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INTRODUCTION 

Le Burundi a proclamé son attachement aux idéaux de la déclaration des droits de l’homme et 

a ratifié la plupart des conventions internationales, régionales et sous régionales affectant la 

situation de la femme.  A titre illustratif, nous pouvons citer : (i)  la Convention sur 

l’Elimination de toutes les formes de Discrimination à l’Egard des Femmes (CEDEF) en 1979 

qui vise à supprimer toutes les formes de traitement inégal dont les femmes sont victimes du 

simple fait de leur sexe et à faire en sorte que dans tous les domaines de la vie publique ou 

familiale les femmes aient les mêmes droits que les hommes ; (ii) le programme d’action de la 

Conférence Internationale sur la Population et le Développement (CIPD) tenue au Caire en 

1994,  où les pays membres des Nations Unies ont reconnu pour la première fois que les 

questions de l’égalité entre les hommes et les femmes ainsi que l’habilitation des femmes par 

le biais de l’éducation, la santé et la nutrition, sont des problèmes importants de la population 

qui doivent être pris en compte dans les projets et programmes de développement, si on veut 

parvenir à un développement durable ; le Programme d’action de Beijing pour la promotion 

de la femme en 1995, qui est venue confirmer les mêmes principes que ceux de la CIPD, elle 

a aussi identifié la femme comme un acteur incontournable du développement durable ; (iii) 

les Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD) en 2000 dans lesquels l’objectif 3 

est consacré à la promotion de l’égalité des sexes et à l’autonomisation des femmes ; (iv) la 

Résolution1325 du Conseil de Sécurité des Nations Unies en 2000  et (v)la Déclaration de 

Paris en 2005; la création d’ONU FEMMES en 2010.  La République du Burundi est partie 

prenante de tous ces engagements du niveau international dont il a ratifié les différents 

instruments.  

Au niveau de l’Afrique, les actes posés par les Chefs d’Etat et de Gouvernement pour soutenir 

la lutte contre toute forme de discrimination à l’égard des femmes et la promotion de l’équité 

et de l’égalité de genre, sont nombreux. Citons à titre illustratif : l’avènement en 2000 du 

Nouveau Partenariat pour le Développement de l’Afrique (NEPAD ) qui a été l’occasion pour 

les chefs d’Etat et de gouvernement de rappeler que la marginalisation des femmes était 

encore réelle en dépit des progrès de ces dernières années, de considérer l’égalité entre les 

hommes et les femmes et l’habilitation de ces dernières comme des facteurs essentiels de 

l’éradication de la pauvreté et pivot du développement durable
1
 ; au niveau de la Charte de 

l'Union Africaine où il est clairement stipulé qu'il revient à l'Etat de "veiller à l’élimination de 

toute discrimination contre la femme et d’assurer la protection des droits de la femme et de 

l’enfant tels que énoncés dans les déclarations et les conventions internationales"
2
 ; l’adoption 

du Protocole à la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, relatif aux droits de 

la femme au sommet de Maputo, tenu en juillet 2003 ; l’adoption en 2004 par la Conférence 

                                                           
1
 Source : Extrait de la « Déclaration sur la démocratie, la bonne gouvernance politique, économique et 

d’entreprise » du NEPAD 
2
 Source : Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples. 
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des Chefs d’Etat de l’Union Africaine de la Déclaration Solennelle en faveur de l’égalité entre 

hommes et femmes dans les instances de décision et au niveau des postes électifs ; la décision 

de la Conférence des Chefs d’Etats de l’Union Africaine (UA), en avril 2010 à Accra de 

consacrer la période 2010-2020, « Décennie de la Femme Africaine » et de mettre en place un 

Fonds des Femmes Africaines pour faciliter la concrétisation des objectifs de la Décennie.  

Au Niveau Sous-Régional, le Burundi a adhéré aux organisations sous régionales telles que le 

Marché Commun Economique de l’Afrique de l’Est et de l’Afrique Australe (COMESA) qui 

reconnaît que le développement économique et social durable de la région exige la 

participation totale et équitable des hommes, des femmes et des jeunes ; la Conférence 

Internationale sur la Région des Grands Lacs (CIRGL) à travers la Déclaration de Dar Es 

Salaam (DD) en 2004 où les Etats membres s’engagent, conformément au « Protocole sur la 

prévention et la répression de la violence sexuelle à l’égard des femmes et des enfants », à 

lutter contre ce fléau grâce à des mesures de prévention, de pénalisation et de répression en 

temps de paix comme en temps de guerre, conformément aux lois nationales et au droit pénal 

international.  

Au niveau national, le contexte politique actuel est marqué par un certain nombre de facteurs 

favorables à la promotion de l’égalité de genre :l’adoption, en 2005, d’une Constitution, 

fondée sur la démocratie et le multipartisme et qui, en ses articles 13, 19 et 22, consacre le 

principe d’égalité des hommes et des femmes, en termes de droits humains, sociaux, 

économiques, culturels, civiques et politiques. La nouvelle Constitution réfère explicitement à 

la Convention sur l’Elimination de toutes les formes de Discrimination à l’Egard de la Femme 

ainsi qu’à tous les autres instruments internationaux de protection des droits de l’homme ; le 

renforcement des capacités de planification stratégique et programmatique avec l’existence 

d’un cadre de référence de planification prospective la vision « Burundi 2025 » et le cadre 

stratégique de lutte contre la pauvreté (CSLP) ; l’engagement de la société civile, notamment 

les organisations et réseaux de promotion de la femme, les associations de défense des droits 

humains, les confessions religieuses, les syndicats et les médias en faveur de la consolidation 

de la paix, de la sécurité humaine, et de l’instauration d’une culture de l’équité et de l’égalité 

ainsi que l’élaboration de la Politique Nationale Genre (PNG) 2012-2025.  

Au niveau du système éducatif, plusieurs réformes ont été mises en œuvre et ont contribué à 

l’amélioration de l’accès des enfants à l’école. En 2000, le Burundi s’est approprié l’initiative 

de promouvoir l’éducation des filles en Afrique (AGEI) en vu de l’atteinte des objectifs EPT, 

devenu UNGEI en 2005. Dans ce cadre, une cellule AGEI au cabinet du Ministère, un Comité 

National, des comités provinciaux et communaux ont été mis en place. 

Des études allant dans le sens de la collecte des données quantitatives désagrégées par sexe et 

qualitatives ont permis de montrer la situation réelle en matière d’éducation des filles. Ces 

études sont entre autre : étude sociologique sur la problématique de l’éducation des filles au 

Burundi en 2003; identification des stéréotypes de genre existant dans l’environnement de 
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l’école primaire en 2003; étude sur la problématique des grossesses en cours de scolarité au 

Burundi en 2006 ; audit genre en éducation au Burundi.  

Les données de ces études ont permis d’engager les acteurs clés, avec en tête le gouvernement 

du Burundi, ce qui a pour résultat la prise en compte du genre dans le Plan Sectoriel de 

Développement de l’Education et de la Formation (PSDEF) de 2012 (2012-2020) ; la stratégie 

Equité genre en éducation ainsi que la révisions du règlement scolaire en faveur de la 

réintégration scolaire des écolières/élèves mères.    

De tout ce qui précède, nous voyons que les efforts sont fournis et ont eu des résultats 

satisfaisants notamment à propos des 3 premiers cycles du fondamental où la parité 

filles/garçons (1,01%)  s’est presque généralisée au plan national. Ainsi la mise en route du 

PSDEF et les actions conjuguées des acteurs du terrain ont permis la réalisation de la parité 

fille au niveau du Fondamental  avec un TBS/fille (115,4%) supérieur à celui des garçons 

(115,1%)   et au TBS général (115,4%)
3
. 

Cependant, on enregistre un taux d’abandon (7,01) et de redoublement (25,4%) non 

négligeable pour les filles du 4è cycle du fondamental.  

Un des facteurs qui peut expliquer cette déperdition chez les filles, peut être les violences 

faites aux filles en milieu scolaire (VFFMS) qui ont comme conséquences l’abandon des filles 

victimes. Nous notons également, à travers la presse, les rapports des chefs d’établissement et 

d’autres sources, une récurrence des cas de violences liées au genre dont les filles sont 

victimes en milieu scolaire. De tels faits dont l’ampleur réelle est loin d’être cernée 

constituent un obstacle majeur au maintien des filles à l’école.  

C’est pourquoi la coalition pour l’EPT Bafashebige , en collaboration avec l’ANCEFA, et 

dans le cadre de la mise en œuvre de sa stratégie d’intégration du genre dans la politique 

éducative, a jugé impératif  de faire une étude sur « les violences faites aux filles en milieu 

scolaire ». L’étude permettra d’établir un état des lieux plus proche de la réalité en vue 

d’identifier des mécanismes de soutien aux victimes et d’élaborer des stratégies de lutte contre 

le phénomène dans l’objectif de maintenir les filles à l’école afin de lui garantir les mêmes 

chances que son frère. 

Le document final consolidé comprend trois parties :  

- la première est consacrée à la présentation de l’étude. On y définit la problématique, 

les objectifs et résultats attendus, la méthodologie et le modèle théorique qui 

constituent le cadre structurel et analytique du référentiel des violences identifiées et 

classifiées selon une certaine typologie.  

- la deuxième est centrée sur la présentation et à l’interprétation des résultats issus de 

l’analyse des données collectées.  

- la troisième et dernière réservée au recensement des recommandations pertinentes, 

devant permettre l’élaboration d’une stratégie de lutte contre les violences faites aux 

filles en milieu scolaire.  

                                                           
3
 Source : Indicateur 2016-2017 
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I. PRESENTATION DE L’ETUDE  

1.1. PROBLEMATIQUE  

Cette étude commanditée par la Coalition de l’EPT Bafashebige est menée dans le but de 

contribuer à l’élimination de toute forme de violence faite aux filles en milieu scolaire telle 

que prévu par la feuille de route de l’éducation 2016-2030 à travers l’ODD4. 

En effet, l’égalité entre les hommes et les femmes commencent à trouver une place importante 

dans notre société. Celle-ci a longtemps été considérée comme tabous du fait de 

considérations culturelles généralement défavorables aux femmes et aux filles. Les disparités 

de droits et d’opportunités entre les hommes et les femmes, les garçons et les filles, finissent 

par affecter l’harmonie de l’égalité marquée de plus en plus par les violences basées sur le  

genre. L’étude intervient à un moment où le phénomène des violences dans le milieu scolaire 

suscite de graves inquiétudes par rapport au maintien des filles à l’école. Ces agressions, 

relatées entre autre dans la presse et les rapports des chefs d’établissement, compromettent les 

performances des filles, l’achèvement de sa scolarité, leurs rôles et autonomie futurs comme 

agents et bénéficiaires du développement.  

Dès lors, la problématique réelle de l’éducation des filles intègre indiscutablement la question 

de l’environnement scolaire favorable par l’élaboration et la mise en œuvre de stratégies 

sensibles au genre pour tout projet de développement de l’éducation.  

Cependant, l’école qui est un lieu de formation à la vie où le savoir se déploie et où 

l’organisation et la maîtrise des interrelations dynamiques et complexes préparent les élèves à 

exercer positivement leur citoyenneté, devrait constituer une belle exception parce que 

renfermant la couche sociale la plus vulnérable : celle des enfants et des jeunes.  

Dans toute société, l’école devrait rester un milieu de paix et de sécurité où s’épanouissent les 

élèves, garçons comme filles. Les violences faites aux filles en milieu scolaire, relatées 

presque quotidiennement dans les journaux à travers l’Afrique et le monde en général, le 

Burundi en particulier, ont motivé des réflexions, des productions et rencontres au plan 

international, régional, sous régional, national et même local.Toutefois, il faut signaler que le 

taux d’abandon chez les filles (12,7% au trois premiers Cycle et 7,0% pour le 4è Cycle du 

fondamental) reste préoccupant. C’est dans ce contexte que la Coalition pour l’EPT 

Bafashebige en collaboration avec l’ANCEFA dans le cadre du projet CSEFIII ont initié la 

présente étude intitulée : «les violences faites aux filles en milieu scolaire » dans l’objectif 

de maintenir les filles à l’école afin de lui garantir les mêmes chances que son frère. Les 

informations fournies par l’étude serviront de tremplin pour l’élaboration d’un plan 

opérationnel de lutte contre les violences en milieu scolaire mais également d’outil pour le 

suivi et l’évaluation des impacts des interventions qui seront effectuées ultérieurement. Ainsi, 

pour optimiser les résultats dans le cadre de la lutte contre les violences faites aux filles en 

milieu scolaire, il est nécessaire de questionner le terrain en vue de : évaluer l’ampleur du 

phénomène; apporter certaines explications à la récurrence des phénomènes spécifiques et 

proposer des pistes de solutions. 
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1.2. CADRE THEORIQUE  

L’Education Pour Tous (EPT) a fait l’objet de plusieurs rencontres internationales: la 

Conférence mondiale de Jomtien, du 5 au 9 mars 1990 en Thaïlande ; l’Assemblée Générale 

des Nations Unies de 1994, proclamant la décennie 1995-2004 «Décennie des Nations Unies 

pour l’éducation aux droits de l’Homme » ; le Forum mondial sur l’éducation tenu à Dakar au 

Sénégal du 26 au 28 avril 2000 ; l’Assemblée Générale des nations Unies sur les Objectifs du 

Millénaire pour le Développement (OMD) du 8 septembre 2000 ; l’Assemblée Générale des 

Nations Unies 2001 proclamant la décennie 2003-2012 « Décennie des Nations Unies pour 

l’Alphabétisation (DNUA) ; l’Assemblée Générale des Nations Unies 2004 adoptant le 

Programme mondial en faveur de l’éducation aux droits de l’Homme, etc.  

Dans le même temps, la question des violences à l’école entrave majeure à l’EPT et à la 

scolarisation des filles, ne bénéficie pas encore d’une attention particulière de la part des 

pouvoirs publics. Ainsi, l’égalité des sexes à l’école reste un défi à relever notamment dès 

l’achèvement du cycle fondamentale et post fondamentale.  

Cependant, les violences faites aux filles en milieu scolaire ont fait l’objet de productions dont 

la plupart sont issues de rencontres et/ou conférences, d’actions de lutte et de soutien à 

l’échelle nationale, régionale et mondiale. Ces études, actions de lutte et de soutien, sont 

généralement le fait d’organismes internationaux comme L’UNESCO (Organisation des 

Nations Unies pour l’Education la Science et la Culture), l’UNICEF (Fonds des Nations 

Unies pour l’enfance), l’UNIFEM (Fonds de développement des Nations Unies pour la 

Femme), d’initiatives privées, d’organisations de la société civile et de nombreuses ONG et 

associations intervenant tant sur le terrain de la défense des droits humains et sociaux, dans 

l’éducation, la santé, etc.  

Partant de la littérature produite sur la question, il paraît utile, dans cette revue documentaire 

synthétique, de procéder à :  

- la clarification de certains concepts clé, en relation avec la typologie des violences ;  

- une analyse de leurs manifestations dans le milieu scolaire.  

1.2.1. Clarifications conceptuelles  

Selon le Dictionnaire Universel, le mot violence, par son étymologie, est : « force brutale 

exercée contre quelqu’un ». Bien qu’elle soit facile à reconnaître dans les faits, la violence est 

cependant difficile à définir.  

Les violences ont des causes aussi bien endogènes qu’exogènes. Cependant, les auteurs  

jugent qu’il n’existe pas de déterminisme culturel ou social qui justifie les violences surtout 

en milieu scolaire. Pour gérer ces violences scolaires, il faudrait donc agir sur les facteurs 

d’agressivité liés souvent au sentiment d’injustice. Malgré la diversité des opinions, tous ont 

reconnu la variété des formes de violences tant du point de vue de leurs manifestations que de 

leur niveau de gravité.  
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Lorsque les violences en milieu scolaire atteignent un certain niveau de gravité telle que la 

séquestration, le crime, la justice intervient à l’école. C’est ce qui explique, du point de vue du 

juriste, l’absence de façon officielle d’une approche préventive des cas de violence dans ce 

cadre. Ces violences, dans leur diversité de formes et de manifestations, font de tous les 

acteurs du milieu scolaire des auteurs et des victimes potentiels.  

Cependant, les filles semblent plus exposées à toutes les formes de violences qui se 

manifestent dans le milieu scolaire. Du fait de leur « nature de femme », elles sont 

confrontées à d’autres formes spécifiques liées exclusivement au genre.  

Les violences de genre sont des agressions basées sur la nature d’homme ou de femme de la 

personne victime. Elles sont définies comme étant une violence dirigée à l’encontre d’une 

personne, basée sur son sexe. « Entre autres, les violences basées sur le genre peuvent 

comprendre les violences sexuelles,…les abus psychologiques et émotifs, la prostitution 

forcée et le harcèlement sexuel ».  

La définition de ces violences de genre, en fonction de l’orientation et des préoccupations des 

auteurs, présente des nuances.  

Ainsi, selon la Déclaration sur l’élimination de la violence à l’égard des femmes, adoptée par 

l’Assemblée générale des Nations Unies en 1993, tout acte « de violence dirigé 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 », est considéré 

comme une violence de genre. Celle-ci englobe : « les coups, les sévices sexuels infligés aux 

enfants de sexe féminin au foyer, les violences liées à la dot, le viol conjugal, la violence non 

conjugale et la violence liée à l’exploitation ».  

L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) définit la violence sexuelle comme « tout acte 

sexuel, toute tentative d’obtenir une faveur sexuelle, commentaires à caractère sexuel non 

recherchés, avances ou actes visant à faire trafic de la sexualité d’une personne. Les 

manifestations de la violence psychologique à l’école sont présentées comme : « La violence 

morale, psychologique comprenant: injures, attaques verbales, mépris (dus à l’âge, l’ethnie, la 

pauvreté, l’origine sociale), les moqueries… »  

Le Centre de Développement Familial et Communautaire (CDFC) énumère un certain nombre 

de conséquences possibles de la violence psychologique sur l’enfant et l’adulte. Entre autres, 

nous pourrions citer: « dépression, repli sur soi, manque d’estime de soi, forte anxiété, 

rendements inférieurs aux potentialités, grossesses non désirées, mariage précoce … ».  

Ces violences dont les filles sont surtout victimes dans le milieu scolaire consistent en un 

ensemble d’attitudes et de comportements causant des torts physiques, sexuels ou 

psychologiques qui mettent en jeu la dimension des rapports sociaux entre hommes et femmes 

et frappant particulièrement les filles.  
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1.2.2. Manifestations des violences dans le milieu scolaire 

L’un des obstacles de l’étude sur les violences faites aux filles est le recensement de données 

statistiques tant sur les violences de manière générale que sur les violences faites aux filles en 

milieu scolaire de manière particulière. 

Pour ce qui concerne les violences sexuelles, objet principal de notre étude, la plupart des 

fois, les filles ne parlent pas des agressions dont elles sont victimes, soit parce qu’elles 

craignent d’être indexés comme déviant des normes de la société, soit parce que elles 

craignent d’être chassées à l’école, soit parce que elles sont intimidées par les auteurs etc.…  

Les grossesses précoces et/ou non désirées, les mariages précoces et parfois forcés ou sous 

pression sont aussi les manifestations visibles des violences sexuelles dans le milieu scolaire. 

Les infections sexuellement transmissibles peuvent également être notées comme d’autres 

types de conséquences visibles, même si elles le sont moins que les précédentes. 

Par contre les autres formes de violences, qu’elles soient verbales ou psychologiques, sont 

généralement causées par des enseignants ou des membres du personnel d’encadrement. 

Quant aux agressions physiques, récurrentes dans les  établissements scolaires, elles restent 

surtout l’œuvre des élèves garçons. 

1.3. OBJECTIFS ET RESULTATS ATTENDUS  

1.3.1. Objectifs de l'étude 

L’étude vise à :  

- Etablir un état des lieux sur les violences faites aux filles en milieu scolaire et leur 

impact sur le maintien des filles à l’école dans les provinces Kayanza et Rumonge;  

- Formuler des recommandations dans le sens d’une meilleure prise en charge des filles 

victimes de violence;  

- Identifier des pistes pour l’élaboration de stratégies pertinentes de lutte contre le 

phénomène des violences contre les filles. 

1.3.2. Résultats attendus 

Les principaux résultats attendus de cette recherche sont les suivants : 

- Référence sur la situation concrète de l’état des lieux de violences sexuelles faites aux 

filles en milieu scolaire ; 

-  Les causes et conséquences éventuelles de la situation observée sur le terrain 

concernant les violences sexuelles, et en particulier des filles en milieu scolaire ; 

- Des données fiables qui permettraient au pays d’identifier les différentes causes de   

violences faites aux filles en milieu scolaire afin de congédier ces pires formes de 

discrimination de la fille afin de lui garantir les mêmes chances que son frère pour 

mieux atteindre l’achèvement universel de sa scolarité sont disponibles 



 

11 

- Les données récoltées sont compilées, analysées et traitées ; 

- Une étude commentée, claire, complète, précise et détaillée avec des graphiques à 

l’appui est élaborée sous la forme d'un rapport. 

1.4. CADRE METHODOLOGIQUE  

1.4.1. Echantillonnage et population d’enquête   

L’échantillon de notre étude qui porte sur « Les violences faites aux filles en milieu scolaire » 

n’est pas aléatoire car l’étude concerne les écoles des deux provinces (Kayanza et Rumonge) 

ciblées par le commanditaire. L’une des provinces se trouve au Nord (Kayanza) et l’autre au 

Sud (Rumonge).  

L’étude est réalisée suivant une approche qui tient compte de la complexité du thème tant en 

termes de conceptualisation que de fréquence de telle ou telle autre forme de violence. 

L’étude  s’est intéressée aux cas de violences constatées ou enregistrées dans les Directions 

provinciales d’Enseignement et dans les CDFC. Les années scolaires 2016-2017 et 2017- 

2018 servent essentiellement des années de référence.  

Quant aux enquêtes sur le terrain, elles sont menées dans deux provinces citées ci haut et nous 

nous sommes intéressés aux filles dont l’âge est supérieur ou égal à 13 ans dans les Ecoles 

Fondamentales ou post Fondamentales. Le choix de cette tranche d’âge n’a pas été au hasard 

car les violences sont souvent manifestées par des grossesses et dans  les conditions normales, 

l’âge où la fille peut tombé enceinte tourne autour de 13 ans. Les enseignants, les 

responsables scolaires (l’équipe pédagogique : directeurs provincial, directeurs d’écoles, 

préfets des études, les préfets de disciplines, les encadreurs.) ; les parents (membres des 

Comités de parents et non membres) ; le personnel de la santé ; le personnel des affaires 

pénitentiel ; les représentants des confessions religieuses et d’autres autorités au niveau 

locales. 

1.3.2. Les étapes de l’étude, les techniques de collecte de données   

La réalisation de l’étude sur les violences faites aux filles en milieu scolaire s’est faite en trois 

étapes basées sur les techniques suivantes de collecte de données : la revue documentaire, 

l’enquête sur le terrain et l’élaboration du rapport final.  

La revue documentaire a permis de répertorier des cas de « violence faites aux filles». 

L’objectif consiste à éclairer l’observation du terrain pour se faire une idée des violences à 

l’encontre des filles. Dans un deuxième temps, la revue documentaire a permis de procéder à 

l’analyse d’un certain nombre de productions sur le sujet. Cette revue documentaire renseigne 

plus particulièrement sur la typologie des violences. Cette typologie est confirmée et enrichie 

par les recherches sur le terrain qui intègrent plusieurs démarches.  

L’enquête terrain est effectuée suivant deux formats : 

- les focus groups  
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Les focus portent surtout sur les violences subies par les filles en milieu scolaire. Les focus 

confirment la typologie préalablement établie à partir de la revue documentaire. Ils permettent 

la collecte d’informations en interrogeant les parents, les enseignants et les autres acteurs 

sociaux.  

- Le questionnaire  

L’objectif ici visé est la constitution d’une base de données statistique qui révèle de façon 

concrète l’ampleur du phénomène ainsi que les différentes formes de violences faites aux 

filles en milieu scolaire.  

Le questionnaire conçu est adapté aux objectifs définis dans le cadre de l’étude. Cette phase 

est très importante car sa mauvaise gestion pourrait affecter la qualité des données recueillies 

notamment en termes de fiabilité.  

La cible de ce questionnaire est constituée par les Directeurs Provinciaux de l’Enseignement 

et de la Formation Technique et Professionnelle (DPEFTP), les chefs d’établissement, les 

enseignants et parents.  

Au cours de cette enquête sur terrain, que ce soit pour les focus groups ou le questionnaire,  

nous n’avons pas eu le temps d’interviewés les responsables de toutes les écoles mais tous les 

milieux ont été représentés pour avoir des données variés. Dans la province Kayanza, nous 

avons choisi la DCEFTP Kayanza qui se trouve au chef lieu de la commune et la DCEFTP 

Gahombo qui enregistre beaucoup de cas de grossesses en cours de scolairité. Quant à la 

province Rumonge, les responsables et les enseignants de la DCEFTP Buyengero et DCEFTP 

Rumonge ont été interviwés.  

1.3.3. Le traitement et l’exploitation des données statistiques 

Les informations recueillies sur terrain ont été  saisies en excel pour constituer une base des 

données statistiques. Cette base de données  nous a permis de réaliser des tableaux et des 

graphiques.  

L’analyse de l’ensemble des données est faite dans la partie II qui traite des résultats de 

l’enquête. Dans un premier temps,  les données quantitatives (données statistiques obtenues 

de l’exploitation des questionnaires) et qualitatives (des focus groups) sont analysées suivant 

une approche globale de détermination des réalités du terrain. 

 L’objectif visé est de découvrir les formes de violences subies par les filles en milieu 

scolaires, les auteurs et les conséquences notamment en rapport avec le maintien des filles à 

l’école.  

Ensuite, les causes identifiées par les différentes cibles tant à travers le questionnaire que les 

focus sont analysées.  

Enfin les solutions préconisées sont surtout exploitées, ce qui nous a permis de recenser les 

recommandations et les actions prioritaires tant pour faire face aux conséquences que pour 

prévenir les manifestations de ces violences.  
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Les recommandations sont issues de l’interprétation des solutions préconisées tant dans le 

questionnaire que dans les rapports des focus.  

L’avantage d’une telle approche est qu’elle permet de partir du concret et d’avoir, dans un 

premier temps, une large visibilité sur le phénomène et dans un deuxième temps, de dégager 

une stratégie transversale de lutte qui comprend des actions prioritaires communes à toutes les 

provinces. La méthodologie capitalisée dans le cadre de l’étude peut également servir dans le 

suivi évaluation de ces actions de remédiation et de lutte mais aussi dans une autre phase de 

l’étude qui permettrait de couvrir les autres provinces du pays.  

II. PRESENTATION ET ANALYSE DES RESULTATS DE 

L’ENQUETE  

2.1 GENERALITES 

Les résultats obtenus dans le cadre de l’enquête sur terrain sont d’ordre quantitatif et 

qualitatif. Les cas de violences faites aux filles en milieu scolaire enregistrées au cours des 

années scolaires 2016-2017 et 2017-2018 dans toutes les Directions Provinciales de 

l’Enseignement ne concernent que des violences sexuelles manifestées par des grossesses en 

cours de scolarité. Ces données concernent les filles ayant l’âge supérieur ou égal  à 13 ans 

qui ont eu des grossesses étant encore sur le banc de l’école. Il faut souligner qu’il peut y 

avoir d’autres formes de violences mais dont les victimes ne sont pas connues. Pour ces 2 

années, les DPEFTP ont rapporté 2369 cas de grossesses pour les 14 provinces sur les 18 qui 

composent notre pays et ces données sont réparties de la manière suivante.  

Tableau n° 1 : Répartition des cas de grossesses province par province 

PROVINCE 2016-2017 2017-2018 Total 

BUBANZA 91 103 194 

CANKUZO 48 26 74 

GITEGA 147 142 289 

KARUSI 29 93 122 

KAYANZA 60 93 153 

KIRUNDO 81 7 88 

MAIRIE 58 50 108 

MURAMVYA 77 76 153 

MUYINGA 163 180 343 

MWARO 62 69 131 

NGOZI 109 114 223 

RUMONGE 93 121 214 

RUTANA 91 79 170 

RUYIGI 48 59 107 

Total 1157 1212 2369 
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Dans certaines provinces pour ne citer que celles qui font objet de notre étude, le nombre de 

cas de grossesse a augmenté malgré des efforts fournis par le Ministère en charge de 

l’éducation qui a déjà entamé une campagne de zéro grossesse à l’école. Cette comparaison 

transparait dans le graphique 1 qui suit : 

Graphique 1 : Répartition du nombre de grossesses par année scolaire  

 

 
 

 

L’ampleur du phénomène pourrait être encore plus importante d’autant plus que tous les cas 

ne sont pas déclarés.  

Il est à remarquer également que ce phénomène de violence sexuelle manifestée par les 

grossesses diffère d’une province à l’autre comme le montre le graphique 2 : 

 

Graphique 2 : Répartition du nombre total de grossesses enregistrées par province  

 

L’analyse par province montre que la situation est encore plus préoccupante au niveau 

national et beaucoup plus dans les provinces de Muyinga, Gitega, Ngozi et Rumonge (qui fait 

objet de l’étude), comme illustré par ce graphique. 
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Pour les cas spécifiques des provinces Kayanza et Rumonge qui constituent le chant de 

l’étude, les résultats de l’enquête sur les violences faites aux filles en milieu scolaire 

manifesté par les grossesses sont répartis de la manière suivante : 

  Tableau 2 : Répartition des cas de grossesses par commune dans les deux provinces  

PROVINCE COMMUNE 2016-2017 2017-2018 TOTAL 

KAYANZA BUTAGANZWA 12 11 23 

  GAHOMBO 5 25 30 

  GATARA 5 4 9 

  KABARORE 3 6 9 

  KAYANZA 10 18 28 

  MATONGO 2 4 6 

  MUHANGA 7 6 13 

  MURUTA 11 8 19 

  RANGO 5 11 16 

  Total Kayanza 60 93 153 

RUMONGE BUGARAMA 19 10 29 

  BURAMBI 16 11 27 

  BUYENGERO 22 25 47 

  MUHUTA 3 4 7 

  RUMONGE 33 71 104 

  Total Rumonge 93 121 214 

  TOTAL 2 Provinces 153 214 367 

 

Graphique 3 : Répartition des filles engrossées dans la province Kayanza les deux 

dernières années 

 

Il est à remarquer que le nombre de victimes de violences sexuelles manifestées par les 

grossesses a augmente au cours d’une année. Si rien n’est fait, la situation sera plus grave 

dans la commune Gahombo au l’augmentation a été de plus de 5 fois au cours d’une seule 
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année. Cette commune a été également citée dans le focus groupes et les participants à ces 

focus nous ont révélé que beaucoup d’auteurs sont des enseignants. 

Graphique 4 : Répartition des filles engrossées Commune/Commune : Province 

Kayanza 

 

Comme nous l’avons dit plus haut, nous voyons que la commune Gahombo vient en tête pour 

ce phénomène suivi par la Commune Kayanza. En général, dans la province Kayanza, les 

enquêtés nous ont révélés que la plus part des auteurs ne sont pas punis.  

Graphique 5 : Répartition des filles engrossées dans la province Rumonge les deux 

   dernières années 

 

 

Les cas des filles engrossées a augmenté dans la commune Rumonge si on compare les deux 
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Graphique 6 : Répartition des filles engrossées Commune/Commune : Province 

Rumonge 

 

Contrairement à la province Kayanza où c’est la commune du milieu rural qui vient en tête 

pour ces violences manifestées par les grossesses, à Rumonge c’est la commune du milieu 

urbain qui vient en tête avec un effectif élevé des cas. 

2.2 LES FORMES DE VIOLENCES FAITES AUX FILLES EN MILIEU SCOLAIRE ET LES 

AUTEURS  

Les formes 

Les différentes formes de violences que les filles reconnaissent ont un impact soit direct soit 

indirect sur leur processus de scolarisation.  

- Le viol est une attaque à l’intégrité physique de la femme…, une attaque contre son 

honneur, l’honneur de sa famille ou de sa communauté  

- Le harcèlement sexuel qui signifie  rapports sexuels sous contrainte, langages et gestes 

abusifs, avances sexuelles,  

- attouchements,  

- violences sexuelles 

- violences morales 

- violences verbales 

- violences physiques 

- mariage précoce et forcé 

- chantages ou marchandage des points  

- kidnapping 

- humiliation 

Par mi ces formes de violences, celles dites sexuelles sont plus fréquentes et ont sur la fille 

des conséquences graves au plan moral, psychologique, mental et même physique ;  
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Les auteurs 

D’après les personnes qui ont répondu à un questionnaire et ceux qui ont participé au focus 

groupes, les auteurs de ces violences sont : 

- Les éducateurs ;  

- Les élèves ;  

- Les commerçants ; 

- Les cultivateurs ; 

- Les pêcheurs ; 

- Les conducteurs des motos ou de bus ; 

- Les coiffeurs; 

- Les agents de sécurité. 

Dans la plus part des cas, les filles engrossées ou les victimes de violences ne dénoncent pas 

les auteurs. A Kayanza, sur les 153 cas enregistrés, les auteurs sont connus pour 34 cas (22%) 

seulement comme le montre le graphique 7 

 

Graphique 7 : Répartition des auteurs selon qu’ils sont connus ou pas : Kayanza 

 

 
 

Parmi les auteurs connus dans cette province, il y a des cultivateurs, des élèves et des 

éducateurs et d’autres (nombre élevé) dont leur fonction n’est pas mentionné. 
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Graphique 8 : Répartition des auteurs selon leur fonction : Kayanza 

 

 
 

La fonction de la majorité des auteurs n’est pas connue. Dans la plus part des cas, les victimes 

sont intimidées par les auteurs pour qu’elles n’osent pas les dénoncer. 

Quant à la province Rumonge, sur 214 cas enregistre, les auteurs sont connus pour 19 cas 

seulement.  

Graphique 9 : Répartition des auteurs selon qu’ils sont connus ou pas : Rumonge 

 

 
 

 

 

Les auteurs dénoncés dans cette province ont la fonction de coiffeur, élève, pêcheur, agent de 
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Graphique 10 : Répartition des auteurs selon leur fonction : Rumonge 

 
 

 

 

Dans la province de Rumonge, même si les éducateurs  ne sont pas mentionnés dans les 

données recueillies auprès des DPE, ils sont cités dans le questionnaire, dans les focus 

groupes  ainsi que dans des entretiens faits avec quelques responsables des écoles comme les 

auteurs de ces violences sexuelles en milieu scolaire. 

2.3 LES CAUSES DES VIOLENCES FAITES AUX FILLES EN MILIEU SCOLAIRE ET LES 

CONSEQUENCES 

Les causes des violences faites aux filles en milieu scolaire  

- Manque de conscience professionnelle chez certains éducateurs ; 

- Absence de communication entre parents et filles ; 

- Ignorance des filles du danger encourus ; 

- Influence du milieu ; 

- Niveau socioéconomique des parents ;  

- Impunités des auteurs ; 

- Mésententes entre les conjoints ; 

- Influence du téléphone portable et des medias ; 

- Crise d’adolescence ;  

- Matérialisme des filles. 

Les conséquences des violences faites aux filles en milieu scolaire   

- Les grossesses précoces et/ou non désirées sont les conséquences les plus visibles des 

actes de violences sexuelles ; 

- Les mariages précoces ; 

- L’abandon des études ; 

- L’exclusion scolaire ; 
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- Exclusion sociale ; 

- Exode rural ;  

- Les cas d’abandons sont importants liés pour la plupart aux mariages précoces,  

- Les infections sexuellement transmissibles,  

- La déception des parents face au nombre important de grossesses en milieu scolaire.  

- Les mauvais résultats scolaires,  

- La vulnérabilité face aux maladies sexuellement transmissibles,  

- La prostitution clandestine, le stress… 

- Difficultés à trouver un mari après un viol, 

- Manque de concentration en classe,  

- Mésentente des parents en cas de grossesse,  

- Baisse des performances scolaires (redoublement, abandon, exclusion),  

- Baisse du taux de fréquentation scolaire (absences), 

III. STRATEGIE A METTRE POUR QUE LA FILLE PUISSE 

POURSUIVRE SANS PROBLEME SA SCOLARITE  

3.1. LES STRATEGIES DE PREVENTION DES GROSSESSES EN MILIEU SCOLAIRE 

D’après les résultats de l’enquête, les stratégies suivantes sont à mettre en œuvre : 

- Le dialogue entre parents et enfants. Les parents devraient briser les tabous et donner 

les  informations correctes et nécessaires à propos de la sexualité et de la santé de la 

reproduction à leurs enfants ;   

- Un encadrement à l’école et à la maison, la mise en place de clubs de jeunes dans les 

écoles, le plaidoyer pour les punitions des auteurs, les séances d’échange sur la 

sexualité, qui reste jusqu’aujourd’hui tabou dans la société burundaise, sont aussi des 

stratégies évoquées ; 

- Les programmes scolaires devraient donner une place de choix à l’éducation sexuelle 

et de la santé de la reproduction ;  

- Il faut organiser des séances de sensibilisation à l’endroit des élèves et écolier(e)s sur 

la santé de la reproduction ;  

- Les témoignages des victimes qui parleraient de leur vécu pourraient aider les autres.  

- Il faut organiser des séances d’échanges sur l’éducation des jeunes filles au moins une 

fois le trimestre ; 

- L’Etat doit renforcer la police des mineurs qui doit surveiller et contrôler le respect 

des mœurs ; 

- Il faut mettre en place une loi protégeant les filles-élèves/écolières, une loi qui 

préciserait qu’une fille qui se trouve encore sur le banc de l’école doit être considérée 

comme mineure quel que soit son âge. Il faudrait également faire respecter la loi 

existante sur la protection des mineurs; 

- Il faut une implication de l’administration locale dans la sensibilisation ; 
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- Il faut mettre en place des pères et tantes école qui sont des personnes à qui les élèves 

peuvent se confier. 

3.2. LES STRATEGIES DE PRISE EN CHARGE ET DE REINTEGRATION SCOLAIRE ET 

COMMUNAUTAIRE DES VICTIMES   

- Il faudrait sensibiliser les victimes (par ex les élèves- mères) à réintégrer l’école, et les 

autorités scolaires devraient assurer l’accompagnement de celles qui réintègrent ; 

- Il faut un soutien matériel pour les élèves mères, pour la prise en charge de leurs 

enfants ; 

-  Il faut aider ces filles- mères à réintégrer facilement l’école ou leur trouver des 

formations professionnelles pour celles qui ne peuvent plus retourner à l’école ;  

- Il faut créer des associations qui aident ces filles financièrement et 

psychologiquement, et que la réintégration ne se fasse plus au niveau central mais 

plutôt au niveau des directions scolaires.  

IV. LES RECOMMANDATIONS FACE AUX VIOLENCES FAITES 

AUX FILLES EN MILIEU SCOLAIRE  

Il s’agit de l’identification de pistes de solutions et d’actions prioritaires à mettre en œuvre de 

façon efficace face aux conséquences des violences faites aux filles en milieu scolaire et sur 

les sources des violences à l’école, avec comme arme privilégiée, l’éducation. Ces 

recommandations sont adressées à différentes institutions : 

Au Ministère en charge de l’Education : 

- Mettre en place des programmes d’éducation sexuelle et de santé de la reproduction 

dans toutes les écoles le plus tôt possible  en privilégiant des échanges en groupes de 

taille réduite qui favoriserait l’interactivité et la possibilité de partir du questionnement 

des jeunes élèves. Ceci permettrait d’éviter que les discussions soient de nature 

informative mais plutôt participative; 

- Organiser des activités para - scolaires pouvant servir de cadres d’échanges sur la 

problématique des violences faite aux filles en milieu scolaire (clubs scolaires, 

tournois, jeux concours, campagnes dédiées à la prévention des violences faites aux 

filles en milieu scolaire ; 

- Améliorer la complétude des données sur les violences faite aux filles en milieu 

scolaire, mais aussi les outils de collecte afin de préciser des informations clés telles 

que l’âge, la classe des élèves et les auteurs ; 

- Mener cette étude qualitative au niveau de l’ensemble des provinces pour identifier les 

facteurs favorisants spécifiques à chacune d’elles afin d’adapter les réponses ; 

- Informer les enseignants sur les dispositions réglementaires et les sanctions prévues en 

cas de violences faites aux filles en milieu scolaire; 

-  Actualiser et vulgariser les textes législatifs et réglementaires sur les sanctions des 

auteurs de violences faites aux filles en milieu scolaire;  
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- Mettre en place un observatoire de violence  à chaque école; 

-  Créer et gérer pour les filles des toilettes séparées et équipées en fonction de leurs 

besoins spécifiques  

- Décentraliser les réintégrations (ces activités se font seulement au niveau central) ;  

- Plaider pour la mise en place du projet de loi considérant les élèves de n’importe quel 

âge comme des mineurs. 

 

Aux parents : 

- Améliorer la communication entre les parents et leurs enfants en insistant sur 

l’éducation sexuelle qui doit commencer à la maison; 

- Prendre en compte les besoins des élèves dans la planification familiale ; 

- Ne pas accepter d’être corrompu par les auteurs de violences. 

- Ne pas céder à l’intimidation des auteurs 

A la Coalition Bafashebige : 

- Faire le plaidoyer pour la répression des auteurs de violences chez les adolescentes en 

particulier en milieu scolaire ; 

- Soutenir des familles et les élèves dans leurs démarches judiciaires. 

- Mener des activités de sensibilisation et d’informations sur les violences faites aux 

filles en milieu scolaire  

- Plaider pour la mise en place du projet de loi considérant les élèves comme des 

mineurs 

Aux partenaires de développement : 

- Appuyer techniquement et financièrement les stratégies de prévention, de prise en 

charge et de réintégration scolaire, sociale, psychologiques des victimes des violences 

sexuelles  en particulier en milieu scolaire ; 

- Octroyer de gratuité des fournitures scolaires aux enfants et particulièrement aux filles 

vulnérables.  

Au Ministère en charge de la Santé : 

- Créer des lieux d’écoute et de rencontre pour ces élèves avec des professionnels pour 

leur counseling et prise en charge psychologique et sociale ; 

- Doter l’établissement de personnel et de programme de santé pour permettre aux 

élèves de connaître leur corps et de mieux gérer leur sexualité ;  

- Améliorer l’accès à l’information et aux services de santé de la reproduction pour les 

adolescents et jeunes par la mise en place de structures/organisations adaptés à leurs 

besoins. 

Au Ministère en charge de la Justice : 

- Prévenir et mettre en œuvre les mécanismes de répression judiciaires, sociaux et 

Administratifs efficaces des auteurs de violences faites aux filles en milieu scolaire; 
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V. CONCLUSION  

Les filles dans le milieu scolaire sont confrontées à de multiples obstacles. Le phénomène des 

violences n’est certes pas l’apanage de l’école. Cependant, parce que l’école renferme la 

couche sociale la plus vulnérable, l’impact des conséquences y est plus désastreux. Les filles 

en milieu scolaire sont confrontées à toutes les formes de violences dont certaines leur sont 

exclusives. Les violences faites aux filles en milieu scolaire ont un impact certain sur le 

maintien des filles à l’école et sur la réalisation de leurs projets d’avenir.  

La diversité des formes de violences, des auteurs, des sources et causes des violences et des 

conséquences, invite à des interventions aux différents niveaux : structurel, pédagogique, 

technique et environnemental. En effet, si à l’intérieur de l’établissement et dans les relations 

entre les acteurs, il est possible de déceler des sources de violences faites aux filles en milieu 

scolaire, il n’en demeure pas moins que beaucoup de causes des violences à l’école ont une 

origine extérieure à celle-ci.  

C’est pourquoi, les responsabilités dans la gestion, le suivi des cas et la prévention des 

violences faites aux filles en milieu scolaire sont partagées. Ainsi, tous les acteurs, à quelque 

niveau qu’ils soient, doivent être impliqués.  

La maîtrise du phénomène des violences faites aux filles en milieu scolaire appelle à une prise 

de décisions au niveau institutionnel et politique, administratif, pédagogique et 

communautaire.  

L’instauration du dialogue sectoriel dans le cadre d’un système de partenariat avec les 

services de sécurité, la justice et la santé, au niveau central et local, peut servir de tremplin à 

une bonne stratégie de remédiation et de prévention des violences faites aux filles en milieu 

scolaire.  

Cependant, l’éducation à travers tous ses modes d’intervention, reste l’acteur principal de la 

mise en œuvre de cette stratégie qui peut être déclinée sous forme de plan d’action. 
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ANNEXE 
 

Questionnaire d’enquête  

Identification du répondant  

Nom et Prénom :………………………………………………………………………………... 

Province      : ……………………………………………………………………………… 

Fonction              : …………………………………….. ………………………………………. 

Questionnaire 

1) Quelles sont les formes de violences faites aux filles en milieu scolaire constatées ou 

enregistrées dans votre localité (DPE, Ecole, Centre, …..) ? 

 

2) Quelles en sont les auteurs ? 

 

3) Quelles sont les différentes causes de ces violences ? 

 

4) Quelles sont les conséquences ? 

 

5) Quelles sont les mécanismes de soutien et de suivi aux victimes des VFFMS ? 

 

6) Quel est l’état des lieux des violences faites aux filles en milieu scolaire?  

 

7) Quelles sont les mesures à prendre pour éradiquer les violences faites aux filles en 

milieu scolaire afin que la fille puisse poursuivre sans problème sa scolarité ?  

 


