engagement 
au niveau communautaire. Ce cadre conceptuel va au-delà de la conceptualisation de la 
violence pour décrire les facteurs qui mènent à cette violence - les relations avec la société, 
ainsi que les inégalités et les institutions qui favorisent la violence ou qui ne l‘empêchent pas.  
 
Ci-dessous, voici le cadre conceptuel d’ActionAid : 
Centre : expériences quotidiennes de la fille 
Milieu : quatre domaines qui influent ces expériences 
Extérieur : l’impact sur le système éducatif : accès insuffisant, mauvaise performance, incapacité à protéger les 
filles et à assurer leur sécurité. 
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Structuré autour de quatre résultats, les programmes d’ActionAid souhaitent : 
1) Transformer les cadres juridiques et politiques nationaux et assurer leur mise en 

œuvre effective 
2) Réduire les incidents de violence 
3) Améliorer l’accès et réduire les abandons 
4) Construire la capacité des filles à contester la culture de la violence, rapports 

d'incidents et de créer des réseaux de soutien par les pairs  
 
Clubs des filles/garçons 
ActionAid a présenté l’intérêt des Clubs des filles/garçons, qui sont coordonnés par des 
matrones formées et dirigés par des filles. Ces Clubs des filles permettent l’élaboration d’une 
charte interne, l’organisation annuelle de camps de filles, la participation aux campagnes 
locales et nationales, la création de réseaux de soutien par les pairs au sein de l'école et 
dans la communauté – brigade - et de sensibilisation des filles non scolarisées, des visites 
d’échanges entre clubs, des visites aux filles déscolarisées à leurs familles pour encourager 
les filles à retourner à l'école, mais aussi des jeux de rôles et des pièces de théâtre sur les 
droits des filles, l’engagement avec les medias pour plus de visibilité aux questions liées a 
l’éducation et à la protection des filles, et, enfin, la participation aux ateliers de formation sur 
les droits et la participation des leaders aux ateliers de formation sur les droits. 
 
Comite zonal/communautaire de l’éducation 
Le Comité zonal de l'éducation, créé pour assurer la liaison et la communication entre les 
autorités locales de l'éducation, les écoles et la communauté, a joué un rôle clé dans la mise 
en œuvre du projet. Le Comité a créé un fond de l'éducation et a collecté des fonds pour 
soutenir les filles issues de familles pauvres dans la transition du primaire au secondaire. 
Le comité fait liaison avec les écoles afin de s'assurer que : 

- les clubs de filles sont actifs,  
- les matrones du club et les mécènes sont formés,  
- la formation de protection de l'enfant est livrée à de nouveaux membres du 

conseil d'administration de l'école, 
- les dossiers scolaires des cas de violence contre les filles sont maintenus, 
- l’accès et le maintien sont promus et la valeur de l’éducation des filles est 

reconnue 
 
Equipe communautaire de plaidoyer 
Au Ghana, le projet a appuyé l’équipe communautaire de plaidoyer (Community advocacy 
team-CAT)  dans chaque zone d'intervention. Ces groupes constitués de 5 bénévoles (dont 
3 femmes et 2 hommes) ont sensibilisé le public sur la violence et les mauvais traitements, 
créé une brigade pour la surveillance et la réponse aux incidents et soutien aux victimes et à 
leurs familles. L’ équipe du projet lie les CAT a toutes les institutions (police, système 
judiciaires, inspections scolaires, droits humains, santé, etc.) au niveau du district afin qu’ils 
reçoivent les informations et la formation nécessaire pour le plaidoyer sur le terrain. Les CAT 
travaillent avec les leaders traditionnels à la sensibilisation aux droits des filles et des 
femmes. Les CAT orientent aussi les filles en cas d’abus pour assurer la confidentialité dans 
la dénonciation les liens avec la police, la santé et le système judicaire. Enfin, les CAT 
apportent un sentiment de sécurité et de soutien social aux victimes de la violence dans les 
communautés, qui jusque-là était absent. Grâce à leur travail acharné, les CAT ont apporté 
un réel changement dans la conscience et le comportement des communautés si bien que  
le pourcentage d'adultes qui étaient au courant des mécanismes de dénonciation officielle 
est passé de 36% en 2009 à 86% en 2013, par exemple. 
 
Participation des enfants, filles et garçons  
Il a été rappelé lors des présentations des bonnes pratiques que la participation des enfants 
aux décisions qui affectent leur vie est un droit. C’est aussi, souvent, une condition 
d’efficacité des actions de lutte contre les VGMS qui ne peuvent ignorer leurs 
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réalités/expériences de vie, et leurs capacités en tant qu’acteurs de sensibilisation de leurs 
pairs et de leur communauté, acteurs de la gouvernances scolaire, mais aussi de leur 
protection.  La participation des enfants leur permet de développer des compétences de vie 
comme la confiance en soi, la capacité à s’exprimer en public et leur permet d’exprimer à 
des personnes de confiance les violences dont ils sont l’objet et de revendiquer leurs droits. 
Faire participer les enfants à titre d’agents de changement exige de mettre en place des 
mécanismes qui leur donnent l’occasion d’exprimer leurs opinions, leur permettant ainsi de 
participer à la gouvernance scolaire et de faire l’expérience directe des avantages pour la 
société de la tolérance et de la non-violence.  PLAN a insisté sur le fait que les 
gouvernements doivent faire en sorte que les filles et les garçons participent à l’élaboration, 
à la mise en œuvre et au suivi des politiques nationales et locales comme les plans d’action. 
C’est le cas du Parlement des enfants au Burkina Faso, qui lors de sa session des 28 et 29 
décembre 2012 autour du thème : « Lutte contre les violences sur les enfants, le parlement 
des enfants s’engage », a conçu des messages d’information et de sensibilisation,  qui ont 
été diffusés sous forme d’une brochure dans tous les établissements à l’ensemble de la 
communauté éducative, parents, élèves du Burkina Faso. Enfin, il a été mentionné par tou-
te-s les intervenant-e-s présentant des bonnes pratiques qu’il ne faut pas oublier ni mettre de 
côté les garçons. Le thème a aussi été abordé lors des périodes des débats suite aux 
présentations des bonnes pratiques. Il a donc été rappelé l’importance de mener un travail 
avec les garçons sur la masculinité. Il est aussi nécessaire et capital de bien expliquer 
pourquoi beaucoup de projets mettent aujourd’hui l’accent sur les filles. Soulignons qu’une 
absence de prise en compte des garçons peut causer un sentiment d’injustice, voire de 
rancœur qui pourrait à terme exacerber les violences faites aux filles. 
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1) Le Partenariat mondial pour l’éducation 
 
Le troisième jour de l’atelier a consisté en la présentation du Partenariat Mondial pour 
l’Education, de son plan stratégique 2012-2015 et du rôle de la société civile dans les 
Groupes locaux de partenaires de 
l’éducation.  
 
Le Partenariat mondial pour l’éducation (le « 
Partenariat mondial » ou « GPE ») a été 
créé en 2002, dans le but de « dynamiser et 
coordonner l’effort mondial en faveur de 
l’éducation, en donnant la priorité aux plus 
démunis et aux plus vulnérables ».  Il 
rassemble une cinquantaine de pays en 
développement et plus de 25 organisations 
et institutions bilatérales, régionales et 
multilatérales. 
 
Le Partenariat mondial opère à l’échelon 
national et à l’échelon mondial. Au niveau 
du pays, le Groupe local des partenaires de 
l’éducation (« GLPE »), qui constitue la 
base de la structure de gouvernance du 
Partenariat, comprend des représentants du 
gouvernement du partenaire en développement, des bailleurs de fonds présents dans le 
pays, des organisations multilatérales, des OSC, du corps enseignant et du secteur et des 
fondations privés apportant un soutien au secteur de l’éducation. 
 
Pour la période 2012-2015, le GPE s’est fixé cinq objectifs précis, en vue de surmonter les 
principaux obstacles immédiats à la réalisation des buts à plus long terme : 

1. Meilleur appui aux Etats fragiles : La moitié des enfants qui ne vont pas à l’école 
se trouvent dans des pays fragiles. 

2. Education des filles : Plus particulièrement, allouer un financement dédié aux 
activités de lutte contre les inégalités de genre dans le passage à l’enseignement 
secondaire et encourager l’inclusion de femmes plus qualifiées à des postes élevés 
dans le secteur de l’éducation. 

3. Qualité des apprentissages : Après 6 ans de scolarité, plusieurs élèves ne savent 
pas lire ni écrire. 

4. Efficacité de l’enseignement : L’importance du recrutement, de la formation et la 
rétention des enseignants. 

5. Augmentation des ressources pour l’éducation : Plus de 3,1 milliards de dollars 
ont été mobilisés pour financer les plans sectoriels d’éducation, mais il faut faire plus. 

 
 

2) Objectif 2 du Plan stratégique – Education des filles 
 
Le Partenariat est résolu à promouvoir une éducation ouverte à tous et s’emploie pour ce 
faire à surmonter les obstacles et la marginalisation dont souffrent des enfants en raison de 
leur sexe, de leur handicap, de leur appartenance ethnique, de leur culture, de la pauvreté, 
de leur situation géographique ou d’un conflit. 

Stratégies conjointes, plan d’action et perspectives aux niveaux 
local, régional et global 
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L’objectif 2 du PME porte une attention particulière aux filles et : 

 Réaffirme l’engagement du PME envers le droit des enfants  à une éducation 

 Définit des critères standards pour les environnements d’apprentissage en termes 
généraux « sûr et favorable » 

 Établit une nouvelle vision pour souligner le passage des adolescentes à 
l'enseignement secondaire et de traiter leur contexte social 

 Introduit les nouveaux défis, notamment la violence basée sur le genre et demande 
de l’engagement des partenaires experts genre 

 
L’UNICEF BRAOC a mis l’accent sur le besoin de ne pas se contenter de l’éducation 
primaire pour les filles. De plus en plus, les observations montrent que l’impact de 
l’éducation des filles sur le développement se trouve multiplié lorsque les filles achèvent un 
cycle d’enseignement secondaire de bonne qualité. 
 
L’UNICEF a aussi noté que, à présent, les VGMS ne figurent pas dans la plupart des 
propositions de subvention du GPE. L’examen de 16 propositions a identifié seulement 2 
propositions qui mentionnaient la sécurité dans les écoles et / ou de la violence basée sur le 
genre. De plus, l’unique stratégie pour lutter contre les VGMS mentionnée était l'élaboration 
de politiques et de procédures relatives à celles-ci. L’autre proposition  remarquait qu’un 
cadre juridique  - l'Élimination de la violence faite aux femmes - était en place, mais pas 
appliqué. 
 
En conclusion, les deux résultats souhaités pour l’objectif 2 sont : 1) l’élaboration par les 
gouvernements de plans sectoriels de l’éducation visant l'égalité des sexes, avec suivi de la 
mise en œuvre, de préférence au moyen de revues sectoriels conjoints, et 2) la participation 
de la société civile dans l’élaboration des plans sectoriels, ce qui inclut la modification du 
cadre partenarial UNGEI et la désignation d'un représentant UNGEI dans le groupe local 
d’éducation. 
 

3) Rôle de l’UNGEI dans le plan stratégique du PME 
 
L'Initiative des Nations Unies pour l’éducation des filles (UNGEI) est un partenariat multi-
acteurs engagés à améliorer la qualité et la disponibilité de l'éducation des filles et de 
contribuer à l'autonomisation des filles et des femmes par l'éducation transformatrice. 
L’UNGEI est co-lead, avec la France, du groupe de travail thématique sur les filles du GPE 
et apporte un appui pour la définition du plan de mise en œuvre. 
 
Plus spécifiquement, au niveau global, l’UNGEI devra :  

 Assurer la promotion et appuyer la mise en œuvre de l’objectif 2 

 Soutenir l’inclusion de la perspective éducation des filles et égalité selon le genre 
dans les autres objectifs stratégiques 

 
Au niveau pays, l’UNGEI devra:   

 Aider à assurer que les questions de l’égalité des sexes et d’inclusion sont incluses 
dans les plans sectoriels, les propositions au GPE et les revues conjointes du secteur 

 
Rôle de la société civile dans le cadre du GLPE  
 
L’UNGEI a ensuite relevé le point sur le Groupe local des partenaires de l’éducation 
(« GLPE »), qui constitue la base de la structure de gouvernance du Partenariat et sur le rôle 
de la société civile dans cette structure. 
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Fonctions des GLPE 
 

 Fournir un forum de collaboration pour le dialogue politique, l'alignement et 
l'harmonisation de l'aide technique et financière dans le secteur de l'éducation ; 

 Chercher à assurer que toutes les parties soient tenues pleinement au courant des 
progrès et défis dans le secteur ; 

 Rassembler et diffuser des informations sur le financement interne et externe du 
secteur de l'éducation ; 

 Le suivi et la promotion du progrès. 
 
Suite à un exercice participatif durant lequel les structures participantes de l’atelier ont fourni 
leurs perspectives sur la composition des GLPE et sur le rôle des organisations de la société 
civile (OSC) dans ceux-ci, l’UNGEI a présenté les résultats de cette activité. Selon les 
participant-e-s, la cartographie des membres des GLPE consiste en : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les participant-e-s ont également pris position sur le rôle central des OSC dans le GLPE. 
Les responsabilités et compétences suivantes ont été identifiées : 

 Protection du droit à l’éducation 

 Rôle d’interpellation 

 Force de sensibilisation et mobilisation 

 Procédures simplifiées 

 Responsabilisation 

 Appuyer la réalisation des activités programmées 

 Intégrer les opinions de la population et des ONG 

 
 

4) Approches stratégiques pour intégrer les VGMS dans les plans sectoriels 

 
Suite aux présentations et à l’exercice participatif, des travaux par pays autour des stratégies 
à adopter pour une meilleure intégration des VGMS dans les plans sectoriels se sont 
déroulés. Ces travaux ont permis une réflexion et des échanges sur une approche 
stratégique concernant les plans sectoriels de chacun des 6 pays. Les groupes ont 
également mis en perspective les stratégies possibles pour que les plans sectoriels intègrent 
mieux les violences de genre en milieu scolaire et pour établir un plan d’action par pays et 
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réfléchir à la construction d’un message et d’un plaidoyer fort sur lutte contre les violences 
de genre en milieu scolaire. 

 
Durant la restitution, les groupes ont proposé des pistes concernant les stratégies nationales 
à mettre en place. Les voici :  
 
Burkina Faso 
 
L’intégration des VGMS dans le plan sectoriel de l’éducation passe par : 

- La relecture de la stratégie nationale pour l’accélération de l’éducation des filles avec 
la grille de lecture VGMS 

- L’estimation financière des mesures préventives et correctives des VGMS 
- L’intervention des spécialistes de genre, de lutte contre les violences faites aux 

femmes/filles et les spécialistes du Conseil national de la prévention de la violence en 
milieu scolaire 

 
Côte d’Ivoire 
 
Le groupe a proposé les étapes suivantes : 

- Valider l’étude sur les violences en cours et assurer son adoption officielle par  le 
gouvernement 

- Diffuser les résultats de l’étude et promouvoir l’intégration des nouvelles priorités 
identifiées dans les plans sectoriels éducation et protection 

- Evaluer le PSE pour identifier les lacunes en matière de prise en compte des VGMS 
- Partager les résultats de l’évaluation et s’assurer que le rapport d’évaluation est 

approprié par le Groupe sectoriel éducation et ses différents membres 
- Faire le plaidoyer pour l’intégration des nouvelles priorités identifiées dans le plan par 

le Ministère de l’Education 
 
Mali 
 
Tenant en compte l’absence de politique sectorielle claire, l’absence de ligne budgétaire 
pour la mise en œuvre d’un plan d’action VGMS élaboré depuis 2012 et l’absence de plan de 
communication sur les VGMS, le groupe a proposé les pistes suivantes :  
 

- Contribuer à la traduction de la stratégie nationale en plan d’action pratique et clair 
- Validation de la politique et adoption officielle par le Gouvernement 
- Faire le plaidoyer pour le financement des plans d’action 
- Participer à l’élaboration du Plan de communication sur les VGMS pour assurer la 

collaboration entre les structures locales de protection des enfants 
- Contribuer à la mise en place d’un mécanisme régional d’identification/ dénonciation/ 

veille/ prise en charge/ référencement sur  les VGMS 
 
Niger 
 
Le Programme Sectoriel de l’Education et de la Formation (PSEF) du Niger est finalisé, mais 
le plan d’action n’a pas encore été élaboré. Les actions à mener incluent : 

- L’élaboration d’un plan d’action qui prend en compte la problématique des VGMS 
- La soumission du plan au GLPE 
- La proposition d’intégrer le plan d’action lors de la première revue du PSEF 

 
Sénégal 
 
Le Sénégal démarre un nouveau programme intitulé Programme d’Amélioration de la  
Qualité de l’Equité et de la Transparence (PAQUET) qui couvre la période 2013- 2025. Le 
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programme prendra en compte les besoins et intérêts stratégiques des femmes dans le 
secteur de l’éducation et de la formation. Il a été retenu de : 
 

- Mettre en place un dispositif fonctionnel de prise en charge et de lutte contre les 
violences basées sur le genre et le sexe dans les écoles 

- Renforcer les capacités du comité de coordination et de suivi des interventions en 
matière d’éducation des filles 

- Capitaliser et généraliser le modèle développé dans le cadre du Projet d’Appui à 
l’Éducation des Filles  

 
Togo 
 
Le processus de révision du plan sectoriel de l’éducation (PSE) 2010-2020 est présentement 
en cours et le plan d’action n’a pas encore été élaboré. Les actions à mener à court et 
moyen terme incluent de : 
 

- Définir une stratégie opérationnelle de lutte contre les VGMS pouvant être intégrée 
dans le plan d’action du PSE 

- Faire le plaidoyer pour la création d’organes au sein du Ministère des Enseignements 
Primaire et Secondaire et structures déconcentrées sur l’éducation des filles et le 
genre, intégrant les VGMS 

- Participer à l’élaboration du plan d’action qui inclut les éléments suivants : Etude sur 
les VGMS, fora/sensibilisations sur les VGMS et renforcement des capacités des 
acteurs. 
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Les violences de genre en milieu scolaire représentent une problématique complexe, qui 
oblige les acteurs et actrices qui luttent contre ces violences à se confronter aux différentes 
normes, coutumes, pratiques sociales, valeurs culturelles et familiales. Si les violences de 
genre en milieu scolaire revêtent de plus des formes diverses, elles restent trop largement 
impunies, invisibles, cachées et taboues. Et banales dans des sociétés qui les tolèrent et 
acceptent. La prise en compte du genre dans la gestion des violences en milieu scolaire 
reste primordiale et l’atelier de Ouagadougou a permis, s’il le fallait, de rappeler ces points 
cela et de remettre en perspective les données et études réalisées ainsi que les actions et 
bonnes pratiques expérimentées dans les six pays cibles.  

 
Parmi les principales recommandations évoquées à l’issue de l’atelier par les ONG et 
associations, citons la création et le renforcement des espaces de dialogue entre élèves, 
enseignants et parents  (APE/AME, clubs de pères et mères, clubs de filles, clubs mixtes, 
etc.). Mais aussi l’indispensable nécessité de favoriser l’empowerment des filles et des 
garçons, mais aussi des parents et de l’ensemble des acteurs communautaires, en leur 
donnant des compétences pour qu’ils puissent s’exprimer, se défendre et agir en citoyen-ne-
s à même de réclamer l’application des lois et règlements existants. Il a aussi été mentionné 
l’importance de former les acteurs-trices communautaires (parents, pères et mères, enfants, 
filles et garçons) pour qu’ils puissent devenir de véritables agents du changement. Mais 
l’implication des communautés et notamment des enfants et parents doit se faire en 
complémentarité avec d’autres actions menées avec les autorités locales et nationales 
(formations), la communauté éducative locale et nationale, les Ministères, institutions et 
bailleurs afin que l’éducation soit sensible au genre et en matière de protection (signalement, 
prise en charge victimes, application loi et règlements pour sortir de l’impunité des auteurs).  
 
Travailler en synergie dans les pays cibles apparaît ainsi comme une priorité afin d’avancer 
au mieux et de mutualiser les compétences des un-e-s et des autres. La création prochaine 
d’un groupe de travail régional sur les violences de genre en milieu scolaire (qui permettrait 
d’avancer en termes de recherche et publication, participation des enfants, plaidoyer, 
partenariat) pourrait jouer un rôle important de coordination régional sur ces questions 
prioritaires.  Les OSC jouent, en effet, un rôle majeur en ce qui concerne la promotion de la 
scolarisation des filles et la lutte contre les VGMS.  
 
Une recommandation majeure a aussi été faite à l’attention des gouvernements. L’absence 
de lignes budgétaires pour la scolarisation des filles représente, en effet, un problème 
critique. Cela contribue à l’instabilité des interventions et donc au manque de bonnes 
pratiques fortes. 
 
Lors de la clôture, Mme Koumba Boly Barry, Ministre de l’Education Nationale et de 
l’Alphabétisation du Burkina Faso, a clamé haut et fort que « l’or du Burkina Faso, ce sont 
les femmes et les filles ». Il est donc du devoir de chacun-e de lutter pour instaurer une 
tolérance zéro à l’égard des violences de genre en milieu scolaire. Si la violence à l’école est 
l’affaire de tou-te-s, travaillons pour que chaque fille d’Afrique de l’Ouest et du Centre puisse 
se répéter : « j’ai le droit de réussir, je peux réussir, je vais réussir ». 
 
 

  

Conclusion  
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Annexe 1 : Liste des participant-e-s et coordonnées 
 

N° PAYS NOM TITLE CONTACT 

1.  BURKINA 
FASO 

Erinna Dia Chef Education, UNICEF edia@unicef.org 

2.  Yolande Tiendrebeogo Administratrice de Programme 
Education, UNICEF 

ytiendrebeogo@unicef.org 

3.  Gilberte Amari Specialist Education en Urgences gamari@unicef.org 

4.  Marie Berthe 
Ouedraogo 

Point Focal Genre mbouedraogo@unicef.org 

5.  Arséne Bagré Administrateur de Programme 
Protection 

abagre@unicef.org 

6.  Paule Elise Henry CA Genre en Action / ARC sarelhfr@yahoo.fr 

7.  
Hadissa Ouedraogo 

Conseillère du Programme Education, 
Plan 

hadissa.ouedraogo@plan-
international.org 

8.  
Samba Ismaël Kabore 

Inspecteur de l’Enseignement du 1er 
degree, DPEFG 

i_kabre@yahoo.fr 

9.  
Catherine Ouedraogo 
Belaga 

Chargée d’Etude, MENA cathybelaga@yahoo.fr 

10.  Hamidou Compaore Enseignant MENA hamsonco@yahoo.fr 

11.  Habibou Kabore Belem Agent DCPM, MENA habykabore@yahoo.fr 

12.  Haoua Sagnon Somda Agent à la DPEFG, MENA hsagnon@yahoo.com  

13.  
Maïmouna Sanon 

Agent Direction de l’Education 
Inclusive, MENA 

san_mouna@yahoo.fr 

14.  

Some Da 
Directrice Générale de 
l’Enseignement Secondaire Général, 
MESS 

dasomem@yahoo.fr 

15.  

Alimata Badini Kabre 
Coordinatrice Conseil National 
Prévention Violences à l’Ecole 
(CNPVE), MESS 

moussalim@gmail.com 

16.  Kadidia Beogo 
Savadogo 

Enseignante en service à la DEFPG 
MESS 

kadidia.savadogo@yahoo.fr 

17.  Saïdou Ouedraogo Directeur DEMPC MESS ouedraogosedou@yahoo.fr 

18.  
Lassane Ouedraogo 

Chef de Service Administratif et 
Financier MESS 

oue_lassane@yahoo.fr 

19.  Raïssa Ouedraogo Agent DEFPG MESS raissataps@yahoo.fr 
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N° PAYS NOM TITLE CONTACT 

20.  
Mamadou Sawadogo 

Chargé de l’Education Formelle, 
CIEFFA 

mamsawatt@yahoo.com 

cieffa@cieffa.org 

21.  1 Représentant AFD  

22.  Ziba Tiassy Vice-Présidente CCEB ztiassay@yahoo.fr 

23.  Monique Ilboudo Enseignante CNAME dpefmena@yahoo.fr 

24.  
Sibiri Gansonre 

Attaché Education Spécialisée, 
MASSN 

gsbgansonre@yahoo.fr 

25.  Jules Aimé Noula Assistant FAWE noulaju@yahoo.fr 

26.  Edwige Ninon 
Yameogo Sankara 

Directrice de la Promotion de la 
Femme et du Genre 

karaninone@yahoo.fr 

27.  

Rasmata Ouedraogo 
Directrice, Direction de l’Education 
des Filles et de la Promotion du 
Genre 

serginead@yahoo.fr 

28.  

Michaëline Kiema 
Chef de Service, Direction de 
l’Education des Filles et de la 
Promotion du Genre 

mkiema28@yahoo.fr 

29.  

Amadou Barro 
Chargé des Droits Catégoriels, 
Ministère des Droits Humains et de la 
Promotion Civique 

modbaro@yahoo.fr 

30.  BURUNDI Cynthia Douabele Point Focal Genre UNICEF cdouabele@unicef.org 

31.  COTE 
D’IVOIRE Desire Gnackaby 

Administrateur de Programme 
Education, UNICEF 

dgnackaby@unicef.org 

32.  
Thérèse Mansah Administratrice de Programme 

Protection, UNICEF 
tmansan@unicef.org 

33.  Koffi Norbert Konan  Chargé de Projet OIS Afrique oisafriqueci@rocketmail.com 

34.  Kouadio Mea 
Directeur des Ecoles, Lycées et 
Collèges 

mea_kouadio@hotmail.com 

35.  IE Anaïs Dayamba Internationale de l’Education anais.dayamba@ei-ei.org 

36.  FRANCE Fanny Gazagne Chargée de mission Education, MAE fanny.gazagne@diplomatie.go
uv.fr 

37.  Marie Devers Consultante Genre et Education, 
MAE 

marie_devers@hotmail.com 

38.  Michelle Perrot 
Responsable Service Programmes et 
Plaidoyer Plan France 

Michelle.perrot@plan-
international.org 

39.  Elisabeth Hofmann Ca Genre en Action elisabeth@genreenaction.net 

40.  Véronique Sauvat AFD sauvatv@afd.fr  

41.  Aïcha Bah Diallo Présidente FAWE a.bahdiallo@orange.fr 

42.  MALI Kounadi Keita 
Chargée de la SCOFI au Ministère de 
l'Education  

kounadikeita@yahoo.fr 

43.  Yacouba Traore Responsable de Programme yacouba.traore@savethechildr

mailto:mamsawatt@yahoo.com
mailto:cieffa@cieffa.org
mailto:ztiassay@yahoo.fr
mailto:dpefmena@yahoo.fr
mailto:gsbgansonre@yahoo.fr
mailto:noulaju@yahoo.fr
mailto:karaninone@yahoo.fr
mailto:serginead@yahoo.fr
mailto:mkiema28@yahoo.fr
mailto:modbaro@yahoo.fr
mailto:cdouabele@unicef.org
mailto:dgnackaby@unicef.org
mailto:tmansan@unicef.org
mailto:oisafriqueci@rocketmail.com
mailto:mea_kouadio@hotmail.com
mailto:anais.dayamba@ei-ei.org
mailto:fanny.gazagne@diplomatie.gouv.fr
mailto:fanny.gazagne@diplomatie.gouv.fr
mailto:marie_devers@hotmail.com
mailto:Michelle.perrot@plan-international.org
mailto:Michelle.perrot@plan-international.org
mailto:elisabeth@genreenaction.net
mailto:sauvatv@afd.fr
mailto:a.bahdiallo@orange.fr
mailto:kounadikeita@yahoo.fr
mailto:yacouba.traore@savethechildren.org


43 
 

N° PAYS NOM TITLE CONTACT 

Education en Urgences, Save the 
Children 

en.org  

44.  Adélaïde Sosseh ANCEFA aa.sosseh@gmail.com 

45.  NIGER Ramatou Madougou 
Administratrice de Programme 
Education, UNICEF 

rmadougou@unicef.org 

46.  Ango Safia Cadre à la DEP, MEP/A/PLN/EC safbeidi@yahoo.fr 

47.  
Fodi Halima 

Présidente CNEPT, Cadre de 
concertation des Organisations 
Actives en Education 

fodihalima@yahoo.fr 

48.  SENEGAL Nicolas Reuge Spécialiste Education, UNICEF 
BRAOC 

nreuge@unicef.org 

49.  Cristina del valle Spécialiste Protection, UNICEF 
BRAOC 

cdelvalle@unicef.org 

50.  
Nathalie Biagui 

Assistante Programme Education, 
UNICEF BRAOC 

nmbiagui@unicef.org 

51.  Charlotte Sedel Consultante en Education, UNICEF 
BRAOC 

charlottesedel@yahoo.fr 

52.  Halifousseyni Gassama Spécialiste Education UNICEF hgassama@unicef.org 

53.  Guillaume Husson Pôle Dakar UNICEF 
guillaume.husson@poledakar.
org 

54.  
Ami Sy Diouf 

Chef du bureau de la protection et de 
la violence en milieu scolaire au sein 
de la DEE 

asydiouf@yahoo.fr 

55.  Aissatou Dieng Responsable UNGEI Senegal diengast@hotmail.com 

56.  Victorine Djitrinou 
Coordinatrice Développement 
programme ActionAid International 

Victorine.Djitrinou@actionaid.o
rg 

57.  Ramata Mbaye 
Responsable du pôle Francophone 
FAWE Afrique 

rmbaye@fawe.org 

58.  TOGO Delali Akpalo Spécialiste Education UNICEF adakpalo@unicef.org 

59.  Kodjo Hotowossi 
Spécialiste Protection de l'Enfance 
UNICEF 

khotowossi@unicef.org 

60.  Aboubonou Baba Ihou Inspectrice du MEPS melaniebaba8@gmail.com 

61.  Tom-Iteng Arfa 
Responsable d'Aide et Action, 
Société civile 

desire.arfa@aide-et-action.org 

62.  USA Nora Fyles Secrétariat UNGEI (United Nations 
Girls’ Education Initiative) 

nfyles@unicef.org 

63.  Alexandra Dos Reis Consultante UNGEI (United Nations 
Girls’ Education Initiative) 

adosreis@unicef.org 

64.  Hugues Moussy Spécialiste Education PME 
(Partenariat Mondial pour l’Education 

hmoussy@globalpartnership.o
rg 
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Annexe 2 :  
 
 
Disparités de genre du 1er cycle secondaire 

 
 
 
Disparités de genre au 2nd cycle secondaire 
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Annexe 3 : La dimension VGMS dans le processus de mise en œuvre des NFQE outils 
 

ETAPE 1 

La collecte de 

données en 

général a 

permis :  

 

    

D’établir un état 

des lieux du 

cycle de base 1 

en matière de 

qualité et 

d’équité 

 

    

D’identifier les 

principaux 

déterminants 

du faible niveau 

de performance 

du programme 

dans ces 

domaines 

 

    

D’identifier les 

principaux 

goulots de 

l’éducation des 

filles à savoir : 

L’importance 

des coûts 

directs et 

d’opportunité 

liés à la 

scolarisation 

des filles 

La survivance 

de certaines 

normes 

sociales 

limitant  l’accès 

et le maintien 

des filles 

(mariages 

précoces, les 

pratiques 

traditionnelles à 

l’instar du 

Kamé et du 

Tchiré etc…) 

L’existence de violence 

physiques et psychologiques à 

l’égard  des filles tant à l’école 

que dans le milieu etc 

 

De déterminer 

les 

caractéristiques 

et critères 

d’une école 

équitable et de 

qualité 

Une école 

accessible et un 

environnement 

accueillant 

notamment 

pour les filles 

Une école qui 

bannit toutes 

forme de 

violence à 

l’égard des 

élèves 

notamment les 

filles 

Une école dans laquelle les 

enseignants sont débarrassés 

de stéréotypes sexistes dans 

les activités 

d’enseignement/apprentissage 

et dans la répartition des 

tâches entre élèves 

La distance 

entre l’école 

et le lieu de 

résidence 

 

ETAPE 2 

Le diagnostic de la situation de l’école :  

 

Est établi de manière participative par tous les acteurs de l’école  (CGDES, enseignants, élèves, ONG 
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intervenant dans la zone)  
 

Se fait à partir de la Fiche d’Appréciation de la Situation de l’Ecole (FASE) qui comporte les données 

de base de l’école (informations générales sur les élèves, les enseignants, les infrastructures et 

équipements scolaires….) et les tableaux d’appréciation des  indicateurs par domaine 

Se finit par l’élaboration d’un tableau de synthèse résume la somme et le pourcentage des 

appréciations recueillies pour chacun des domaines 
 

ETAPE 3 

L’identification des actions prioritaires et porteuses, qui repose d’abord sur l’analyse des 

indicateurs de résultats désagrégés par sexe :  

 

Permet de déterminer le niveau de performance de l’école en termes d’accès et de qualité  

Permet d’identifier les contraintes et les actions pour y remédier 

Permet de jauger de la faisabilité des actions et les sérier au regard des objectifs visés et leur 
faisabilité 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ETAPE 4 

Le suivi-évaluation :  

 

Est participatif  

Se fait sur la base des outils de suivi 
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Annexe 4 : Charte sur la violence faute aux filles en milieu scolaire 
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Annexe 5 : Vision d’une école sûre – ActionAid 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vision d’une 
école sure 

Toilettes 
séparées 

pour filles et 
garçons 

Plus 
d’enseignants 

femmes 

Des COGES 
qui écoutent 
et qui croient 

Ecole non 
loin de la 
maison 

1 repas 
chaud 
gratuit 

Pas de 
mariage 

précoce/force 
Espace et 

temps 
alloués pour 

le travail 

Parents 
sensibilisés 

sur 
l’education 
des filles et 

sur la 
violence 

Ré 
intégratio
n pour les 

filles 
mères 

Les enseignants 

sanctionnés pour 
les abus 

Mécanismes de 
prévention et 

protection 
confidentiels 

Serviettes 
hygiéniques 
disponibles 
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Annexe 6 : Critères d’identification UNGEI 
 

1.      Pertinence : la bonne pratique constitue une réponse économique et socio-culturelle 
appropriée au contexte et défi de l’éducation dans un environnement spécifique, ainsi qu’aux 
besoins et priorités identifiés dans la population cible. 

2.      Analyse sexospécifique : le concept et la mise en œuvre de la bonne pratique reflètent 
systématiquement les liens qui unissent les relations hommes-femmes et le problème à 
résoudre par l’éducation, en accordant une importance particulière aux normes, pratiques et 
convictions sociales, ainsi qu’aux règles, politiques et procédures qui ont une influence sur 
les options, les chances et les résultats des filles et des garçons, puis des femmes et des 
hommes, dans la société.  

3.      Suivi et évaluation : toute bonne pratique exige l’utilisation d’un système efficace de suivi 
et évaluation susceptible de montrer : a) l’impact en termes mesurables de l’intervention sur 
le groupe, l’organisation ou le système visé ; b) au moins des signes montrant que 
l’intervention est efficace, et éventuellement c) qu’il existe une possibilité de réunir des 
données fondées sur le suivi et l’évaluation de l’intervention afin de connaître ses résultats et 
son impact. 

4.      Efficacité et rentabilité : lors de la mise en œuvre d’une bonne pratique, les ressources 
sont utilisées efficacement et économiquement, et un lien peut être établi entre les activités 
et les résultats, réels ou attendus, pour la vie des filles, des femmes ou concernant les 
systèmes à renforcer. 

5.      Participation et orientation du partenariat : la bonne pratique est synonyme d’approche 
fondée sur une participation et une collaboration plus fortes, avec l’appui d’un large éventail 
d’acteurs (société civile, secteur privé, gouvernement, etc.) ainsi que de filles et de garçons, 
d’hommes et de femmes exerçant un leadership sur un pied d’égalité.  

6.      Durabilité : la bonne pratique comportera des éléments de durabilité, notamment en 
levant des fonds pour la suite, en assurant l’adoption d’une intervention ou d’une méthode au 
niveau institutionnel, ou en renforçant les capacités des acteurs à intégrer l’initiative dans les 
systèmes en place de prestations de services – qu’il s’agisse du gouvernement, 
d’universités, de la société civile, d’écoles, de communautés etc. – afin de garantir un 
soutien institutionnel et financier à long terme.  

7.      Reproduction : dans des conditions ou des situations similaires, la bonne pratique peut 
potentiellement être reproduite dans différents contextes dans le pays ou à l’extérieur.  

8.      Leçons apprises : la bonne pratique doit normalement faciliter l’apprentissage et 
permettre de tirer des enseignements susceptibles de faciliter la dissémination et le transfert 
à d’autres contextes. Elle devrait tenir compte des conditions qui facilitent le succès, des 
contraintes possibles qui limitent l’avancement et les identifier, et fournir des connaissances 
supplémentaires susceptibles d’étayer la réflexion sur l’éducation des filles et l’égalité des 
sexes.  
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Annexe 7 : Programme de l’atelier 
 

 

Jour 1- 19 novembre 2013  
Identifier les freins politiques et institutionnels pour mieux les combattre afin de créer 
un environnement éducatif sûr et propice à l’acquisition de connaissances 

 
Horaire Contenu de la session Intervenant-e-s 

7h45-8h15 
 

Enregistrement des participant-e-s 
Briefing de sécurité 

Bureau UNICEF Burkina Faso 

8h15-9h30 Ouverture officielle 
 
 
 
 

 Contexte et objectifs de l’atelier : 
Actions de la France et d’UNICEF en 
matière de lutte contre les Violences 
de Genre en Milieu Scolaire (VGMS) 

Ambassadeur de France/ 
Représentant UNICEF BF / Ministre 
de l’Education Koumba Boly Barry 
 
 
Fanny Gazagne, MAE 
Nicolas Reuge, UNICEF BRAOC 

9h30-10h45  Présentation du contexte régional 
(Afrique de l’Ouest et du Centre avec 
focus sur les 6 pays cibles) sur 
l’éducation des filles  

 Les freins politiques et 
institutionnels affectant l’éducation 
des filles : premiers résultats (Niger, 
Mauritanie, Burkina Faso, Côte 
d’Ivoire) 

UNICEF BRAOC 
 
 
 
Charlotte Sedel, Consultante 
UNICEF 
 

10h45-11h 
 

Pause café  

11h-12h30 
 

 Session introductive sur les 
Violences de Genre en Milieu 
Scolaire : que sont-elles et comment 
les identifier ? 

 Comment mesurer et évaluer les 
Violences de Genre en Milieu 
Scolaire : ce qui existe, difficultés, 
opportunités 

Elisabeth Hofmann et Elise Henry, 
Genre en Action 
 
 

12h30-13h30 Pause déjeuner  

13h30-14h30 L’intégration des violences de genre 
en milieu scolaire dans les politiques 
de protection de l’enfant : exemple 
de la Côte d’Ivoire  
Débat et échanges 
 

UNICEF Côte d’Ivoire 
 
 

14h30-16h Exercice d’application en groupes : 

Quels freins politiques et 
institutionnels pour la lutte contre les 
VGMS dans les 6 pays cibles ? 
Quelles solutions y apporter? 

6 groupes  
 
 
 

16h-16h15 Pause café   

16h15-16h45 Restitution des travaux de groupe  

17h15-17h30 Récapitulation/évaluation de la 
première journée 

Modérateur-trice 
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Jour 2 – 20 novembre 2013  
S’inspirer des bonnes pratiques existantes pour une meilleure prise en compte des 
violences de genre en milieu scolaire dans la planification et la programmation 
sectorielle 

 
Horaire Contenu de la session Intervenant-e-s 

8h15-8h30 Points clés du jour 1 
Annonces  

MAE/UNICEF  

8h30-9h45 Bonnes pratiques 1 : Les normes de 
qualité pour garantir un environnement 
éducatif sûr et propice à l’acquisition de 
connaissances : exemple du Niger 
Débat et échanges 

UNICEF Niger 
 
 

9h45-10h Pause café  

10h00-11h30 Bonnes pratiques 2 : 
Les enseignant-e-s : recrutement 
personnel féminin, sensibilisation, 
formations, code de bonnes conduite 
Débat et échanges 

Anaïs Dayamba, International Education 
 
 

11h30-12h45 Bonnes pratiques 3 : L’éducation 
sexuelle à l’école : point d’application au 
Burkina Faso à travers une étude sur les 
grossesses précoces                         
Débat et échanges 

UNICEF Burkina Faso 
 
 

12h45-13h45 Pause déjeuner   

13h45-14h15 Les violences de genre en milieu 

scolaire dans un contexte d’urgence : 

l’expérience du Mali                               

Débat et échanges  

UNICEF Mali 
 
 

14h15-16h00 Bonnes pratiques 4 : Autres approches 
et impacts du travail fait avec les 
communautés, comités de gestion, 
parents d’élèves, élèves 
Débat et échanges 

ActionAid, ANCEFA, PLAN, FAWE 

16h00-16h15 Récapitulation / Evaluation de la 
deuxième journée 

Modérateur-trice 
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Jour 3 – 20 novembre 2013  
Adopter une stratégie partenariale efficace pour lutter durablement contre les 
violences de genre en milieu scolaire  

 
Horaire Contenu de la session Intervenant-e-s 

8h15-8h30 Point clé du Jour 2 
Annonces 

MAE/UNICEF 

8h30-10h Présentation du Plan stratégique 
PME :  

 Introduction   

 l’Objectif 2 : Education des filles 
et les résultats axes sur VGMS  

 Les rôles et responsabilités de la 

société civile et  des autres 

membres du groupe local du 

secteur de l’éducation et la mis 

en œuvre du plan national 

Nora Fyles,UNGEI 
Hugues Moussy, PME 
Nicolas Reuge, UNICEF BRAOC 
 
 
 
 
 
 
 

10h-10h15 Pause-café  

10h15-12h00 Exercice participatif :  

Le fonctionnement du groupe local 
de l'éducation dans la lutte contre 
VGMS/ rôle de la société civile.  

Nora Fyles,UNGEI 
Hugues Moussy, PME 
Nicolas Reuge, UNICEF BRAOC 

12h-12h30 Retour sur l’atelier national sur les 
violences en milieu scolaire au 
Burkina Faso 

UNICEF Burkina Faso 

12h30-13h30 Pause déjeuner  

13h30-15h30 Travaux par pays autour des 
stratégies à adopter pour une 
meilleure intégration des violences 
de genre en milieu scolaire dans les 
plans sectoriels : établissement d’un 
plan d’action / agenda  international  

Introduction d’Hugues Moussy, 
PME  
6 groupes : un groupe par pays 
 

15h30-15h45 Pause café  

  15h45 – 16h15 Restitution des travaux de groupe 6 représentant-e-s (1 par groupe) 

  16h15 – 16h45 Présentation de stratégies régionales 
et retour sur la création d’un groupe 
de travail régional 

Victorine Djitrinou, Action Aid 

  16h45 – 17h30 Evaluation et Suite  
Clôture officielle 

MAE/UNICEF 
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