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SIGLES & ABREVIATION 
PEF - GS Projet Empowerment des Femmes et Filles –Gouvernance de la Société 
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YAG TU Yam Giribolo Tumo (Association pour la promotion de la femme) 
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RESUME 

La présente étude  jeunesse & VBG vise à dresser un état des lieux de la violence chez les 
jeunes dans les régions de Ségou, Mopti et Tombouctou au Mali, et à comprendre les  causes, 
les conséquences/ manifestations et les préventions  des violences chez les jeunes. 

Pour ce faire, Care Mali et ses  partenaires le consortium AMAPROS & ASSAFE à Ségou, 
YAG TU à Mopti et enfin le consortium  ARDIL/CAID à Tombouctou, ont constitué une équipe 
de recherche afin de conduire une vaste étude de recherche qualitative  auprès  des MJT, des 
hommes engagés, les communautés dans les régions de Ségou, Mopti et Tombouctou.  

Une revue documentaire a permis de consulter plusieurs documents, mais, en dépit de cela, il 
est à noter que certaines données, notamment quantitatives, ne sont pas disponibles ou 
impossible de les obtenir auprès des services de l’état par manque d’existence d’une base 
de données. 
La violence compromet le bien-être physique et psychologique des jeunes garçons et des filles. 
Cette situation peut avoir des effets psychologiques à long terme sur les enfants et provoquer 
des  séquelles,   des abandons scolaires et, ce faisant, compromettre la réalisation de l’Objectif 
du  Développement Durable(ODD), de même que la participation pleine et entière des jeunes  
garçons et des filles à la marche de la société. 
La prévalence, la fréquence et l’intensité de la violence dans la société  n’a pas encore fait 
l’objet d’une étude approfondie et systématique au Mali concernant uniquement la jeunesse 
comme cible 
Cependant, les études disponibles sur les violences révèlent qu’il conviendrait d’améliorer la 
situation dans  la société, si l’on veut qu’elle devienne un environnement sûr et protecteur pour 
les jeunes.  

⇒ CAUSES DE LA VIOLENCE 
Les causes de ses violences sont multiples et varient d’une région à une autre :  

- La démission des parents dans l’éducation des enfants (niveau ménage et 
communautaire) 

- La fragilisation de la structure éducative scolaire, l’affaiblissement de l’encadrement 
des enseignants; 

- L’encadrement parental des parents modernes fait aussi défaut ; 
- les conflits interpersonnels qui se reflètent dans les relations avec les autres, les conflits 

entre les couples c’est-à-dire entre les parents d’enfant ; 
- L'influence des parents et de l'école diminue notablement ; 
- L’absence ou le non fonctionnement des structures démocratiques (police, justice,  

gendarmerie et les structures d’accompagnement des jeunes comme les ministères de la 
jeunesse et la promotion de la femme, de l’enfant et la famille) 

- Le niveau d’analphabétisme au Mali reste encore très élevé; 
- La « loi du plus fort » peut impliquer le recours à la violence, à la coercition, à 

l’intimidation, à la menace, à la manipulation, à la duperie, à l’abus du lien affectif, au 
chantage ou à tout autre moyen ; 

- L’alcoolisme et la drogue aussi influe sur la prévalence de la violence chez les hommes 
surtout dans le chômage. 

- Les normes culturelles et sociales ainsi que les lois et les politiques  influent sur la 
prévalence des violences (donnez des exemples s’ils en existent) 

- La présence des groupements armés et radicaux  dans la zone  influence les jeunes dans 
la violence 

- La présence en permanence des conflits entre les groupements armés / radicaux et les 
militaires influent sur la prévalence des violences et favorise le trafic des stupéfiants. 
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-   
⇒ CONSEQUENCES DE LA VIOLENCE   

La violence contre les femmes restreint à leur égard un des droits fondamentaux de la personne 
à savoir le droit à la sécurité. La violence menace la liberté de mouvement, d’expression …, 
elle mine l’estime et la confiance en soi en plus de rabaisser la dignité humaine. Elle limite les 
choix et empêche les femmes de participer au même titre que les hommes au développement 
de leur pays. Quand du fait de la violence ou de la menace qu’elle représente, les femmes ne 
peuvent assister à des réunions, gagner leur vie, conserver leur revenu, participer pleinement à 
des projets de développement, il en résulte des conséquences qui se répercutent non seulement 
sur les femmes (victimes) mais également sur leur famille et sur l’ensemble de la collectivité 
qui sont entre autre : 

 La dépression, angoisse, troubles psychosomatiques, comportement obsessionnel 
compulsif, faible estime de soi, actes d’auto mutilation tel le suicide et autres 
comportements entraînant des risques de tous genres ; 

 Les grossesses précoces et rapprochés  et les difficultés d’accouchement souvent par 
césarienne  

 Les maladies sexuellement transmissibles y compris le VIH-Sida, les fausses couches, 
l’insuffisance pondérale des nouveaux nés, la mortalité néonatale et la mortalité 
maternelle  

  conséquences immédiates et à long terme sur la santé mentale et physique, y compris 
de fortes douleurs, des saignements importants, le risque de tétanos, d’infection, de 
kystes et d’abcès, et un dysfonctionnement sexuel. 

 La soumission/subordination des femmes entraîne leur faible représentation dans les 
instances de prise de décision, leur dépendance économique et leur subordination 
domestique et sexuelle (les jeunes filles aussi bien que les femmes);  

 L’analphabétisme et le manque de formation qualifiée maintiennent les femmes dans 
l’ignorance. ; 

 Les comportements violents tendent à se répéter d’une génération à une autre et les 
enfants témoins de violence au foyer sont plus susceptibles d’être malades, d’éprouver 
des difficultés sur le plan social et d’avoir un faible rendement scolaire.  

Les conséquences de la violence faite aux femmes ne se limitent pas seulement aux victimes 
mais peuvent aussi avoir un impact négatif sur la famille et la société tout entière. 

 RECOMMENDATION 

Les recommandations présentées ci-dessous s’intéressent aux principaux éléments et 
conclusions mis en exergue dans le présent rapport : les types de violence, les causes et effets 
de la violence à différents niveaux et leurs enjeux en termes de prévention et de protection. 
Ces recommandations sont basées sur la nécessité d’adopter une approche globale pour la prise 
en charge de la violence  dans la zone d’intervention du projet PEF GS de CARE Malien 
particulier  et dans la société malienne en générale: 
• La nécessité d’adopter des mesures à différents niveaux afin de prendre en charge le problème 
de manière stratégique et cohérente dans tous les secteurs, tout en visant à transformer les 
systèmes et les comportements ; 
• L’existence d’un continuum de la violence entre la maison/famille, l’école et la communauté 
; et 
• Les hiérarchies de pouvoir qui sont le reflet des normes sociales et sont au cœur du problème 
de la violence ; 
⇒⇒⇒⇒ Aux gouvernements 
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1. De  créer un système d’information qui permet de suivre à tout moment les 
tendances en matière de comportement violent, de traumatismes et de décès 

2. Conduire plus d’étude de recherche scientifique pour trouver des réponses 
rationnelles et efficaces au problème, de réunir des données scientifiques, tant 
qualitatives que quantitatives, sur les schémas et les causes de violence chez les 
jeunes (Garçons et filles) 

3. L’augmentation des données susceptibles de servir de base aux politiques en créant 
un mécanisme centralisé pour enregistrer, signaler et suivre la violence dans et 
autour de tous les types d’institutions dont entre autre  la santé, autorités 
judiciaires (justice, police, gendarmerie) 

4. La création, aux niveaux national et local, des mécanismes de coordination entre 
les services éducatifs, sociaux et médicaux, pour l’amélioration desdits 
mécanismes, afin d’intensifier la prévention de la violence et de renforcer, au 
besoin, la diligence et l’efficacité des interventions. 

5. La création de centre ou de programme pour le suivi des jeunes à risque (centre 
de la fondation pour les enfants de la rue,  BNCE de Caritas Mali, Orphelinats) 

6. L’amélioration ou la définition des normes, des standards et des mécanismes de 
contrôle pour toutes les écoles, notamment pour les écoles coraniques. 

⇒⇒⇒⇒ Aux partenaires au développement et aux ONG 
Les partenaires au développement et les ONG doivent : 

1. Aider tous les mandataires à remplir leurs obligations en direction des enfants, des 
jeunes, et des communautés  

⇒⇒⇒⇒ Aux communautés, aux familles, aux jeunes et aux enfants 
Le comportement des communautés, des enfants et des jeunes a une importance cruciale pour 
la prévention de la violence et la protection contre ce phénomène. En conséquence, les 
communautés, y compris les jeunes et les enfants, devraient : 

1. Participer au dialogue, promouvoir le dialogue, participé aux campagnes et 
initiatives de sensibilisation ciblant les comportements sociaux négatifs qui 
amènent les communautés à tolérer ou à minimiser la violence.  

2. Interpeller les leaders religieux et traditionnels afin de promouvoir les vertus d’un 
environnement  non violent et non discriminatoire. 

3. Appuyer les projets de renforcement des capacités visant à aider les enfants et les 
jeunes à plaider et à prendre des initiatives contre la violence à l’égard des enfants 
et des jeunes  

4. Participer au suivi des droits des enfants au niveau communautaire et promouvoir 
les mécanismes d’intervention et d’assistance existants dans les communautés. 



	 Etude jeunesse & VBG 

 

INTRODUCTION 

Toute analyse globale de la violence devrait commencer par définir les diverses formes de 

violence de manière à en faciliter l’évaluation scientifique. Il existe bien des façons de définir 
la violence. L’Organisation mondiale de la Santé la définit ainsi: « La menace ou l’utilisation 
intentionnelle de la force physique ou du pouvoir contre soi-même, contre autrui ou contre 
un groupe ou une communauté qui entraîne ou risque fortement d’entraîner un 
traumatisme, un décès, des dommages psychologiques ou des privations ». 

La violence a sans doute toujours fait partie de la vie humaine. La violence chez les jeunes est 
une des formes de violence les plus visibles dans la société. Dans le monde entier, la presse 
écrite et parlée fait tous les jours état des actes de violence  faite par les jeunes, de la violence 
dans les écoles ou perpétrée dans les rues. Presque partout, les principales victimes et les 
principaux auteurs de ce type de violence sont eux-mêmes des adolescents et des jeunes adultes.  

En plus de marquer psychologiquement ses auteurs, la violence des jeunes nuit 
considérablement non seulement à ses victimes, mais aussi à leur famille, à  leurs amis et à leur 
communauté. Il est essentiel, pour élaborer des programmes sur la jeunesse et VBG et des 
programmes de prévention de la violence efficaces, de comprendre les facteurs qui font que les 
jeunes risquent plus d’être les victimes  et/ou les auteurs de violence. 

Le but de cette  étude est d’identifier au sein de la jeunesse en rapport avec les VBG les 
facteurs déterminants pour un changement social du comportement des jeunes dans les 
régions de Ségou, Mopti et Tombouctou en vue de développer des stratégies et initiatives 
idoines pour un changement de comportement et de mitigation des effets de ces violences 

A l’instar des conséquences, certaines causes de la violence sont faciles à discerner. D’autres 
sont profondément ancrées dans le tissu économique, social et culturel de la vie humaine. Les  
facteurs individuels, biologiques notamment, expliquent en partie la prédisposition à 
l’agressivité, le plus souvent, ils s’ajoutent à d’autres facteurs externes, familiaux, 
communautaires et culturels, entre autres, pour créer une situation ou` la violence devient 
probable. 
Aux fins du présent rapport, on entend par jeunes selon la loi malienne la population  au plus  
de  39 ans.  

I. OBJECTIF DE L’ETUDE 

I.1. OBJECTIF GENERAL 
L’objectif de cette étude est d’identifier au sein de la jeunesse en rapport avec les VBG les 
facteurs déterminants pour un changement social du comportement des jeunes dans les régions 
de Ségou, Mopti et Tombouctou en vue de développer des stratégies et initiatives idoines pour 
un changement de comportement et de mitigation des effets de ces violences. 

I.2. OBJECIF SPECIFIQUE 
Il s’agira de : 

- Identifier de façon spécifique par Région, les causes socio culturelles et politique, les 
comportements juvéniles qui déterminent les violences ; 

- Analyser les causes /les déterminants potentiels et dégager de façon participative celles 
qui peuvent être des leviers pour le Projet ; 

- Identifier les manifestations/Conséquences des violences faites aux 
femmes/filles(VBG) sur leurs conditions de vie socio-économique, 
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- Recueillir les opinions des jeunes sur leur vécu, et leurs tentatives propres de lutter 
contre ce fléau 

- Cerner les stratégies développées par les jeunes et les actions de plaidoyer engagées afin 
de lutter contre les VBG à leur endroit  

- Identifier avec les jeunes les lacunes qui persistent selon eux dans ces stratégies/actions 
de plaidoyer et proposer des solutions pertinentes de correction  

- Vérifier l’impact des différents appuis et formations sur la lutte contre le VBG  
- Amener les jeunes à décrire leurs préoccupations, les formes de violences récurrentes 

qui affectent considérablement leurs conditions de vie 
- Proposer de façon participative des alternatives pour lutter efficacement et de façon 

soutenable contre ces formes de violences 
 

II.  METHODOLOGIE 
La présente étude a adopté une méthodologie inclusive et participative. Elle s’est appuyée, dans 
la mesure du possible, sur les différentes sources existantes permettant d’améliorer la 
compréhension du phénomène de la violence chez les jeunes. Ainsi, l’évaluation de la situation 
a été appréhendée à travers :  

1. La revue de la littérature existante afin de rendre compte de l’état de production sur 
le sujet, cerner les lacunes et les limites des connaissances existantes.  

2.  L’analyse qualitative  des causes/déterminants de la violence chez les jeunes visant 
à dégager les éléments de contextes. Cette analyse a été faite à partir des perceptions 
des acteurs administratifs, judiciaires, de la société civile, des enfants et de leurs 
familles quant à la connaissance et la compréhension du phénomène, l’efficacité et 
la pertinence de la réponse du projet PEF- GS  conçue et mise en œuvre et quant aux 
moyens permettant une meilleure prévention. 

L’étude a été menée en deux phases : une phase au niveau de Bamako  et les zones 
d’interventions du projet et une phase de travail sur le terrain pour affiner la compréhension du 
phénomène, les réponses, les attentes et les propositions des acteurs.  

La première phase a eu pour objet de tenter de cerner la violence chez les jeunes par le biais de 
la littérature, ainsi que des perceptions des acteurs gouvernementaux et non gouvernementaux.  
 

L’étude sur la jeunesse et VBG s’est déroulée du 21/11/2017 au 08/12/2017 dans les trois 
régions du Mali : 
 

Régions Cercles Sites 
Ségou 03 06 
Mopti 03 06 
Tombouctou 03 06 

 
La phase terrain a couvert au total Quatre (4) communes (Pélingana, Ségou, 
Cinzana,Konodimini ) dans le cercle de Ségou, deux (2) communes( Niono et Séribala) dans le 
cercle de Niono, deux (2) communes ( Kokry et Macina  ) dans le cercle de Macina  qui ont  
concerné dans la région de Ségou ;  dans  la région de Mopti, les communes concerné sont 
Bankass dans le cercle de Bankass, Docoumbo dans l cercle de Bandiangara et la commune de 
sévaré dans le cercle de Mopti qui ont été concerné et enfin les communes( Douékiré, 
Doukouria et Douékiré ) dans le cercle de Goundam,  les communes(Diré urbain, 
Tienkour,Tingueriguif) dans le cercle de Diré qui ont été enquêtées dans la région de 
Tombouctou . Ces sites ont été retenus à l’issue des échanges avec CARE Mali et ses partenaires 
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de la mise en œuvre du projet et en tenant compte des réalités sécuritaires qui   prévoyaient au 
moment de l’enquête grace à la méthodologie d’échantillonnage à choix raisonné  
 

A total 64  entretiens individuels et  18 focus groupes ont été réalisés qui ont permis de touchés 
280 persont dont 64 en entretiens individuels répartis par tranche d’âge dans le tableau ci-
dessous. 

Ages  9 à 14 15 à 25 25 à 39 ans  40 et plus 

Entretiens 
individuels 

10 24 15 15 

Focus groupes 3 7 5 3 

 
III. ETUDES SOCIODEMOGRAPHIQUE 

La population est estimée à 14 517 176 habitants avec un accroissement annuel moyen de 3,6%, 
une proportion de 48,6% de jeunes de moins 15 ans et une majorité de la population (73%) 
résidant en milieu rural. La migration essentiellement masculine a un impact sur la structure 
des ménages : en zone rurale, un ménage sur dix est dirigé par une femme ; en zone urbaine, 
cette proportion est d’un ménage sur six. Il existe également le phénomène de migration 
temporaire de jeunes filles, venues des régions rurales pour aller travailler dans les villes 

Dans la zone UEMOA, le Mali occupe la dernière place du marché de l’emploi avec un taux 
stagnant à 47% entre 2006 et 2008. Le travail indépendant est la principale activité économique 
dans les zones rurales, occupant 95% des travailleurs ruraux dont 51,2% d’hommes et 48,7% 
de femmes. Dans la Fonction publique, les hommes occupent les 85,5% des effectifs de la 
catégorie A, alors qu’un plus grand nombre de femmes se trouvent dans la catégorie inférieure 
B1 (44,1% des effectifs). On peut déduire de ce double constat qu’il y a des branches d’activités 
fortement féminisées au Mali, les femmes sont employées en grande majorité dans le secteur 
informel, et leur niveau de qualification est très faible. Ce qui signifie que les femmes travaillent 
pour la plupart dans des branches ou secteurs où il y a peu de sécurité et de stabilité de l’emploi, 
et à des postes de niveau inférieur, sans perspective d’évolution dans le temps, et partant sans 
amélioration des revenus possible.  

En matière de santé de la reproduction, la fécondité demeure élevée (5,4 pour les femmes 
urbaines contre 7,2 enfants pour les femmes rurales), et la fécondité précoce se pose comme un 
problème de santé publique.  Les femmes sans instruction ont une fécondité plus élevée que les 
autres : 7,0 enfants contre 6,3 chez les femmes ayant le niveau primaire et 3,8 enfants chez les 
femmes dont l’instruction a atteint le niveau secondaire ou supérieur. Selon EDSM-IV, près de 
36% des adolescentes (moins  de 20 ans) ont déjà commencé leur vie féconde. Le taux de 
mortalité maternelle est aussi élevé, avec 464 décès pour 100 000 naissances vivantes, et la 
pratique de la contraception est très faible. Le taux de fécondité très élevé est fondamentalement 
un problème de manque d’instruction des femmes, et découle des contraintes socioculturelles 
qui pèsent sur elles.  

Selon les résultats de l’enquête ELIM, 29,4% des adultes Maliens sont alphabétisés. La 
proportion de personnes alphabétisées est plus élevée en milieu urbain (53,2%) qu’en milieu 
rural (21,6%) et dans les ménages les plus aisés (48,6%) que dans les ménages les plus modestes 
(16,3%). Le taux d’alphabétisation des femmes est de 18,8% contre 41,6% chez les hommes. 
Ce désavantage des filles par rapport aux garçons est généré par la valorisation du mariage chez 
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la jeune fille dans toutes les communautés culturelles, avec comme corollaire la maternité, qui 
l’amène à abandonner très tôt l’école. 

La question du genre dans la gouvernance concerne à la fois la faible représentation féminine 
dans la sphère publique et le niveau de responsabilité peu élevé auquel les femmes accèdent 
dans le processus de prise de décision. Ainsi, on constate  sur la scène politique (3 femmes sur 
121 dirigeants des partis politiques), à l’Assemblée nationale (132 hommes contre 15 femmes) 
et dans la représentation au  niveau local (9 847 conseillers communaux hommes pour 927 
femmes).  

Près de 85% des femmes âgées de 15 à 49 ans sont concernées par l’excision. Sur le plan de la 
lutte, le Programme National de Lutte contre la Pratique de l’Excision (PNLE) est un acquis 
important.  

IV. TYPOLOGIE DE LA VIOLENCE 
Dans cette partie nous allons donner les différentes typologies de la violence qu’on rencontre 
souvent dans la société malienne faite et/ou subie par les jeunes. 

⇒ physiques ; 
⇒ sexuels ; 
⇒  psychologiques ; 
⇒ et comporter privations et négligence. 

Il est important de noter que très peu de cas sont déclarés (et donc documentés) par peur des 
représailles et de la stigmatisation mais aussi du fait du faible accès aux populations et aux 
services de prise en charge holistique. Ceci peut s’expliquer également par le fait que la plupart 
des problèmes touchant les familles sont négociés et résolus par les leaders traditionnels en 
l'absence de l'administration, de la sécurité ou du système judiciaire. 

Au cours de l’année 2016, le nombre total des cas de VBG rapporté est de 2 164 dont 99% des 
survivants sont des femmes et filles. Les types de VBG rapportés incluent les violences 
sexuelles (35%) dont 8% de cas de viols et 29% de cas d’agressions sexuelles, les agressions 
physiques (29%), les violences psychologiques et émotionnelles et autres (16%)1. 

IV.1. LA VIOLENCE PHYSIQUE    
La violence physique fait référence à l’usage de la force physique ou d’objets de façon à 
compromettre l’intégrité physique de l’autre. La plupart des recherches ont évalué la prévalence 
de la violence physique à partir des huit tactiques de violence énoncées dans le Conflict Tactics 
Scale (CTS). Ces tactiques de violence font référence aux comportements suivants :  

1. Lancer un objet sur l'autre;  
2. Pousser, empoigner;  
3. Donner une claque;  
4. Donner un coup de pied, un coup de poing;  
5. Frapper l'autre avec un objet;  
6. Donner une raclée;  
7. Menacer à main armée;  
8. Donner un coup de couteau ou de fusil.  

IV.2. LA VIOLENCE SEXUELLE 
La violence sexuelle  inclut tout comportement, même ceux qui ont lieu à l’intérieur d’une 
relation amoureuse stable ou d’un mariage, qui incite ou qui force une autre personne à être 

                                                           
1 Rapport annuel 2016 Cluster protection et VBG 
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témoin ou à s’engager dans des activités à caractère sexuel sans son consentement. Les moyens 
utilisés peuvent être de tout ordre : force physique, menace, intimidation, chantage, 
manipulation, pression, mensonge, ruse, abus de pouvoir ou de confiance. Les manifestations 
de cette violence sont multiples : obliger l’autre à regarder du matériel pornographique; le 
soumettre à des actes sexuels humiliants ou non désirés; le harceler sexuellement; refuser de 
porter un condom malgré les demandes de la partenaire; punir l’autre en refusant une relation 
sexuelle; exiger des rapports sexuels, qu’il y ait ou non pénétration.  

Comme chez les adultes, la violence sexuelle peut être aussi difficile à déceler que la violence 
psychologique. Beaucoup de jeunes ne peuvent concevoir que c’est un viol lorsque l’amoureux 
utilise la contrainte ou même la force pour obtenir une relation sexuelle. Il en est de même pour 
l’agression sexuelle sans pénétration ou éjaculation. De plus, les jeunes utilisent plus 
fréquemment l’alcool, les drogues comme stimulants sexuels pour ne pas éjaculer vite ce qui  
les conduisent généralement à commettre des violences sexuelles. 

Exemple : Mutilation génitale Féminine/Excision, Viol 

IV.3. LA VIOLENCE PSYCHOLOGIQUE 
La violence psychologique est décrite comme l’usage de menaces, de tromperies, de contrôles 
ayant pour effet de bouleverser l’autre et de compromettre son bien-être. Parmi les formes de 
violence psychologique, on note, tout comme chez les adultes, «le dénigrement, les insultes, le 
contrôle social, l’indifférence, le chantage, les menaces de séparation ou de vengeance et le 
harcèlement après la rupture». Les premières manifestations de contrôle sur les sorties, sur 
l’habillement ou sur les fréquentations ont souvent l’amour de l’autre comme excuse. Comme 
ces formes de violence sont fréquentes et s’opèrent souvent de façon subtile, il importe d’en 
reconnaître les manifestations. Par ailleurs, les entrevues auprès des jeunes révèlent que «les 
menaces d’atteintes à la réputation en lançant des rumeurs semblent fréquentes chez les 
adolescents surtout les plus jeunes»  

IV.4. PRIVATION  
Ce type de violence est non visible dans la société. Il s’agit de priver une personne d’exercer 
un métier, un travail  ou d’avoir ressources économiques. 
 
Ces catégories de violence ne s’excluent pas mutuellement et les formes de violences doivent 
être envisagées de manière élargie pour inclure une gamme de comportements visant à exercer 
un pouvoir sur les femmes, ou à les contrôler 
La Déclaration de l’ONU sur l’élimination de la violence à l’égard des femmes classifie trois 
formes principales de violence en se fondant sur le lieu de l’acte et sur le lien entre la victime 
et l’auteur :  
(1) la violence dans la famille ; 
(2) la violence dans la communauté ; et  
(3) la violence perpétrée ou tolérée par l’État. 
La violence commise dans la famille inclut la violence domestique, qui est aussi désignée 
comme étant la violence du partenaire intime ou violence conjugale afin de spécifier que 
l’auteur et sa victime ont des liens durables. Le viol conjugal et l’agression sexuelle d’enfants 
sont également des types de violence survenant au sein du foyer familial. La violence dans la 
communauté inclut le viol et l’agression sexuelle, le harcèlement sexuel sur le lieu de travail et 
dans les institutions éducatives, ainsi que l’exploitation des femmes et des filles par la traite des 
êtres humains et la prostitution. La violence commise par l’État inclut l’utilisation du viol en 
période de guerre, par les forces de sécurité ou les forces armées lors d’un conflit armé ou en 
période de paix, par le personnel du maintien de la paix dans des situations de non-conflit, et 
enfin l’exploitation des femmes détenues par l’État ou sous contrôle de l’État. 
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LES TYPES DE LES TYPES DE LES TYPES DE LES TYPES DE 

DE DE DE DE 

VIOLENCE VIOLENCE VIOLENCE VIOLENCE 

PAR REGIONPAR REGIONPAR REGIONPAR REGION    

    

PhysiquesPhysiquesPhysiquesPhysiques    

    

SexuellesSexuellesSexuellesSexuelles    

    

Psychologiques Psychologiques Psychologiques Psychologiques     

    

PPPPrivations et négligencerivations et négligencerivations et négligencerivations et négligence    

Ségou  

� Gifles ou autres 
coups  

� Mutilations 
génitales 
féminines  

� Bastonnades,  
� Lourds travaux;  
� Autres brutalités 

physiques  
� Enfermer ou 

empêcher de 
sortir  

� Empêcher avec 
brutalité de 
rentrer chez soi ;  

� Frapper l'autre 
avec un objet; 

� Vengeance ; 
� Lancer un objet 

sur l'autre ; 
� Donner un coup 

de pied, un coup 
de poing ; 

� Agressions par 
les groupes 
armés ; 

 

� Viol ; 
� Imposer des 

pratiques sexuelles 
non désirées ;  

� Attouchements  
� Imposer les images 

pornographiques ;  
� Suivre avec 

insistance ;  
� Harcèlement ; 
� MGF/Excision ;  
� Le mariage forcé ;  
� Le mariage précoce 
� MGF/Excision ; 
� Agression 

Sexuelle ; 

� Abus de pouvoir 
ou de confiance ; 

� Intimidation ; 
� Chantage,  
� Manipulation ; 
� Punir l’autre en 

refusant une 
relation sexuelle. 
 

 

� Les insultes/injures ;  
� Emmener les enfants 

Imposer des 
comportements ;  

� Mépriser, dévaloriser, 
dénigrer, ou brimer ;  
Mettre à l’écart ; 

� Dénigrement ; 
� Stress causé par la situation 

économique ; 
� Abus subi dans l’enfance ; 
� Châtiment corporel par les 

parents et les enseignants à 
l’école ; 

� Le contrôle social ; 
� L’indifférence ; 
� Le chantage ; 
� Menaces d’atteintes à la 

réputation ; 
� Menaces d’atteintes à la 

réputation ; 
� Menaces de séparation ou 

de vengeance ; 
� Harcèlement après la 

rupture d’une relation 
intime 

 

� Refus de donner l’argent à 
son enfant ; 

� Refus que sa femme 
bénéficie des services de 
contraception ; 

� L’affection parentale aux 
enfants ; 

� Forcer sa fille à se mariée 
avant l’âge de 18 ans ; 

� Refus de soigner son enfant 
quant-il est malade ; 

� Empêcher l’un des conjoints 
d’avoir accès aux ressources 
familiales ; 

� Refus du conjoint de 
contribuer aux dépenses de la 
famille.  
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LES TYPES DE LES TYPES DE LES TYPES DE LES TYPES DE 

DE DE DE DE 

VIOLENCE VIOLENCE VIOLENCE VIOLENCE 

PAR REGIONPAR REGIONPAR REGIONPAR REGION    

    

PhysiquesPhysiquesPhysiquesPhysiques    

    

SexuellesSexuellesSexuellesSexuelles    

    

Psychologiques Psychologiques Psychologiques Psychologiques     

    

PPPPrivations et négligencerivations et négligencerivations et négligencerivations et négligence    

 

Mopti � Gifles ou autres 
coups ;  

� Mutilations 
génitales 
féminines ;  

� Bastonnades ;  
� Lourds travaux;  
� Autres brutalités 

physiques ;  
� Enfermer ou 

empêcher de 
sortir ;  

� Empêcher avec 
brutalité de 
rentrer chez 
soi ;   

� Le vandalisme ; 
� Menacer à main 

armée ; 
� Donner un coup 

de couteau ou de 
fusil. 
 

 

 

� Viol ; 
� Imposer des 

pratiques sexuelles 
non désirées ;  

� Attouchements  
� Imposer les images 

pornographiques ;  
� Suivre avec 

insistance ;  
� Harcèlement ; 
� MGF/Excision ; 
� Le mariage forcé ;  
� Le mariage 

précoce ; 
� Sexuelle ; 
� Abus de pouvoir 

ou de confiance 
� Intimidation ; 
� Chantage,  
� Manipulation 
� Punir l’autre en 

refusant une 
relation sexuelle. 
 

 

� Les insultes/injures ;  
� Emmener les enfants 

Imposer des 
comportements ;  

� Mépriser, dévaloriser, 
dénigrer, ou brimer ;  

� Mettre à l’écart ; 
� Dénigrement ; 
� Stress causé par la situation 

économique ; 
� Abus subi dans l’enfance ; 
� Châtiment corporel par les 

parents et les enseignants à 
l’école ; 

� Le contrôle social ; 
� L’indifférence ; 
� Chantage ; 
� Menaces d’atteintes à la 

réputation ; 
� Menaces de séparation ou 

de vengeance ; 
� Harcèlement après la 

rupture d’une relation 
intime ; 

� La psychose  

 

� Refus de donner l’argent à 
son enfant ; 

� Refus que sa femme 
bénéficie des services de 
contraception ; 

� L’affection parentale aux 
enfants ; 

� Forcer sa fille à se mariée 
avant l’âge de 18 ans ; 

� Refus de soigner son enfant 
quant-il est malade ; 

� Empêcher la conjointe 
d’exercer une 
activité  génératrice de 
revenu ;  

� Empêcher l’un des conjoints 
d’avoir accès aux ressources 
familiales ; 

� Refus du conjoint de 
contribuer aux dépenses de la 
famille.  

�  

 



�� Etude jeunesse & VBG 

 

LES TYPES DE LES TYPES DE LES TYPES DE LES TYPES DE 

DE DE DE DE 

VIOLENCE VIOLENCE VIOLENCE VIOLENCE 

PAR REGIONPAR REGIONPAR REGIONPAR REGION    

    

PhysiquesPhysiquesPhysiquesPhysiques    

    

SexuellesSexuellesSexuellesSexuelles    

    

Psychologiques Psychologiques Psychologiques Psychologiques     

    

PPPPrivations et négligencerivations et négligencerivations et négligencerivations et négligence    

Tombouctou  
� Agressions par 

les groupes 
armés 

� Coups; 
� Autres brutalités 

physiques ;  
� Le vandalisme ; 
� Menace de 

vengeance 
� Menacer à main 

armée ; 
� tirs ou usages 

d’armes ; 
� Le braquage des 

moyens de 
transport ; 

� L’enlèvement 
des véhicules.   

 
� Viol ; 
� Imposer des 

pratiques sexuelles 
non désirées ;  

� Attouchements 
� Le mariage forcé ;  
� Le mariage 

précoce ;   
� Suivre avec 

insistance ;  
Harcèlement ; 

� Agression 
Sexuelle. 
 

 

� Les insultes/injures ;  
� Emmener les enfants 

Imposer des 
comportements ;  

� Mépriser, dévaloriser, 
dénigrer, ou brimer ;  

� Mettre à l’écart ; 
� Dénigrement ; 
� Le contrôle social ; 
� L’indifférence ; 
� Chantage ; 
� L’esclavage ; 
� Stress causé par la situation 

économique ; 
� Harcèlement après la 

rupture d’une relation 
intime ; 

� La psychose. 
 

 

� Refus de donner l’argent à 
son enfant ; 

� Refus que sa femme 
bénéficie des services de 
contraception ; 

� L’affection parentale aux 
enfants ; 

� Forcer sa fille à se mariée 
avant l’âge de 18 ans ; 

� Refus de soigner son enfant 
quant-il est malade ; 

� Empêcher la conjointe 
d’exercer une 
activité  génératrice de 
revenu ;  

� Empêcher l’un des conjoints 
d’avoir accès aux ressources 
familiales ; 

� Refus du conjoint de 
contribuer aux dépenses de la 
famille.  
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La violence dans la société se manifeste sous différentes formes qui sont : 
 

� Le viol : Il s’agit de pénétration vaginale, anale ou buccale sans consentement (même 
superficielle, à l’aide du pénis ou d’une autre partie du corps. S’applique également à 
l’insertion sans consentement  d’un objet  dans le vagin ou l’anus. Cette définition 
englobe, sans  s’y limiter : le viol collectif, le viol conjugal, la sodomie et les rapports 
buccaux génitaux forcés. Ce  type de VBG n’englobe pas les tentatives de viol, au cours 
desquelles la pénétration n’a pas eu lieu. 

� L’agression sexuelle : c’est toute forme de contact sexuel sans consentement ne 
débouchant pas ou ne reposant pas sur un acte de pénétration. Entre autres exemples : 
les tentatives de viol, les baisers non désirés, les caresses non désirés et les 
attouchements non désirés aux seins, aux parties génitales ou au fesses, et les mutilations 
génitales féminines/l’excision. 

� L’agression physique : Violence physique n’étant pas de nature sexuelle. Entre autres 
exemples : coups, gifles, strangulations, coupures, bousculades, brûlures, tirs ou usages 
d’armes, quelles qu’elles soient, attaques à l’acide ou tout autre acte occasionnant des 
douleurs, une gêne ou des blessures. 

� Mariage forcé/Précoce : c’est le mariage d’une personne contre sa volonté. On parle 
de cas précoce si la personne n’a pas atteint la maturité. 

� Le déni de ressources, d’opportunités ou de services : déni de l’accès légitime à des 
ressources/actifs économiques ou à des opportunités de subsistance, et à des services 
éducatifs, sanitaires ou autres services sociaux. On parle de déni des ressources, 
d’opportunités ou de services, par exemple, lorsqu’on empêche une veuve de recevoir 
un héritage, lorsque les revenus d’une personne sont confisqués de force par son 
compagnon intime ou un membre de sa famille, lorsqu’une femme se voit interdire 
l’usage des moyens de contraception, lorsqu’on empêche une fille d’aller à l’école, etc. 
Ce type de VBG n’englobe pas les déclarations de pauvreté  générale. 

� Les violences psychologiques/émotionnelles : c’est une infliction de douleurs ou de 
blessures mentales ou émotionnelles. Entre autres exemples : menaces de violence 
physique ou sexuelle, intimidation, humiliation, isolement forcé, poursuite, harcèlement 
verbal, attention non souhaitée, remarques, gestes ou écrits, attention non souhaitée, 
remarques, gestes ou écrits de nature sexuelle et/ou menaçants, destruction de bien 
précieux, etc.  

� les vols, les rackets se rencontrent surtout dans la rue .Des bandes de jeunes s’adonnent 
à ces extorsions et ceux qui ne s’y plient pas sont souvent battus. 

� MGF/Excision toute procédure impliquant l’ablation partielle ou totale de l’appareil 
génital féminin externe ou autre blessure causée aux organes génitaux féminins pour 
des raisons autres que médicales.    

� Traite se définit en tant que la traite d’êtres humains, la vente ou le commerce d’êtres 
humains, le recrutement, transport, transfert, facilitation ou réception de personnes avec 
l’utilisation de la force ou de la coercition, kidnapping, fraude, déception ou abus de 
pouvoir ou de l’état de vulnérabilité pour obtenir le consentement ou pour contrôler une 
autre personne à des fins d’exploitation, d’activités sexuelles forcées, des travaux ou 
services forcés, esclavage ou pratiques semblables, servitude ou prélèvement d’organes.            

� Sexe pour la survie/exploitation sexuelle : c’est du commerce sexuel ou prostitution 
forcée/contrainte en échange de ressources matérielles, de service et d’assistance, 
ciblant habituellement des femmes ou des jeunes filles hautement vulnérables, qui ne 
peuvent subir à leur besoins essentiels et/ ou à ceux de leurs enfants.    
V. CAUSES DE LA VIOLENCE CHEZ LES JEUNES 

Les causes de ses violences sont multiples et varient d’une région à une autre  
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V.1. REGION DE SEGOU 
- La fragilisation de la structure familiale, l’affaiblissement de l’encadrement parental, 

l’exposition massive à des divertissements violents ; 
- les conflits interpersonnels qui se reflètent dans les relations avec les autres peuvent 

entraîner la violence ; 

- L'influence des parents et de l'école diminue notablement tandis que les médias, les 
nouvelles technologies et les groupes du même âge gagnent en importance dans l'esprit 
des jeunes. La télévision, l’internet et les nouvelles technologies (Téléphone / 
faceboock, viber…) sont devenus avec le temps des éléments socialisateurs ; 

- La carence familiale sous-tend fréquemment des problèmes de violences. La famille est 
le premier lieu d’éducation et de socialisation de l’enfant au niveau communautaire. 
Elle  devrait être le premier cercle de structuration et de socialisation 

- L’absence ou le non fonctionnement des structures démocratiques devant favoriser la 
concertation, le dialogue amène souvent les jeunes à trouver d’autres voies pour se faire 
entendre (les réunions dans les vestibules,  les services de prise en charge des enfants à 
risques) l 

- Le niveau d’analphabétisme au Mali, à l’instar de la plupart des pays en voie de 
développement, reste encore très élevé malgré les efforts consentis par les autorités 
nationales. Toutefois les jeunes qui vont à l’école après le DEF sont également 
confrontés à d’énormes difficultés freinant les espoirs et l’état connaissant les situations 
économiques des parents  ne fournit pas assez d’efforts pour solutionner le problème 

- La « loi du plus fort » peut impliquer le recours à la violence, à la coercition, à 
l’intimidation, à la menace, à la manipulation, à la duperie, à l’abus du lien affectif, au 
chantage ou à tout autre moyen conférant un avantage à une personne ou à un groupe 
de personnes dans une relation donnée ; 

- Les normes culturelles et sociales ainsi que les lois et les politiques  influent sur la 
prévalence des violences. La fréquence des violences sexuelles dépend notamment de 
prescriptions culturelles (par exemple, les mutilations génitales sont la règle dans 
certaines communautés), de normes sociales (par exemple, les droits parentaux 
prévalent sur le bien-être de l’enfant). 

V.2. REGION DE MOPTI 
- La démission des parents dans l’éducation des enfants  alors que la socialisation de 

l’enfant commence dans la structure familiale pour continuer ensuite dans la société et 
à l’école ; 

- La fragilisation de la structure éducative scolaire, l’affaiblissement de l’encadrement 
des enseignants; 

- les conflits interpersonnels qui se reflètent dans les relations avec les autres, les conflits 
entre les couples c’est-à-dire entre les parents d’enfant  peuvent entraîner la violence ; 

- Les médias sont un mode de propagation important des images violentes et des valeurs 
et normes relatives à la violence ; 

- La perception socio-culturelle des familles engendre des problèmes de violence ; 
l’insubordination des mères, les querelles familiales et surtout la pauvreté sont les 
maillons primordiaux de la violence ; 

- La non-assistance et le non écoute des jeunes dans l’éducation provoque le recours à 
autres voies violent pour ce faire entendre ; 

- L’analphabétisme et l’’ignorance  des jeunes influent sur la prévalence de la violence  
Malgré, les efforts politiques et des partenaires techniques et financiers le taux 
d’analphabétisme reste élevé ; 
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- Le plus fort fait usage de sa force pour dicté ses lois et conduite ce qui implique le 
recourt à la violence à la coercition, à l’intimidation, à la menace, à la manipulation, à 
la duperie, à l’abus du lien affectif, au chantage ou à tout autre moyen; 

- Application insuffisante et faible vulgarisations  des textes juridiques et des décisions 
judiciaires ; 

- La crise politico-sécuritaire de 2012, a ainsi provoqué une insécurité  qui conduit les 
jeunes  dans la violence ; 

- L’affrontement inter communautaire  poussent les jeunes dans la violence ; 
- L’affrontement entre  les groupements armés et les militaires influent sur la prévalence 

des violences. 

V.3. REGION DE TOMBOUCTOU 
- Les parents ont délaissés leurs rôles dans l’éducation  des enfants alors que 

l’encadrement des enfants commence d’abord dans la famille à travers les pairs ensuite 
dans la société et dans les écoles. 

- La faiblesse du système éducatif scolaire et le manque de volonté du corps enseignants  
- L’incapacité des parents à refuser certains plaisir de leurs enfants  

- les différends et disputes entre le papa et la maman entrainent la violence chez les 
enfants 

- La télévision, les jeux vidéo, et l’internet sont des moyens de faire passer les images 
violents qui portent atteinte aux valeurs et normes relatives à la violence 

- La carence de l’éducation informelle (école coranique) sous-tend fréquemment des 
problèmes de violences. 

- Le manque de communication et de dialogue entre les parents et les enfants provoquent 
les jeunes à des recours  violent pour se faire entendre. 

- A l’instar de la plupart des pays en voie de développement, le niveau d’analphabétisme 
au Mali reste encore élevé malgré les efforts consentis par les autorités politiques.  

- Certain pratique culturelles et sociales ainsi que les lois et les politiques  influent sur la 
prévalence des violences. La fréquence des violences sexuelles dépend notamment de 
prescriptions culturelles (par exemple, les mariages précoces sont la règle dans certaines 
communautés), de normes sociales (par exemple, les droits parentaux prévalent sur le 
bien-être de l’enfant). 

- L’enrôlement des  jeunes dans les groupes armés présent dans ces zones conduit les 
jeunes à la violence. 

- Les attaques perpétrées sans cesse entre les groupes armés, contre l’armé et la libre 
circulation des armes poussent les jeunes à la violence.   
VI. ANALYSE DES CAUSES/DETEMINANTS POTENTIELS DE 

VIOLENCE 
Les violences faites aux jeunes ne sont pas sans effets et elles ne peuvent avoir d’effets sans 
causes. Nous analyserons dans les lignes qui suivent les causes et conséquences de ce 
phénomène.  
Des différentes formes et des divers cas de violences énumérés, il ressort les causes suivantes : 

VI.1. L'ABDICATION DE LA FAMILLE : 
La fragilisation de la structure familiale, l’affaiblissement de l’encadrement parental, 
l’exposition massive à des divertissements violents. Le problème du manque de surveillance 
parentale revêt deux aspects, nous avez-vous dit. Le premier, évoqué  tient à ce que les parents 
abattent de trop longues journées de travail pour être disponibles pour leurs enfants. Le 
deuxième, par contre, résulte davantage d’un manque de compétences parentales pour 
sensibiliser et éduquer leurs enfants. 
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«Beaucoup trop d’enfants ont des enfants.” Beaucoup de jeunes qui se trouvent dans 
l’obligation d’élever des enfants n’ont pas la maturité ou sont trop inexpérimentés pour le faire. 
De plus, le nombre d’adolescentes mères de famille monoparentale sans ressources financières 
ou autres augmente. Outre les nombreuses difficultés auxquelles font face les mères célibataires 
jeunes, il y a aussi l’absence notoire de modèles ou de mentors masculins dans de nombreux 
ménages. » Focus group femme MJT Seribala 

La fragilisation de la famille rend les enfants anxieux. Le facteur de stress le plus important 
dans un cerveau d’enfant est la relation entre son papa et sa maman, séparés ou non. Les 
querelles entre conjoints, la séparation, le divorce, l’adaptation à un nouveau conjoint ou 
l’absence permanente de l’un des deux parents, tous ces changements représentent autant de 
sources d’inquiétude graves pour l’enfant marquant de façon négative son processus de 
socialisation 

«La violence familiale devient une norme comportementale pour les jeunes. Lorsque les 
parents sont les seuls mentors ou modèles et que les jeunes assistent à des scènes de violence 
familiale et à d’autres comportements violents à la maison, ils apprennent que la violence est 
un mode de vie acceptable, un moyen de résoudre les conflits, et y ont eux-mêmes recours pour 
régler des problèmes à l’extérieur. » Entretien individuel homme engagé et chef de village 
Séribala koro 

L’encadrement des parents modernes fait aussi défaut.  

«Les parents sont absents. Les jeunes ont dit que l’absence de supervision parentale était 
l’une des causes de la violence chez les jeunes. Bon nombre de jeunes ne passent pas beaucoup 
de temps avec leurs parents, car ces derniers travaillent toujours. Des enfants aussi jeunes de 
sept ans sont laissés à eux-mêmes, personne des deux parents n’étant à la maison lorsqu’ils 
arrivent de l’école ou ont besoin de parler de ce qui se passe dans leur vie. Lorsque les parents 
n’accordent pas d’attention aux enfants, ils vont la chercher ailleurs. » Entretien individuel 
Homme engagé et 2ème adjoint au Maire de Kokry 

Pour diverses raisons, un nombre croissant d’entre eux refuse d’incarner l’autorité. Ils sont 
nombreux à craindre de devenir autoritaires, de frustrer leurs enfants ou de perdre leur affection. 
Se sentant coupables de les voir trop peu souvent ou pas assez longtemps, les parents passent 
trop facilement du «non» au «oui». Tous les enfants ont pourtant besoin d'encadrement, c'est 
essentiel à leur développement mental, que les parents soient séparés ou non. 

 « Nombreuses sont les personnes incapables de résoudre leurs propres problèmes. Les 
difficultés associées à la pauvreté, à l’absence d’éducation, aux relations, à la 
surconsommation d’alcool et d’autres drogues et autres auxquelles beaucoup de parents font 
face ne sont pas traitées de manière adéquate, de sorte que les parents sont incapables de 
répondre aux besoins de leurs enfants. » Focus group homme engagé Ségou 

A cours de l’étude, 76 % des jeunes, 66%  des femmes et 44% des hommes ont déclarés qu’il 
y’a un réel déficit de dialogue / communication entre les parents et les enfants. Ce déficit est dû 
selon les femmes à un désengagement des hommes dans l’éducation des enfants et ont tous 
laissés à la main des mères qui sont préoccupés à faire des ménages, à cuisiner. Pour les jeunes, 
les parents fuient leurs responsabilités en laissant tout à l’école et à la société. Les parents ne 
dialoguent/communiquent pas avec leurs enfants. 
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VI.2. MEDIAS                            

Les médias sont un mode de propagation important des images violentes et des valeurs et 
normes relatives à la violence. Depuis quelques années, les enfants et les jeunes sont beaucoup 
plus exposés aux diverses formes de médias. Les nouveaux médias, comme les jeux vidéo, les 
cassettes vidéo et Internet / Téléphonie mobile, multiplient les occasions ; qu’ont les jeunes 
d’être exposés à la violence. 

«Les jeunes enfants sont exposés à la violence à la télé et s’en inspirent — que ce soit à la 
maison ou lorsqu’ils sont témoins d’assassinat ou d’une violence entre les gens. Des enfants 
parlent de la violence comme si elle était normale ». Selon le Maire de DOUEKIRE dans la 
région de Tombouctou. 

L'influence des parents et de l'école diminue notablement tandis que les médias, les nouvelles 
technologies et les groupes du même âge gagnent en importance dans l'esprit des jeunes. 
La télévision, l’internet et les nouvelles technologies sont devenus avec le temps des éléments 
socialisateurs. Ces derniers, socialisent par interaction c’est-à-dire qu’à leur contact, les jeunes, 
intériorisent des normes et des valeurs. D’ailleurs, on accuse depuis un certain temps, la 
télévision, de banaliser la violence par l’image en imposant aux téléspectateurs et plus 
particulièrement aux jeunes consommateurs des images violentes et agressives.  La télévision 
fait entrer la violence dans les normes. Ces faits divers viennent  prouver que les personnes qui 
sont, depuis leur jeune âge, de gros consommateur de la télévision sont plus susceptibles, à 
court terme ou à long terme, d’avoir des comportements déviants.  
  

C’est le cas aussi de l’internet et des nouvelles technologies qui influencent beaucoup les jeunes 
de nos jours. L’internet regroupe plusieurs éléments qui peuvent parfois avoir un effet négatif 
chez les jeunes adolescents (films, les groupes de rencontre sur Facebook, whatsApp) 

Les nouvelles technologies dont les jeux vidéo peuvent aussi avoir un mauvais  impact sur la 
mentalité des jeunes. Certains jeux vidéo (jeux de combat, de guerre, etc….) peuvent être 
dangereux pour les jeunes adolescents car ils banalisent la violence ce qui peut être un facteur 
de délinquance pour ces jeunes. Nous remarquons ainsi une certaine croissance des salles de 
jeux dans les rues de Ségou et Mopti dont la majorité de ceux qui les fréquentent sont des jeunes 
adolescents  

VI.3. LA PAUVRETE : SITUATION ECONOMIQUE ET SOCIALE 

La pauvreté et le chômage créent un désespoir au sein des jeunes. Comme l’éventail des 
possibilités d’emploi se rétrécit sans cesse dans leurs communautés, les jeunes sont forcés 
d’aller chercher du travail ailleurs. C’est alors qu’ils se heurtent à des obstacles fondés non pas 
sur leurs talents. 

« Les jeunes veulent aider leurs parent, se prendre en charge  mais ne trouvent pas de travail. 
Les jeunes éprouvent de la colère lorsqu’ils souhaitent aider leur famille et qu’ils ne trouvent 
pas d’emploi, souvent à cause  de la corruption, de l’expérience de plusieurs années demandées 
par les employeurs ou d’avoir un carnet d’adresse bien garni. » Entretien avec Madame le 
maire de Goundam 

Les jeunes de familles à faible revenu sont influencés par la culture de la violence, dans la 
société en général et dans leur communauté en particulier. Selon eux, l’acceptation croissante 
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de « l’argent facile », fruit le plus souvent du trafic de stupéfiants, et de tout moyen nécessaire 
pour l’obtenir, y compris la corruption favorise l’instauration d’une culture de la violence. 

« La pauvreté engendre le désespoir. Lorsque les jeunes grandissent sans argent, ils ont le 
sentiment que rien ne changera jamais. C’est pourquoi ils envisagent toutes sortes d’options 
pour s’en sortir, y compris les activités illégales » Focus group homme engagé Macina 

L’ampleur et la gravité de ce phénomène dépendent principalement de la situation sociale, 
économique et culturelle du cadre social à savoir les villes de Ségou, Mopti et Tombouctou. 
L’éducation de base qu’ils ont reçue, ce qui n’est pas le cas de tous, est insuffisante; leur 
initiation à la vie sociale au sein de la famille laisse souvent à désirer et leur environnement 
socio-économique est marqué par la pauvreté et le dénuement. 

Dans la majeure partie des cas, les facteurs socio-économiques s’avèrent les plus 
déterminants dans la genèse de la délinquance et/ou de la violence car ils ruinent les capacités 
de contrôle des parents.  
« Même si la violence existe certainement en l’absence de difficultés économiques, de nombreux 
jeunes ne seraient pas placés de force dans des situations se caractérisant par un risque élevé 
de violence s’ils disposaient de voies viables et accessibles pour parvenir à une autosuffisance 
économique réelle. » entretien individuel président de la coalition des hommes engagés Sévare 

Outre qu’elle peut les déstabiliser sur le plan psychologique individuel, leur situation d’échec 
sociale risque en effet de décrédibiliser un discours normalisateur et intégrateur aux yeux de 
leurs enfants ; le même raisonnement valant au sein des fratries où le cadet observe la trajectoire 
de l’aîné.  
En fait de démission, il faudrait donc se demander si certains parents ont encore la possibilité 
d’exercer un contrôle adéquat tant leur existence est difficile.  
«Les parents doivent travailler dure pour joindre les deux bouts. Beaucoup de personnes ont 
parlé de la difficulté des parents à gagner suffisamment d’argent et à subvenir aux besoins de 
la famille, et des choix difficiles qu’ils doivent faire. Certains parents ne travaillent pas tandis 
que d’autres doivent travailler dur pour survivre et ils ont du mal à payer le loyer, la nourriture, 
les vêtements et d’autres choses dont les jeunes ont besoin. »  Entretien individuel chef de 
division enfance DRPFEF Ségou 

L’Etat de pauvreté au sein des familles fait que même les besoins les plus élémentaires ne sont 
pas satisfaits et lorsqu’il y a un besoin non satisfait quelque part c’est une source évidente de 
frustration et/ou de violence.  

«Il n’y a pas assez de soutien pour les parents. Les parents manquent d’aide financière ainsi 
que d’autres soutiens importants (formation au rôle de parent, etc.). »Focus group homme 
engagé Bankass 

Quand le maigre revenu de la famille est mal géré, c’est la femme qui encaisse insolences, 
injures et même bastonnades.  

C’est toujours la pauvreté qui pousse les familles à donner leurs filles en mariage au « plus 
offrant ». Certaines femmes et filles sont contraintes de se jeter dans la prostitution pour la 
survie de leur famille. Tout ceci est le lot quotidien des effets de la pauvreté sur les femmes.  
Courant la crise les filles des familles déplacées étaient obligées de se prostituer pour venir en 
aide aux parents afin de faire face aux besoins essentiels : nourriture, loyer, habillement et santé. 
Même les parents le savaient, ils ne pouvaient l’admettre comme telle. Actuellement beaucoup 
de filles y sont devenus des prostituées par circonstance. 
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VI.4. L’EDUCATION ET LES INFLUENCES EXTÉRIEURES  

Même si elle ne peut seule être tenue responsable, une carence familiale sous-tend fréquemment 
des problèmes de violences. La famille est le premier lieu d’éducation et de socialisation de 
l’enfant. Elle  devrait être le premier cercle de structuration. 

Mais, de nos jours, la cellule familiale est souvent déstabilisée : réduction du temps consacré 
aux enfants, absence des parents, disparition de l’autorité paternelle, voire parents contre-
modèles ou voir, par une situation familiale critique telle que la monoparentalité dont la mère 
est souvent démunie de tout soutien. Nous pouvons aussi parler de la polygamie qui est un des 
facteurs de la délinquance juvénile à Ségou et Mopti. Les jeunes ayant des parents polygames 
sont souvent laissés à eux même et ne bénéficient pas d’un bon encadrement de la part des 
parents. Ils ne sont pas contrôlés et bénéficient d’une liberté « totale ». De ce fait une mauvaise 
fréquentation les fait tournés à la délinquance et s’adonnent à des pratiques illicites. 

En effet, certains parents prennent l’éducation de leurs enfants à la légère prétextant n’avoir pas 
le temps car occupés par leur travail, laissant ainsi les enfants à la portée des dangers 
sociaux.   Le mineur évoluant dans un milieu familial défavorisé a plus de chances de devenir 
délinquant. 

Dans certains milieux sociaux chez les pauvres et les stigmatisés, dans certains contextes les 
tribulations des groupes de pairs et à certains âges essentiellement de l’adolescence, la violence 
constitue une potentialité d’investissement particulièrement ouverte pour des individus qui ne 
singularisent aucune carence, aucune maltraitance même psychologique. 

 Toutefois, cette délinquance ne s’enracine dans le mode de vie d’un jeune que si la réaction 
familiale ne parvient pas à l’endiguer. Face à un adolescent traversant une période sensible, la 
famille ne doit pas relâcher sa pression afin d’éviter le risque d’escalade de la délinquance tout 
comme le risque de décrochage scolaire. De ce contrôle, on peut certes dire que la famille est 
responsable au sens où nul ne peut totalement l’y remplacer.  

Pour autant, on ne saurait soutenir sérieusement que des familles exemptes de troubles 
psychologiques choisissent délibérément de ne rien faire et de laisser leurs enfants s’enfoncer 
dans un couloir où il n’y a pas de porte de sortie digne de ce nom. En réalité, quand des familles 
faiblissent c’est que des forces supérieures à elles se sont imposées. 

Par ailleurs, le suivisme et la copie aveugle de certaines tendances sont des pièges conduisant 
à la délinquance. En ce sens nous pouvons dire que de nos jours les jeunes imitent beaucoup le 
modèle occidental d’où les influences extérieurs. Ce qui peut les pousser  dans certains cas à 
s’adonner à la délinquance. C’est dans cette logique que nous pouvons dire que cette copie 
aveugle de ces tendances provoque un recul par rapport aux valeurs que regroupe la ville de 
Ségou, Mopti et Tombouctou. 

Les jeunes ont tendance à être attirés aussi par des compagnons qui ont les mêmes sentiments 
qu'eux. A ce moment-là l'incitation joue et le passage à l'acte est facilité. Il est donc indéniable 
que plus un jeune fréquente des délinquants, plus il a de chances de commettre lui aussi un délit. 
Ces camaraderies peuvent aussi se rencontrer dans le milieu scolaire où les influences y sont 
très fréquentes. 

VI.5. LA PÉRIODE DE L’ADOLESCENCE 

Phase de croissance et de développement assurant la transition entre l'enfance et l'âge adulte, 
l'adolescence est assimilée aux changements physiques de la puberté  pour permettre à l'enfant 
de passer dans le monde des adultes. 
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La période de l'adolescence  constitue par ailleurs une période de fragilité biologique et 
psychologique au cours de laquelle commettre un délit peut, par exemple, prendre la 
signification d'un symbole d'opposition mais aussi représenter un moyen d'attirer l'attention sur 
soi ou bien encore, d'obliger des parents désunis à se rencontrer et à se concerter. 

Au Mali, la grande majorité des enfants sont victimes de violence quelque en soit la forme. 72,7 
% des enfants de 1 à 14 ans ont subi une agression psychologique ou un châtiment corporel2. 
Une autre étude met en exergue que 91 % des enfants affirment avoir subi des violences 
physiques3. L'honnêteté et la morale que l'on a apprises cèdent parfois sous le coup d'une 
impulsion, à la réalisation immédiate de certains désirs. Beaucoup de jeunes alors ne peuvent 
donner d'explications rationnelles à leurs actes. 

L’adolescence est une phase de transition importante. Le jeune est en pleine recherche 
d’identification avec assimilation et mimétisme d’un héros, le plus souvent pris parmi des « 
stars » et qui deviennent ses références. Dans certains cas, il y a un mimétisme du « grand frère 
» : pour les plus jeunes, les héros sont les caïds de la cité. L’adolescence est une période de 
dépréciation de soi. Cela peut amener le jeune à prouver qu’il existe par la violence. 

L’adolescence est aussi et surtout la période du déni, du refus du cadre et des règles de la société 
avec un besoin de transgresser. Une grande importance est en revanche accordée à l’avis et au 
comportement des pairs et des modèles. 

Les adolescents de 14 à 17 ans semblent spécialement exposés. Les bouleversements 
considérables vécus sur le plan personnel et relationnel au cours de cette période n'y sont pas 
étrangers : les adolescents découvrent leur espace de liberté  d'adulte, ils en testent les limites. 

« Les communautés, dont les jeunes, sont insensibles à la violence. Les jeunes enfants sont 
exposés à la violence et s’en inspirent — que ce soit à la maison ou lorsqu’ils sont témoins 
d’assassinat ou d’une violence entre les gens. Des enfants parlent de la violence comme si elle 
était normale ». Témoignage du Maire de la commune rurale de Douékiré dans la région de 
Tombouctou. 

Si la famille est incontestablement le premier milieu socialisateur de l’enfant, la source de son 
identité, de sa perception du monde et de ses comportements, rapidement elle n’est plus le seul 
milieu social impliqué, ni même toujours le plus déterminant. La sortie de la petite enfance se 
caractérise en effet par l’ouverture hors du petit monde familial, la prise en charge de nouveaux 
rôles principalement dans le système scolaire, l’entrée en compétition avec des pairs à l’école, 
au sport et dans les autres loisirs, la confrontation et l’appartenance à des catégories sociales 
nouvelles liées à la perception de sa famille, à l’habitat, à la catégorie sociale, etc. Le jeune 
intériorise alors des identités sociales, plus ou moins cohérentes, qui définissent des rôles et des 
attitudes. 
 Si donc la délinquance peut commencer dès l’âge de 14 ans environ, c’est que cela correspond 
au moment où l’enfant sort de la dépendance directe et presque exclusive à ses parents dans la 
définition de lui-même, dans la construction de son identité. 

 Les pairs, l’école et, plus largement, la perception globale de la société et de son avenir 
apparaissent alors comme des dimensions essentielles dans l’évolution de son comportement. 

                                                           
2 Institut National de la Statistique (2016). ). Enquête Modulaire et permanente auprès des ménages 

3 Institut National de la Statistique (janvier 2016 2016, page 16 
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 « La violence devient un moyen acceptable de régler les conflits. Les jeunes ont recours à la 
violence pour régler les conflits. Ils croient qu’il faut être violent pour survivre et préserver 
leur honneur. »  Témoignage d’un Jeune de la rue de Ségou 

VI.6. ANALPHABÉTISME 

Le niveau d’analphabétisme au Mali, à l’instar de la plupart des pays en voie de développement, 
reste encore très élevé malgré les efforts consentis par les autorités nationales. 

L’abandon scolaire est un problème sans frontières qui affecte notre société d’une manière 
générale. Ses effets peuvent être très graves, contribuant à la délinquance juvénile répandue, au 
chômage, au crime et au gaspillage des ressources publiques des états.  

L’échec scolaire est en corrélation directe avec la déscolarisation des mineurs. L’inadaptation 
scolaire habitue à vivre en marge des règles sociales, l’apprentissage se fait alors dans la rue, 
parfois au contact de plus grands ayant eux-mêmes connu l’échec scolaire. 

Pourtant l’école est un lieu d’instruction et de socialisation ; c’est l’antichambre de la société 
adulte. Par ailleurs, tout comme l’autorité du père, le respect du professeur risquerait d’être 
aboli un jour proche, si rien n’est fait. Car pour un jeune en voie de marginalisation, l’enseignant 
pourrait être vu comme un simple représentant d’une institution ou de la société qu’il rejette. 

«Il n’est pas possible d’avoir des alternatives au châtiment corporel, car les parents ont 
démissionné de l’éducation des enfants, l’enfant vient à l’école dépourvu des valeurs morales, 
aigri et mal habillé (…) si on convoque les parents en cas de problème, ils ne répondent même 
pas à la convocation (...) si on appliquait le règlement intérieur de l’école, on n’aurait plus 
d’enfants à l’école, sans fouet, nous n’avons pas d’autre alternative». Entretien individuel 
avec un Enseignant à la retraite  à Bandiagara. 

Ainsi, tous ces jeunes se retrouvent plus facilement en situation d’échec sociale, situation qui 
fait le nid de la délinquance et de la violence. 

«La violence à l’école est un quotidien pour nous, elle ne change pas notre façon de 

communiquer, on rit de la violence à l’école». FGD enfants scolarisés nº 2, Ségou 

L’analphabétisme est ainsi l’une des principales causes de la délinquance juvénile dans certains 
cas. 

L’absence de la scolarisation peut avoir un impact négatif par rapport aux jeunes dans la mesure 
où ils n’intériorisent pas certaines valeurs scolaires et morales. Ce qui peut les pousser dans la 
délinquance. 

Un autre facteur qui perpétue les violences à l’égard des femmes se trouve être l’ignorance. 
Vivant sous le poids des traditions, les femmes ont très peu accès à l’éducation formelle pouvant 
leur permettre l’accès à des informations et des opportunités favorables à leur épanouissement 
.Toutes ignorantes, elles acceptent les actes de violence comme une situation normale.  

Certaines, bien que dépassées, ignorent les voies de recours pour obtenir réparation des 
préjudices qui leur sont causés.  

La surcharge en travaux domestiques ne leur permet pas d’avoir le temps pour elles-mêmes et 
songer à se cultiver ne serait-ce que par l’alphabétisation.  

VI.7. POIDS DES TRADITIONS   

Comme la plupart des pays d’Afrique, le Mali est un pays de tradition orale renfermant plus de 
20 groupes ethniques et donc autant de coutumes qui se transmettent de génération en 
génération. Ceci fait que les pratiques coutumières et traditionnelles sont mieux respectées que 
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les lois écrites qualifiées par la majorité de la population de « lois occidentales ou lois importées 
». Dans toutes les traditions Maliennes, la femme a un statut inférieur à celui de l’homme. Ceci 
conduit de facto à considérer la femme comme un être dépendant, juridiquement incapable et 
qui a besoin de la protection de l’homme en raison de sa fragilité.  

C’est pour cette raison qu’il est idéal de la confiner à la maison où elle n’est exposée à aucun 
danger pense-t-on.  

A la maison, pour la contraindre d’y rester ou d’y passer la plus grande partie de son temps on 
la submerge de tous les travaux d’entretien du ménage et de reproduction et dès le bas âge on 
lui apprend que son bonheur dépend de la réussite de son foyer. Toute naïve, elle y croit et s’y 
applique normalement mais tout cet effort reste invisible et non valorisé. Moins encore ne donne 
lieu à aucune gratitude.  

Mais en s’attelant à la réussite de son foyer, la femme oublie qu’elle fait partie d’une société 
plus grande que sa famille et que la gestion de cette communauté la regarde aussi.  

Les hommes s’étant déchargés de tous les travaux domestiques ont du temps pour réfléchir, 
participé à la prise des décisions concernant la cité tout entière et donc décident à la place des 
femmes. Comme les relations publiques lui échappent, la femme finit par accepter que sa place 
soit à la maison. Du coup cette situation devient « irréversible ». Pourtant c’est une construction 
sociale susceptible de changement si les uns et les autres acceptent de se remettre en cause et 
voir les choses autrement. 

Son rôle, se limite à la procréation et à l’entretien de son ménage. Elle vit constamment sous le 
poids des traditions quelles que soient sa classe sociale et sa religion, elle est après tout et 
demeure « Femme » frappée de tabous et d’interdits sans motifs valables. Son éducation est 
marquée par des devoirs (une bonne femme doit faire ceci ou cela) et celle du garçon par des 
droits.  

Même les textes religieux, ils se les ont appropriés et les interprètent toujours à leur faveur pour 
conserver leur pouvoir. Il est donc clair que la violence à l’égard des femmes est une question 
de rapport de force, une question de pouvoir.  

- En milieu Animiste on la classe d’office avec les enfants. Un interlocuteur (à 
Ségou(Cinzana) nous a affirmé lors du focus groupe que « la femme est l’aînée des 
enfants ». Par rapport aux violences, il poursuit comme un enfant qui commet une faute 
mérite correction, la femme peut aussi être corrigée ou punie en cas de faute. Cette 
conception est partagée par la plus part des hommes. L’homme a le droit de correction 
sur la femme.  

Pour certains hommes, (à Mopti), la violence physique est aussi signe d’affection. Taper sur sa 
femme, c’est lui prouver qu’on l’aime. Certaines femmes confirment également cela. Elles 
affirment que « qui aime bien châtie bien ». Un mari qui ne le fait pas manque d’affection pour 
sa femme.  

- En milieu musulman, l’accent est mis sur la « flexibilité » de la femme devant la 
tentation ou sa capacité de séduction. On dit qu’elle est déficiente en intelligence, en 
reconnaissance et en religion. Frapper sur sa femme est une attribution du mari, 
attribution d’ordre divine. (Macina, Imam de la mosquée)) 

Selon la 1ère femme Député du Tchad  
Les maux dont nous souffrons sont liés à certains aspects de la tradition. L’éducation de la fille 
est différente de celle du garçon. Très jeune, on lui dit : « baisse la tête, ne regarde pas les 
hommes, ne mange pas devant eux, etc ». Cette culture est entrée dans les habitudes de la 
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femme, il faut chercher à lui ôter ces habitudes qui la rabaissent. Cette citation de la Tchadienne 
est une réalité dans la société malienne également dans les US & Coutumes. 

En effet, l’éducation de base dans les familles n’est guère à l’avantage de la fille. L’éducation 
donnée à la fille se traduit toujours en termes de devoir. Pour être une bonne épouse, une bonne 
mère, etc., tu ne dois pas faire ceci ou faire cela, tu dois toujours te comporter de telle ou telle 
manière devant les hommes.  

Alors que du côté du garçon, on lui inculque l’idée de supériorité à la fille, l’idée de chef ou de 
commandement. C’est ainsi que la division sexuelle du travail s’apprends dès le bas âge. Les 
enfants intériorisent ces valeurs culturelles et à l’âge adulte, ils les traduisent dans la vie de tous 
les jours.  

Dans la vie active, les femmes ont du mal à s’affirmer pour participer efficacement à la gestion, 
aux prises des décisions et même au partage des bénéfices car même les institutions de l’Etat 
sont à l’image de ce qui se vit dans les familles. La femme est toujours reléguée au second rang 
malgré quelques avancés obtenus 

VI.8. ALCOOL ET LES DROGUES 
L'adolescence est une période critique du développement des jeunes, avec des changements 
physiques, hormonaux, cognitifs et sociaux intenses. Les jeunes acquièrent des informations 
tout en développant des attitudes et des expériences avec des relations et des comportements 
qui auront une influence sur leur présent et leur futur bien-être. Étant donné que les jeunes 
commencent à réfléchir à l'avenir, ils peuvent encore ignorer ou ne pas comprendre toutes les 
conséquences de leur comportement. Quels que soient les contextes socio-culturels, 
l'adolescence est une période privilégiée de quête et d'expérimentations nouvelles propices à 
l'adoption de comportements à risque.  
Les jeunes adultes et adolescents  ont différentes raisons – de nature individuelle, sociale ou 
environnementale – qui les poussent à consommer de l’alcool et/ou la drogue. 
Les jeunes consomment de l'alcool et les drogues de plus en plus tôt, beaucoup ne connaissent 
pas leurs limites, pire, ils ignorent les dangers de l'ivresse et les effets des drogues consommés 
qui mettent leur vie en péril.  
Une minorité de jeunes boit de l’alcool et/ou consomme de la drogue  pour chasser l’ennui, 
oublier les soucis quotidiens ou encore surmonter des problèmes familiaux, scolaires ou 
amoureux. La vaste majorité des adolescents consomment de l’alcool et/ou de la drogue pour 
des raisons sociales.  

VI.9. GROUPEMENTS ARMES ET BANDITISMES  
Il ressort des témoignages que l'âge de recrutement moyen des jeunes  varie entre 13 et 30 
ans. A cet âge, les jeunes  sont influençables et se laissent facilement attirer par l'uniforme, par 
le « prestige » de faire partie d'un groupe armé et l'intérêt financier que représente l'enrôlement 
(ou la promesse d'un gain). Du côté des chefs de guerre ou Djihadiste, la manipulation facile de 
ces personnes vulnérables était vue comme un atout militaire: les enfants, parfois sous l'emprise 
de la drogue et/ou de l'alcool, se posaient moins de questions lorsqu'il s'agissait de passer à 
l'assaut et d'affronter les balles ennemies. 
 
En premier lieu, des problèmes familiaux ont poussés beaucoup de jeunes  à s'enrôler, pour 
échapper par exemple aux mauvais traitements infligés. Les autres facteurs peut-être les plus 
importants, sont la pauvreté, l'oisiveté et la déscolarisation: le fait de s'enrôler donnait aux 
jeunes recrues l'espoir d'un encadrement, fût-il militaire, d'un « emploi » et d'une ration 
quotidienne. Beaucoup ont rejoint les groupes armés par vengeance. Les pillages commis par 
certains djihadistes ou groupements armés, les vols et les sévices qu'ils infligent à la population 
engendrent un sentiment de haine chez des enfants qui s'impliquent de ce fait dans le conflit. 
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Ils veulent dans le même temps se protéger, protéger leurs villages, leurs familles quand ils en 
ont encore une. L'enrôlement dans un groupe armé est vu comme le meilleur moyen de satisfaire 
cette ambition. Souvent ils sont encouragés par leurs parents qui ne se réjouissent pas de ce 
départ mais qui sacrifient leur vie de famille pour que la communauté soit protégée. 
Enfin, une grande partie d'entre eux s'est enrôlé par imitation. Voyant leurs amis rentrer vêtus 
d'uniformes, disposer d'une somme d'argent, ils ont eu envie de les suivre, d'être comme eux, 
de trouver une « occupation » alternative à la déscolarisation et au chômage. Certains chefs de 
guerre envoyaient les enfants de leurs troupes discutées avec ceux restés à la vie civile pour les 
convaincre de venir grossir leurs rangs. 
Il est clair que des raisons économiques (pauvreté), sociales (conflits familiaux, impossibilité 
d'entamer ou de poursuivre des études) et psychologiques (influence des autres enfants, 
propagande) ont incité les enfants à s'engager 
 
“La place des enfants et des adolescents  est à l’école et non pas sur les champs de bataille. 
Donnons-leur des crayons et non des armes! J’invite tous les enfants et les adolescents soldats 
à se rendre et je lance un appel aux jeunes à résister aux groupes armés”. Président du conseil 
de cercle  Niafounké 
 

VII. CONSEQUENCE DE LA VIOLENCE CHEZ LES FEMMES /FILLES 
La violence contre les femmes restreint à leur égard un des droits fondamentaux de la personne 
à savoir le droit à la sécurité. La violence menace la liberté de mouvement, d’expression …, 
elle mine l’estime et la confiance en soi en plus de rabaisser la dignité humaine. Elle limite les 
choix et empêche les femmes de participer au même titre que les hommes au développement 
de leur pays. Quand du fait de la violence ou de la menace qu’elle représente, les femmes ne 
peuvent assister à des réunions, gagner leur vie, conserver leur revenu, participer pleinement à 
des projets de développement, il en résulte des conséquences qui se répercutent non seulement 
sur les femmes (victimes) mais également sur leur famille et sur l’ensemble de la collectivité. 

VII.1. LES CONSEQUENCES SUR LA VICTIME  

Dépression, angoisse, troubles psychosomatiques, comportement obsessionnel compulsif, 
faible estime de soi, actes d’auto mutilation tel le suicide et autres comportements entraînant 
des risques de tous genres constituent le lot quotidien des souffrances ressenties par les femmes 
victimes des violences.  

Il y a également un lien de causalité entre la violence fondée sur le sexe et les grossesses chez 
les adolescentes. Les Médecins reconnaissent que les conséquences des mariages précoces sont 
nombreuses. La jeune femme est sujette à des grossesses précoces et rapprochées car elle ne 
peut pas contrôler sa fécondité. Les accouchements des adolescentes souvent difficiles vont 
jusqu’à la césarienne.  

Les maladies sexuellement transmissibles y compris le VIH-Sida, les fausses couches, 
l’insuffisance pondérale des nouveaux nés, la mortalité néonatale et la mortalité maternelle sont 
également les conséquences visibles des violences à l’égard des femmes. Elle entraîne des 
conséquences immédiates et à long terme sur la santé mentale et physique, y compris de fortes 
douleurs, des saignements importants, le risque de tétanos, d’infection, de kystes et d’abcès, et 
un dysfonctionnement sexuel..etc. 

La soumission/subordination des femmes entraîne leur faible représentation dans les instances 
de prise de décision, leur dépendance économique et leur subordination domestique et sexuelle. 
Cela limite leur liberté d’initiative et confine leur esprit de créativité.  
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L’analphabétisme et le manque de formation qualifiée maintiennent les femmes dans 
l’ignorance. Cette ignorance fait que la femme est mal placée pour affronter les problèmes que 
pose un environnement difficile sur le plan socioculturel. Quelque fois cet environnement 
l’oblige à se résigner et accepter sa situation comme une fatalité. 

Les conséquences des violences faites aux femmes et aux filles  ne se limitent pas seulement 
aux victimes mais peuvent aussi avoir un impact négatif sur la famille et la société tout entière 
car nul ne peut douter que la femme est l’élément clé de la famille qui, elle, est l’élément de 
base de toute société.  
Lorsqu’une famille manque d’harmonie et d’équilibre, ses membres ne peuvent s’épanouir 
comme il faut.  

VII.2. CONSEQUENCES SUR LA FAMILLE ET LA SOCIETE :  

Les comportements violents tendent à se répéter d’une génération à une autre et les enfants 
témoins de violence au foyer sont plus susceptibles d’être malades, d’éprouver des difficultés 
sur le plan social et d’avoir un faible rendement scolaire. Ces adultes de demain voient leur 
avenir remis en cause et se jettent dans la délinquance (drogue, prostitution, vol, ...).  

En ne mettant pas à profit le potentiel des femmes et en ne leur permettant pas de participer aux 
projets de développement, la société se prive de la contribution d’un grand nombre de ses 
membres ; en outre l’efficience et l’efficacité des projets et programmes s’en trouvent réduites 
et même leur réussite est menacée.  

En réduisant la participation de la femme, la société perpétue l’inégalité, le manque d’équité, 
l’injustice et l’insécurité au sein d’elle-même. Pourtant tous les rapports des grandes institutions 
et l’IVème Conférence Mondiale sur les femmes relèvent que le développement durable passe 
nécessairement par une meilleure qualité et condition de la vie pour toutes les personnes sans 
regard à leur sexe.  

Tant que les inégalités, les injustices et la domination des uns sur les autres persisteront le 
développement durable ne sera qu’une utopie. 

VIII. TEMOIGNAGE ET VECU  
Au cours des focus group, les participants nous ont livrés leurs vécus de la violence dans leurs 

localités.  

La stabilité familiale est l’un des éléments 
les plus importants pour la protection des 
adolescents contre la violence. Les familles 
peuvent en outre enseigner aux adolescents 
à se protéger par eux-mêmes à mesure qu’ils 
deviennent adultes. Mais le foyer peut aussi 
être un endroit dangereux pour ces 
adolescents quand les parents se font 

violence les uns sur les autres devant leurs progénitures 

« Je pense que les sévices dont sont victimes les enfants sont beaucoup plus fréquents qu’on ne 
le croit. Des enfant/adolescents sont battus chez eux et ils ont peur d’en parler. Il est difficile 
de mettre fin à ce qui se passe hors des regards extérieurs. » Directeur de la fondation partage, 
chef de projet enfant de la rue Ségou 
 
Dans certaines zones d’intervention du projet, les comités de  jeunes ont été mises en place par 
les jeunes. Ces comités ont commencé à sensibilisés la population sur les violences faites aux 
jeunes  et leurs conséquences (Kokry, Finzana). 
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Les châtiments corporels et autres punitions humiliantes, le harcèlement et les violences 
sexuelles sont parmi les nombreuses formes que revêt la violence en milieu scolaire. La 
violence scolaire trouve souvent son origine dans la culture scolaire, est tolérée publiquement 
et officiellement et est souvent passée sous silence. Elle est régulièrement décrite comme l’une 
des causes de l’absentéisme, de l’abandon scolaire et de l’absence de motivation à l’école. 
 
« J’ai pu constater la dureté des professeurs dans les écoles et collèges. Tous les jours, certains 
professeurs nous punissent sévèrement, au point que nous sommes toujours craintifs en classe. 
Il n’est pas rare qu’un professeur oblige un élève à se mettre debout en classe, le réprimande 
en employant des mots insultants et se moque de lui en raison de sa mauvaise conduite ou parce 
qu’il n’a pas appris ses leçons. C’est humiliant et pénible. » Élève de 8 ème Année de l’Ecole 
fondamentale de Pelingana. 
 
« L’enfant malien est élevé dans une culture qui utilise le bâton comme une forme de punition 
pour amener les enfants à apprendre et à s’instruire. Si nous n’appliquons pas les mêmes 
pratiques, alors nos écoles connaitront une baisse des niveaux académiques ». (Enseignant à 
Konodimini à Ségou) 
 
Pour lutter efficacement contre la violence en milieu scolaire, les réseaux  des hommes engagés 
et les réseaux MJT ont mis sur place  des initiatives. Ces initiatives sont la sensibilisation des 
enseignants et des élèves  sur les droits de l’enfant tels qu’ils sont énoncés dans la Convention 
relative aux droits de l’enfant.  
 
Les élèves des écoles coraniques (également appelés garibous ou talibés), des garçons pour la 
plupart, sont particulièrement exposés au risque de violences et de subir un traumatisme 
psychologique au cours de leur apprentissage, sous la conduite de maîtres coraniques. Certaines 
informations font état de violences physiques et psychologiques infligées à ces enfants( Jeunes 
Garçons) qui, dans certains pays, sont envoyés mendier de l’argent ou de la nourriture, forcés 
de vivre dans des conditions difficiles et frappés pour les inciter à mieux mémoriser le Coran 
 
« Je ne pense pas que le fait que le marabout [maître coranique] nous batte soit un problème, 
car même dans les écoles, les enseignants battent les enfants. C’est pour notre propre bien. Le 
marabout nous demande d’aller mendier, ce n’est pas parce qu’il est mauvais, c’est parce qu’il 
n’a pas les moyens de nous nourrir ». Enfant talibé « garibou » de Mopti,  
 
«Moi je crois qu’il y a l’idée que l’apprentissage du Coran ne peut pas se faire sans la 
mendicité, c’est une valeur positive de l’enseignement de l’école coranique. Dès que tu es dans 
l’apprentissage de l’école coranique tu fais la mendicité». Focus group Homme engagé Sévaré 
 
Parfois, la situation socio-économique pousse les parents à donner leurs filles en mariages très 
précocement et/ou en mariage forcés. 
« Une mère nous a raconté que  sa fille a été obligée par ses oncles et son père de se marier à 
un homme qu’elle n’a pas aimée. Après quelques temps de mariage, la fille est venu dire à son 
père de la laisser divorcé et quand celui-ci a refusé. Elle est partie en brousse pour chercher 
du bois et elle s’est pendue à un arbre » focus groupe des femmes MJT Bankass. 

La télévision, les jeux vidéo ou les médias peuvent influencer les jeunes et les rend plus violent 
d’après ce témoignage 
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« Une aide-ménagère  a mis la télévision à un film Ninja devant deux enfants de son patron, le 
1er enfant avait 6 ans et le second enfant avait 4 ans pour avoir du temps de faire sa cuisine. 
Le plus âgé des enfants a pris un couteau et à dit au jeune frère de venir jouer et de refaire les 
scènes du film. Le grand frère a poignardé son jeune frère qui a succombé à la suite de ces 
blessures » Focus group homme engagé Ségou. 

« Je vais vous raconter un cas récent que j’ai vu. C’est d’une élève qui a été donnée en mariage 
forcé. Un jour elle était à la maison et elle a vu les gens se réunir chez eux. C’est en ce moment 
qu’elle a été informé de faire sa valise parce que c’est le jour de son mariage et qu’après elle 
doit suivre son mari. Elle a supplié l’assemblé qu’on la laisse continuer ses études surtout que 
sa maman n’était pas là. L’oncle a refusé et dit qu’elle doit se marier obligatoirement, on l’a 
marié et on l’a amenée de force chez son mari. La nuit elle ne peut pas dormir. En plus, le mari 
a retiré ses téléphones portables. Un jour, l’élève est rentrée dans les toilettes et a interpellé 
un passant et lui a demandé une feuille et un Bic ; elle a fait une note pour ses camarade d’école 
les appelant à l’aide. Une nuit son mari a voulu faire les rapports de force avec elle, ils se sont 
battus et elle a pu vaincre le mari. Elle a ensuite demandé au mari de dormir. Dieu faisant bien 
les choses le mari a dormi et elle a fui. Elle a fait deux jours dans la brousse avant d’aller se 
confier à une famille dans un autre village. Les gens de cette famille l’on conduit chez la 
présidente MJT  qui a fait la médiation et le problème a été résolu. Actuellement elle continue 
son école ». (Focus group MJT, Bandiagara) 

IX. STRATEGIES DE PREVENTION DES VBG 

IX.1. STRATEGIES DE PREVENTION PAR LE PROJET 
Pour s’attaquer aux racines profondes des VBG, CARE travaille simultanément avec les 
personnes, les communautés, les services techniques de l’État et leurs démembrements, en 
utilisant une combinaison de stratégies préventives et de réponses. Cela suppose de travailler 
avec les autres à chaque niveau, y compris les  services techniques, les ONG et les organisations 
de la société civile. CARE reconnaît qu’il est fondamental de travailler avec tous les membres 
des communautés, qu’ils approuvent ou rejettent l’inégalité des genres, la discrimination et la 
violence. Cela veut dire inviter les hommes et les jeunes garçons, aux côtés des femmes et des 
jeunes filles, ainsi que les leaders communautaires et religieux, les fonctionnaires publics et les 
dirigeants de la société civile, afin qu’ils s’engagent et remettent en cause les croyances sous-
jacentes, les attitudes et pratiques qui favorisent la violence. On ne peut donc prétendre lutter 
contre les VBG sans mettre en place des mécanismes efficaces de prévention et de gestion. 
C’est pour cette raison que le projet PEF GS de CARE Mali a  mis en place  des MJT « Musso 
kan Jigiya Ton », les comités de VBG, les réseaux MJT et les centres d’écoutes communautaires 
(CECO) dans certaines communes d’intervention du projet (kokry, Sarro, Diabaly, Finzana) 
dans la région de Ségou. Les MJT sont des groupements de femmes qui sensibilisent les 
communautés en général et particulièrement les femmes et les filles sur les VBG comme le 
mariage précoce, les Mutilations génitale/ Excision et d‘autres  types de violences dont les 
femmes  peuvent être victimes. Les femmes se sont davantage épanouies dans cet 
environnement, en puisant leurs forces dans la solidarité qui s’est établie entre elles. 

CARE mène des actions de plaidoyer au niveau local, national et international afin de créer, 
réviser, ou améliorer la mise en œuvre des lois et de politiques destinées à lutter contre les VBG. 
Il se base avant tout sur les accords internationaux tels que la Déclaration sur l’élimination de 
la violence à l’égard des femmes et la Résolution 1325 du Conseil de Sécurité. 
 
CARE, au moyen de multiples stratégies, tels que l’engagement des hommes, les MJT pour 
aborder le thème de la violence et mobiliser l’action communautaire, cherche à changer les 
comportements en mettant en cause les normes sociales qui conduisent à perpétuer la violence. 
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Nous nous efforçons surtout de travailler avec les hommes et les garçons afin de les transformer 
en « champions » du changement – en leur permettant de remettre en cause les normes en 
matière de genre et de vivre ainsi une vie assise sur de relations plus équilibrées. 
Nous traitons aussi le thème de l’inégalité en soutenant diverses activités, comme le 
développement économique, l’éducation, la formation en leadership et dynamique de la vie, ce 
qui permet d’accroître la capacité des femmes et des filles à reconnaître et à revendiquer leurs 
droits ainsi que réduire leur vulnérabilité à la violence 
 Mais elles nous ont aussi dit que pour acquérir plus d’autonomie, il fallait impliquer les 
hommes dans le changement. Les hommes se  sont joint  donc aux femmes  à travers les réseaux 
/ Coalitions  des hommes engagés dans ces centres d’écoutes, pour discuter des approches non-
violentes. Les fora ont permis d’améliorer la compréhension aux questions de violences et de 
réduire de façon significative les violences faites aux femmes et  aux filles de façon particulière 
et de façon générale les violences. 

IX.2. STRATEGIE AU NIVEAU COMMUNAUTAIRE 
Il est nécessaire que l'ensemble de la société, les hommes, les femmes et les institutions 
s'implique en faveur du respect des droits des femmes et de l'égalité. On ne peut donc prétendre 
lutter contre les VBG sans mettre en place des mécanismes efficaces de prévention et de gestion 
des VBG. 

Le rapprochement des centres d’écoutes communautaires de prise en charge psychologique et 
de réinsertion des victimes de VBG ont été  établies tout près.. En faisant cela, les acteurs du 
projet ont apporté une attention particulière à la dimension santé mentale dans la pratique de la 
prise en charge avec l’implication des leaders religieux, communautaires et communicateurs 
traditionnels 

L’intégration des victimes dans les groupements / réseaux MJT a toujours été une action 
salutaire pour elles. Le fait pour des victimes de devenir des conseillères renforce leur propre 
processus de réhabilitation et leur offre l’opportunité d’un nouveau départ dans leur vie. Du 
reste, les survivantes possèdent des éléments clés et des savoirs tirés de leur expérience 
personnelle, qui peuvent être utilisés favorablement pour influer sur le processus de 
réhabilitation des autres victimes ;  

Par exemple, les membres des  MJT cotisent par mois 250 franc CFA dont 50 FCFA est la 
cotisation sociale et 200Franc CFA comme Tontine qui est donnée à une femme du MJT avec 
remboursement  au bout de 2 mois avec un taux intérêt  de 5%. Cet argent peut être mis à la 
disposition d’une survivante pour l’aider financièrement dans sa reconstruction pour mener des 
activités génératrices de revenus. 

Par ailleurs, les MJT ont créés des réseaux  villageois qui ont aussi données naissance aux 
réseaux communaux dont la cotisation annuelle par réseaux villageois est de 25 000 FCFA. Les 
réseaux communaux se sont rassemblés en réseaux  cercle.  

Toutefois, le projet a mis en place des groupes de soutien au niveau des villages, les coalitions 
d’hommes engagés au niveau cercle dans les 3 régions (Ségou, Mopti et Tombouctou) et au 
niveau régional (Ségou et Mopti). Une des tâches prioritaire des groupes de soutien et des 
coalitions est la prévention et la gestion des VBG au niveau communautaire. 

Au niveau de chaque groupe de soutien et coalition figurent les hommes et les jeunes garçons 
engagés pour soutenir l’Empowerment socio-économique et politique des femmes et des filles 
ainsi que la défense de leurs droits dont la prévention et la gestion des VBG à leur égard. 

Les cotisations du réseau communal est donné à un réseau villageois pendant 2 mois à 3mois 
et rembourser avec un intérêt de 5%. Le réseau communal se réunit une fois par mois, chaque 
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2 ou 3 mois en fonction de leurs règlements intérieurs dans un village membre pour discuter et  
sensibiliser également les femmes et les hommes sur les VBG. 

L’intégration des mères dans le processus d’accompagnement en cas de viol sur des enfants. 
Lorsqu’une fille est violée, certaines structures de prise en charge psychosociale (CECO) 
développent des stratégies d’accompagnement dans lesquelles la mère est aussi intégrée. Dans 
beaucoup de cas en effet, lorsqu’une fille a été violée, le père fait reposer la responsabilité du 
viol sur la mère, en considérant que cette dernière a mal éduqué sa fille. D’une certaine manière, 
la mère se retrouve aussi victime de violence psychologique voir physique aussi. En intégrant 
la mère dans le processus d’accompagnement, non seulement on lui donne des clés pour 
travailler sur les traumatismes de sa fille victime du viol, mais on permet aussi à la mère d’entrer 
dans un processus de sa propre réhabilitation face aux reproches et donc à la violence 
psychologique exercée sur elle par le mari. 
Pour mieux s’attaquer aux VBG, les réseaux MJT travaillent avec les hommes et les garçons en 
les incitant  à modifier leurs vues sur la violence  en tant qu’élément de leur masculinité  est 
essentiel pour parvenir à une plus grande égalité entre femmes et hommes. Ce travail vise à 
permettre aux hommes et aux garçons de devenir des agents et des activistes du changement, et 
d’explorer d’autres formes de masculinité basées sur la justice et les droits humains ce qui  
donné naissance aux réseaux des hommes engagés.  

 

Ces deux  réseaux  MJT et Hommes engagés ensemble travaillent pour sensibiliser, conduire 
des médiations afin de  réduire la violence en générale et surtout la violence basée sur le genre  
qui touche les femmes et les filles dans leurs communautés. 

IX.3. STRATEGIES A DEVELOPPER PAR LE PROJET : 
Les stratégies que le projet pourra développer dans le futur pour un changement de 
comportement et de d’opinion des communautés sont  entre autres:  

⇒⇒⇒⇒ Les stratégies de mobilisation communautaire constituent souvent un moyen important 
d’améliorer la réponse communautaire à la VBG lorsqu’elle survient. De nos jours, la 
violence au sein de la famille est considérée affaire privée dans laquelle les étrangers ne 
devraient pas intervenir. Ces normes empêchent les prestataires des services d’apporter 
le soutien approprié aux victimes ou survivantes de même qu’elles empêchent les 
femmes d’aller chercher de l’aide auprès de la famille, des amis et d’autres membres de 
la communauté raison pour laquelle la mobilisation communautaire est si importante 
pour améliorer la réponse à la violence est la suivante : les organisations qui offrent des 
services doivent collaborer entre elles et avec la communauté en général pour vérifier 
l’existence de réseaux de référence et s’assurer que les femmes ont effectivement accès 
à toute une gamme de services de qualité par exemple, les abris d’urgence, les soins 
médicaux, les conseils, la protection de la police et l’assistance économique ; 

⇒⇒⇒⇒ Soutenir les activités qui cherchent à réduire la tolérance de la violence au niveau 
communautaire, en impliquant les garçons et les hommes. Les faits suggèrent que l’une 
des manières les plus prometteuses de réduire la tolérance de la VBG consiste à 
promouvoir des normes de non-violence et d’égalité entre les sexes auprès des garçons 
et des hommes. Plusieurs enseignements instructifs peuvent être tirés d’activités 
prometteuses dans ce domaine. Ainsi, il est plus facile de changer les normes chez les 
garçons et les jeunes hommes lorsque celles-ci ne sont pas encore profondément 
ancrées. Deuxièmement, les programmes semblent mieux réussir s’ils font ressortir les 
avantages positifs de l’égalité entre les sexes plutôt que de seulement jeter le blâme ou 
de transmettre d’autres messages négatifs. Certains programmes de mobilisation 
communautaire de petite envergure ont réussi à changer le comportement des hommes 
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violents en invoquant les sanctions sociales de la communauté. Par ailleurs, il faut 
prôner le dialogues mais en collaborant étroitement pour obtenir le soutien des hommes 
en faveur de la non-violence et en créant des possibilités de dialogue chez les femmes 
et les hommes de la communauté pour exprimer leurs préoccupations ; 

⇒⇒⇒⇒ Soutenir les efforts visant à créer des partenariats entre les dirigeants communautaires, 
les représentants officiels du gouvernement et les ONG dans la lutte contre la VBG au 
niveau communautaire. L’expérience des divers programmes montre combien il est 
important d’engager les dirigeants locaux (tant formels qu’informels) pour développer 
des stratégies de lutte contre la VBG dans l’ensemble de la communauté. La 
collaboration entre la société civile et les collectivités locales est essentielle tant pour 
améliorer la réponse communautaire face à la violence que pour réduire les niveaux de 
violence à long terme Des tels réseaux peuvent revendiquer une réforme législative et 
politique, demander une augmentation de l’investissement public et privé dans les 
programmes de VBG, mettre en place des réseaux de référence, recommander des 
réformes institutionnelles, s’assurer que les survivantes bénéficient de services plus 
complets et également faciliter la sensibilisation au sein de la communauté prise dans 
son ensemble ; 

⇒⇒⇒⇒ Soutenir les programmes qui mobilisent une large section représentative de la 
communauté à la base. Les programmes de mobilisation communautaire ont plus de 
chance d’être efficaces s’ils rejoignent tous les membres de la communauté (femme, 
homme, jeune et enfant) ainsi que différentes organisations communautaires (conseils 
de santé villageois, dirigeants religieux et traditionnels, la police et la gendarmerie, les 
associations féminines, les réseaux MJT, écoles, ONG, organisations confessionnelles, 
etc.). En effet, plutôt que d’imposer des solutions de l’extérieur, ces programmes 
travaillent côte à côte avec les communautés pour comprendre les modèles et les 
conséquences de la violence contre les femmes et développer leurs propres stratégies 
pour prévenir la VBG et y répondre ; 

⇒⇒⇒⇒ Les étapes d’amélioration de la réponse communautaire peuvent inclure : * Créer un 
contexte communautaire favorable où les femmes se sentent en sécurité lorsqu’elles 
cherchent de l’aide  
* Déterminer les ressources communautaires existantes y compris les manquants 
* Améliorer la capacité des institutions existantes – informelles et formelles (y compris 
les ONG) – à prendre en charge les femmes ayant subi un acte de violence  
* Renforcer les partenariats entre les organisations et  
* Diffuser l’information sur les services existants par le biais de groupes 
communautaires, campagnes de publicité et mécanismes de référence (y compris les 
permanences téléphoniques lorsque l’infrastructure le permet) ; 

⇒⇒⇒⇒ Apporter un soutien financier à long terme pour que les activités de mobilisation 
communautaire aient suffisamment de temps pour effectuer des changements et que les 
résultats soient visibles. La communauté doit s’engager à long terme pour changer des 
comportements profondément ancrés. Les bailleurs des fonds doivent investir des fonds 
sur plusieurs années pour engendrer un changement véritable au sein d’une 
communauté. Les programmes de mobilisation communautaire ont également besoin de 
temps pour évaluer leurs progrès et dégager les preuves attestant de la réussite ou de 
l’échec des projets. Il n’est pas facile d’estimer les délais nécessaires pour de tels 
programmes car plusieurs facteurs influencent le temps nécessaire pour produire un 
changement durable, notamment le degré de résistance au sein de la communauté, 
l’existence d’un financement adéquat et ininterrompu, la volonté de collaborer des 
institutions locales et des membres de la communauté, la force du leadership du 
gouvernement et des ONG, etc.  
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X. IMPACTS  DES APPUIS ET FORMATIONS 
 
Les activités réalisées dans le cadre du Projet PEF GS, ont porté essentiellement sur le 
renforcement des capacités des MJT, des Hommes engagés, la réhabilitation ainsi que la 
prévention de violences en générale et particulièrement les violences sexuelles  basées sur le 
genre dont sont victimes les femmes et les filles. 
Pour ce qui est du renforcement des capacités des MJT et les hommes engagés les principales 
activités réalisées sont :  

- Création & équipement des centres d’écoute et de communication communautaire dans 
les communes de Kokry et Sarro cercle de Macina,  Diabaly cercle de Niono, Fanzana 
dans le cercle de Ségou 

- Formations sur les causes  et conséquences des VBG (Mariages forcés/précoces, 
MGF/excision, planning familiale, relations sexuelles, mariages précoces…) 

- Formations sur les techniques d’animations, la prise de parole en publique, l’éducation 
à la citoyenneté, le code électoral 

- Les formations sur les différents types de violence, les causes et leurs conséquences  
- Les foras et les visites d’échanges entre les réseaux 

Le projet PEF GS de CARE Mali a permis de susciter un changement graduel dans le 
comportement des hommes vis-à-vis de leur femme, la plupart étant capables de contrôler leur 
niveau d’agressivité. L’expérience a permis de démontrer qu’en impliquant les hommes et 
garçons en tant que partenaires dans la lutte contre les violences, ils sont mieux à même de 
comprendre les causes et les coûts des VBG, ainsi que les bénéfices d’une conduite non-
violente. Au final, parmi ces hommes, un grand nombre est en mesure de réaliser des 
changements positifs dans leur vie. 
 
Ces centres d’écoutes ont permis aux victimes de VBG de parler de leur situation et de trouver  
des personnes à qui elles peuvent se confier. Les centres ont permis  dans la zone d’intervention 
d’ouvrir les yeux des communautés sur les violences en générale et particulièrement les 
violences qui touchent les femmes et filles. 

CARE est conscient du fait que les VBG affectent tous les aspects de la vie des survivants  y 
compris leur statut juridique et économique, leur santé et bien-être psychologique. 
CARE veille à ce que l’aide apportée aux survivants ne soit pas une source de stigmatisation. 
Pour cela, CARE coordonne un suivi intégré en travaillant avec un éventail de partenaires 
locaux comme la police et les écoles, aux côtés des services juridiques et médicaux. CARE 
estime que chaque survivant de VBG mérite de recevoir un soutien complet et confidentiel, 
comprenant des soins médicaux de qualité, une écoute et un soutien psychosocial, une 
protection de la police (qui garantisse sa sécurité physique), un abri et l’accès à une assistance 
juridique. 
CARE coopère avec une variété de programmes de protection et de prise en charge basés au 
niveau local pour soutenir les femmes et les enfants. Cela va du soutien fourni aux écoles pour 
identifier les enfants ayant survécu aux VBG ; de la formation de leaders traditionnels afin 
qu’ils puissent offrir une écoute et des conseils et référer vers d’autres services; de la 
formation pouvant appuyer les femmes dans leur démarche d’accès aux services et dans leur 
recherche de soutien psychosocial ; enfin de travailler avec l’ensemble des services de santé, 
de police et de justice et les femmes survivantes, pour assurer l’accès de ces dernières aux 
soins d’urgence et au soutien juridique dont elles ont besoin. 
CARE appuie les survivants de VBG dans leur recherche de moyens de subsistance alternatifs 
au travers d’Associations Villageoises d’Epargne et de Crédit. Les personnes ayant survécu 
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aux violences ont trouvé dans les groupes AVEC/MJT un espace de solidarité. Ils fournissent 
également un moyen d’obtenir des opportunités sur le plan économique et de se réintégrer 
dans la société. 
Les formations dispensées par CARE aux femmes du réseau MJT et aux coalitions des hommes 
engagés d’être le porteur de message et de sensibiliser les  communautés sur les violences. 
D’ailleurs, il a permis à ces hommes et femmes  de s’organiser en  comité et en réseau pour 
conduire des actions de négociation, de  plaidoyer, de médiation et de sensibilisation. 

D’après une dame du réseau MJT de  Niono «  lors de la dernière campagne électorale, on n’a 
pas mis de femme dans le bureau communale et lorsque le préfet est venu pour la mise en place, 
les femmes ont demandé que 30% des places du bureau communale est prévu pour les femmes 
conseillers ». 
 
RECOMMENDATION 
Les recommandations présentées ci-dessous s’intéressent aux principaux éléments et 
conclusions mis en exergue dans le présent rapport : les types de violence, les causes et effets 
de la violence à différents niveaux et leurs enjeux en termes de prévention et de protection. 
Ces recommandations sont basées sur la nécessité d’adopter une approche globale pour la prise 
en charge de la violence  dans la zone d’intervention du projet PEF GS de CARE Mali PEF GS  
de CARE en particulier  et dans la société malienne en générale: 
• La nécessité d’adopter des mesures à différents niveaux afin de prendre en charge le problème 
de manière stratégique et cohérente dans tous les secteurs, tout en visant à transformer les 
systèmes et les comportements ; 
• L’existence d’un continuum de la violence entre la maison/famille, l’école et la communauté 
; et 
• Les hiérarchies de pouvoir qui sont le reflet des normes sociales et sont au cœur du problème 
de la violence ; 

⇒⇒⇒⇒ Aux gouvernements 
 

1. De  créer un système d’information qui permet de suivre à tout moment les 
tendances en matière de comportement violent, de traumatismes et de décès 

Cela doit se faire en : 
 

� adoptant, en ce qui concerne la surveillance de la violence chez les jeunes, des approches 
simples qui puissent être appliquées dans divers contextes culturels ; 

� formulant des politiques et des programmes publics destinés à  prévenir la violence chez 
les jeunes et à les évaluer. 

2. Conduire plus d’étude de recherche scientifique pour trouver des réponses 
rationnelles et efficaces au problème, de réunir des données scientifiques, tant 
qualitatives que quantitatives, sur les schémas et les causes de violence chez les 
jeunes.  

3. L’augmentation des données susceptibles de servir de base aux politiques en créant 
un mécanisme centralisé pour enregistrer, signaler et suivre la violence dans et 
autour de tous les types d’institutions.  

Cela pourra se faire en : 
� intégrant la violence à l’égard des enfants et des jeunes  dans les écoles et dans d’autres 

cadres dans les enquêtes nationales, comme les Enquêtes démographiques et de santé et 
dans les Enquêtes en grappe à indicateur multiple, 
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� mettant en œuvre des programmes de recherche et en procédant à des évaluations des 
interventions et des politiques afin d’inspirer les politiques, 

� en intégrant la violence des enfants et des jeunes dans les systèmes nationaux de gestion 
de l’information relative à la protection de l’enfant. 

4. La création, aux niveaux national, régional et local, des mécanismes de 
coordination entre les services éducatifs, sociaux et médicaux, ou l’amélioration 
desdits mécanismes, afin d’intensifier la prévention de la violence et de renforcer, 
au besoin, la diligence et l’efficacité des interventions. 

5. L’amélioration ou la définition des normes, des standards et des mécanismes de 
contrôle pour toutes les écoles, notamment pour les écoles coraniques. 

⇒⇒⇒⇒ Aux partenaires au développement et aux ONG 
Les partenaires au développement et les ONG doivent : 

1. Aider tous les mandataires à remplir leurs obligations en direction des enfants et 
des jeunes, et des communautés : 

� En favorisant l’émergence d’une compréhension commune et d’un langage commun 
autour de la question de la violence  des enfants et des jeunes ; 

� Initier des initiatives de prises en charges des hommes et des garçons victimes  des cas 
de  VBG dans les cas d’urgence / zones de conflits  

� En aidant à la définition de normes et de lignes directrices pour l’élaboration des 
politiques et en renforçant les capacités ; 

� En fournissant une assistance technique dans le domaine de l’évaluation, l’élaboration 
et l’application de la législation ; 

� En participant aux actions de conscientisation et de communication basées sur des 
recherches bien menées ; et 

� En renforçant les capacités des points focaux des ministères évoluant dans le contexte 
de la lutte contre les VB sur les thématiques GENRE ET MASCULINITE. 

� En échangeant et en diffusant les bonnes pratiques locales, régionales et internationales. 
⇒⇒⇒⇒ Aux communautés, aux familles et aux jeunes  

Le comportement des communautés, des jeunes filles et garçons à une importance cruciale pour 
la prévention de la violence et la protection contre ce phénomène. En conséquence, les 
communautés, y compris les jeunes, devraient : 

1. Participer au dialogue, promouvoir le dialogue, participé aux campagnes et 
initiatives de sensibilisation ciblant les comportements sociaux négatifs qui 
amènent les communautés à tolérer ou à minimiser la violence.  

Cela pourra se faire par : 
� L’interpellation des artistes locaux et des personnalités du monde des médias afin de les 

amener à organiser des spectacles et des programmes médiatiques et à sensibiliser sur 
la question. 

2. Interpeller les leaders religieux et traditionnels afin de promouvoir les vertus d’un 
environnement  non violent et non discriminatoire. 

3. Appuyer les projets de renforcement des capacités visant à aider les enfants et les 
jeunes à plaider et à prendre des initiatives contre la violence à l’égard des enfants 
et des jeunes  

4. Participer au suivi des droits des enfants au niveau communautaire et promouvoir 
les mécanismes d’intervention et d’assistance existants dans les communautés. 

CONCLUSION 

La question de la violence les jeunes est un problème grave aux facteurs multiples et aux 
conséquences importantes qui peuvent se répercuter tout au long de la vie. Il y a urgence d’agir 
auprès des victimes, bien sûr, mais également auprès des jeunes qui exercent cette violence et 
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de ceux et celles qui en sont témoins, en travaillant en complémentarité et en continuité sur les 
nombreux déterminants identifiés.  

Au niveau de la recherche, il reste beaucoup à faire pour comprendre ce phénomène dans toute 
sa complexité. Les études quantitatives portant sur des échantillons représentatifs doivent être 
complétées par des études qualitatives nous permettant de cerner, au-delà des gestes posés, la 
dynamique dans laquelle cette violence s’exerce et de trouver des pistes d’intervention 
permettant d’influencer non seulement le point de vue des jeunes mais aussi leurs 
comportements.  

La violence est une réalité très importante et fait partie de la vie des adolescents et elle influence 
souvent toutes les sphères de leur vie. Les adultes qui accompagnent les jeunes durant cette 
période cruciale de leur vie doivent être attentifs aux signes de violence. Ces acquis leur 
serviront non seulement pendant leur adolescence mais aussi, durant toute leur vie d’adulte.  

Si l’on veut favoriser la discussion chez les jeunes, il importe d’avoir envers eux une attitude 
positive, leur parler non seulement de violence, mais d’abord de ce qui les intéresse et les 
préoccupe. 
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ANNEXES 

Guide de discussion : Examen des causes de la violence chez les jeunes  
 

Il y a plusieurs façons de définir et de réfléchir à la violence chez les jeunes. Ce guide de 
discussion a été conçu comme un point de départ pour permettre à tous les participants de 
fournir leurs commentaires qui, à leur avis, reflètent le mieux leur expérience dans leurs 
quartiers /villages. L’Examen des causes de la violence chez les jeunes est ouvert à tous ces 
points de vue. 

1. Décrivez la violence chez les jeunes de votre quartier / villages. Quelles en sont les 
conséquences?  

2. Quelles sont d’après vous les causes de la violence chez les jeunes? 
...pensez aux expériences que vivent les jeunes :  

• en société 
• dans la collectivité 
• à l’école 
• avec leurs amis et leurs pairs 
• avec d’autres jeunes 
• avec leur famille / ménage 

3. Dites-nous ce qui se fait dans votre quartier / village pour contrer la violence chez les jeunes. 
...pensez à :  

• des programmes de rapprochement 
• l’intervention des projets / programmes 
• des projets dirigés par des jeunes 
• l’éducation 
• l’emploi 
• au maintien de l’ordre 
• d’autres activités se produisant dans votre quartier / village 

Qu’est-ce qui fonctionne et pourquoi?  
Qu’est-ce qui ne fonctionne pas et pourquoi?  

4. Quels sont les deux ou trois plus importantes choses qui peuvent être faites pour contrer la 
violence chez les jeunes de votre quartier? 

5. Décrivez les ressources qui existent déjà dans votre quartier pour contrer la violence chez les 
jeunes (par ex. personnes ressources, connaissances, projets /programmes, autres ressources). 

 Quel soutien additionnel permettrait aux activités déjà existantes et proposées de réussir? 

Ce que nous avons 
(ressources actuelles) 

Ce dont nous avons besoin 
(soutien additionnel qui aiderait) 

6. En plus de ce qui peut être accompli dans votre quartier / village, qu’est-ce qui peut être fait 
pour contrer la violence chez les jeunes?  
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7. Quels sont vos expériences et vos vécus en termes de violence ? 

8. Avez-vous d’autres conseils pour les évaluateurs ?  

9. Quels sont les appuis reçus en termes de formation sur les violences des jeunes et VBG en 
Général ? 

10- Dans votre quartier / village existe-t-il des structures communautaires pour prévenir et lutter 
contre les VBG ; 

11- Est-ce que les jeunes y sont membres ?  

12 – Comment les informations sur les VB G sont – ils partagées au niveau de votre quartier ? 
(Donnez vos commentaires) 

13 – Comment sont gérés les cas de VBG au niveau de votre quartier / village 

14 – Avez-vous bénéficié des appuis conseils, formations, sensibilisation de la part des 
personnels de CARE et ONG partenaires (ASSAFE – AMAPROS) 

 

Vous avez besoin de plus d’espace? N’hésitez pas à incorporer des pages additionnelles 


