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Préface

D ans un contexte marqué par l’exacerbation des cas de violences dans toutes ses 
formes, visant spécialement les femmes et les filles, la loi N° 99-05 du 29 Janvier 

1999 a été une étape décisive dans la lutte à travers les nombreux principes et droits 
consacrés. Cependant, les violences à l’égard des femmes restent entretenues par un 
système de discrimination qui maintient les femmes dans une position subalterne. Les 
nombreux cas rapportés quotidiennement par la presse sénégalaise démontrent d’une 
part, un manque d’accès suffisant des femmes aux soins de santé et d’autre part, un 
environnement culturel et social hostile aux processus de dépôt de plaintes devant les 
institutions concernées. Des blessures graves et des décès sont souvent mentionnés. 

Cette étude démontre la situation et l’incidence des cas de VFF/F poursuivis devant les 
tribunaux en procédant à une analyse de l’efficacité de l’approche judiciaire et de la mé-
diation familiale pour les cas de VFF au Sénégal et en faisant l’évaluation des besoins 
de protection des survivants de la VBG au Sénégal. L’enquête a ciblé des structures de 
santé, de police, de gendarmerie et de justice, les registres tenus par le service ont été les 
sources principales des données statistiques recueillies. Pour les structures de la justice, 
les enquêteurs se sont référés aux données des registres des années 2006 à 2010, pour, 
les services de police, de gendarmerie et de santé, Les données collectées sont celles de 
l’année 2010. 

Il ressort de cette étude que le viol est le cas le plus rapporté (60%) dans les services de 
police. Les cas de viols enregistrés sont suivis, de loin, par la catégorie «coups et blessu-
res volontaires» (17%). 

Les conditions d’accès aux différentes juridictions déterminées par les dispositions gé-
nérales du code judiciaire, proclament la gratuité des prestations judiciaires pour toutes 
les femmes victimes de violences. Néanmoins beaucoup reste à faire dans les procédu-
res judicaires. Sous réserve de l’application des dispositions des lois fiscales, les frais de 
timbres et d’enregistrement sont à la charge exclusive des usagers de la justice. police, le 
personnel des tribunaux et d’autres services judiciaires reflètent généralement les com-
portements discriminatoires de la société dans son ensemble. Il est généralement noté 
que beaucoup de cas traités dans les établissements de santé ne parviennent pas aux 
structures de justice, de police ou de gendarmerie. 

Dr Joséphine Odera
Représentante et Directrice Régionale, 
ONU Femmes en Afrique de l’Ouest



Le profil des auteurs de violences, démontre que la campagne contres les VFF est une af-
faire que l’on ne peut plus laisser exclusivement aux intervenants historiques des droits 
des femmes. L’approche transversale et multisectorielle devient de plus en plus urgente. 
Les données des tribunaux indiquent que les personnes sans profession représentent 
21,8% des auteurs de violences faites aux femmes tandis que les commerçants repré-
sentent 20,8%. Face à ce scenario, l’intégration de lutte contre les violences faites aux 
femmes dans les politiques et programmes de développement local est devenue une 
priorité à ne plus ignorer.

Nous nous réjouissons de constater la prise de conscience grandissante au niveau de la 
population et la mobilisation de tous les acteurs à tous les niveaux ainsi que les énergies 
déployées pour cerner les droits des victimes. L’analyse des données qualitatives sug-
gère une augmentation sensible de la violence faite aux femmes, en particulier au cours 
de ces deux dernières décennies.

Dr Joséphine Odera

Représentante et Directrice Régionale, 
ONU Femmes en Afrique de l’Ouest
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Introduction

Au cours de ces dernières décennies, la lutte contre les violences faites aux femmes a été 
l’objet d’une vaste mobilisation mondiale qui a, entre autres, à son actif, plusieurs textes 
internationaux : des Conventions et des Déclarations d’Engagement visant l’éradication 
de toutes formes de violence à l’encontre des femmes, le renforcement de leurs capaci-
tés de protection et de recours à la justice, ainsi que la sanction des auteurs de ces vio-
lences. On peut aussi situer dans ce sillage la création de mécanismes institutionnels in-
ternationaux, avec la nomination d’une femme Rapporteure Spéciale des Nations-Unies 
sur les violences à l’encontre des femmes, celle d’une Rapporteure Spéciale sur les droits 
de la femme en Afrique, et l’adoption de dispositions spécifiques aux femmes dans les 
instances de justice internationale. 

La Déclaration des Nations Unies sur l’élimination de la violence à l’égard des femmes de 
1993 concerne «tous les actes de violence qui provoquent, ou sont susceptibles de pro-
voquer des souffrances physiques, sexuelles ou psychologiques aux femmes, y compris 
la menace de tels actes, la contrainte ou la privation arbitraire de liberté, que ce soit en 
public ou en privé». La Déclaration cite, entre autres, les actes de violence conjugale, les 
abus sexuels, les violences liées à la dot, le viol (y compris le viol conjugal), les mutila-
tions génitales féminines et autres pratiques traditionnelles préjudiciables aux femmes, 
la violence non conjugale, la violence sexuelle liée à l’exploitation, le harcèlement sexuel 
et l’intimidation au travail, à l’école et ailleurs, la traite des femmes et la prostitution for-
cée. Depuis 1995, le Programme d’action de Beijing a ajouté à cette liste les violations 
des droits des femmes dans les situations de conflit armé.

Le Sénégal a ratifié la plupart des Conventions concernant la protection des femmes. Il 
s’agit notamment de la convention des Nations Unies de 1979 sur l’élimination de toutes 
les formes de discriminations à l’égard des femmes, dont les articles 05, 06 et 16, pour ne 
citer que ceux-ci, sont relatifs, respectivement, aux rapports de genre dans la société en 
général, à la répression de l’exploitation sexuelle des femmes et aux rapports de genre 
dans le cadre spécifique du mariage et de la famille. C’est dans le même ordre d’idées 
que s’inscrit la déclaration des Nations Unies de 1993 sur l’élimination de la violence à 
l’égard des femmes, qui a, par ailleurs, inspiré la déclaration issue de la conférence de 
Beijing de 1995, dans ses paragraphes 113 et 115 portant sur la définition et la typologie 
de la violence. Plus près de nous, le protocole de 2003 de la charte africaine des droits 
de l’homme et des peuples relatif aux droits des femmes, novateur et quasi exhaustif, 
constitue un instrument incontournable de promotion et de protection des droits hu-
mains des femmes dans le continent africain. Outre la définition retenue au paragraphe 
K) de l’article premier, le protocole s’attache, aux termes de l’article 04, à rappeler le droit 
de toute femme au respect de sa vie, de son intégrité physique, et à la sécurité de sa per-
sonne. Il enjoint également les Etats à prendre un ensemble de mesures, pour sauvegar-
der le respect de l’intégrité physique des femmes. On retrouve la même préoccupation 
dans la charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant de 1990. En effet, l’article 
21, en son paragraphe premier, condamne les coutumes et pratiques constituant une 
discrimination à l’égard de certains enfants sur la base de leur sexe, ou pour toute autre 
raison, tandis que le paragraphe deuxième s’attaque à la pratique du mariage précoce.

Note à l’attention de l’éditeur : Nous avons utilisé le modèle de référence bibliographique de l’Ecole de 
Harvard. Nous utilisons également l’expression «communication personnelle» pour la documentation et les 
informations non publiées ou à caractère non officiel.
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Vers la fin des années 1990 et tout au long de la première décennie de l’an 2000, le Séné-
gal avait pris un ensemble de dispositions législatives et réglementaires sanctionnant les 
violences contre les femmes, notamment, la violence conjugale, le harcèlement sexuel, 
les mutilations génitales féminines, tout en aggravant les peines en cas de délit de viol. 
Il s’agit, entre autres, de la loi 99-05 du 29 janvier 1999 modifiant le code pénal, la loi 
2005-06 du 10 mai 2005 relative à la lutte contre la traite des personnes et personnes 
assimilées, et à la protection des victimes, la loi 2005-18 du 05 aout 2005 relative à la 
santé de la reproduction, la loi 2008-01 du 08 janvier 2008, qui reconnaît une autonomie 
fiscale complète à l’épouse et consacre l’égalité entre époux dans le calcul du quotient 
familial, la loi du 28 mai 2008 consacrant l’égalité absolue hommes/femmes dans les ins-
tances totalement ou partiellement électives. Enfin, on peut citer le décret n°2006-1331 
du 25 novembre 2006, qui permet à la femme salariée de prendre en charge médicale-
ment son conjoint et ses enfants au même titre que l’homme. Sa nouvelle Constitution, 
adoptée en 2001, avait réaffirmé clairement la reconnaissance par le Sénégal des droits 
de la femme et de l’égalité entre homme et femme, ainsi que son adhésion aux traités 
internationaux qu’il a signés et ratifiés dans ce domaine. On peut ainsi se référer, outre au 
préambule, aux articles 01, 07, 15, 19, 25. D’ailleurs, c’est cet article 07, modifié en 2007, 
qui garantit l’égal accès des hommes et des femmes aux mandats et fonctions électives. 
Sur le plan politique, le Sénégal a développé un cadre stratégique pour l’égalité de genre 
dans un document appelé «Stratégie Nationale pour l’égalité et l’équité de genre, 2005-
2015».

Mais, malgré cette volonté politique affirmée, il ne semble pas qu’il y ait une baisse signi-
ficative des violences contre les femmes au Sénégal ; au contraire, il y a même plusieurs 
indications suggérant une recrudescence des cas de violence sexuelle, d’agressions 
physiques, de maltraitance pouvant prendre des formes extrêmes conduisant à la mort 
ou à des conséquences particulièrement graves (Cabral Ndione, 2000 ; Blackden, 2006, 
CECI 2000, du Centre d’écoute et d’assistance de Kaolack, Communication personnelle 
2009). 

Cependant, il existe peu d’études approfondies sur la situation relatives aux violences 
contre les femmes dans l’ensemble du pays. En dehors de l’étude situationnelle sur les 
violences basées sur le genre faite dans les régions de Dakar, Kolda, Tambacounda, Ma-
tam et Ziguinchor (UNIFEM, FNUAP 2009), on ne trouve pratiquement pas de statistiques 
fiables sur la prévalence du phénomène au sein de la population, ni sur les attitudes et 
pratiques relatives aux possibilités de recours à police et à la justice. 

C’est pour répondre à cette absence de données fiables que ONUFEMME a comman-
dité la présente étude dont l’objectif général est l’analyse de la situation relative aux 
violences contre les femmes, à partir des données des services de santé, de police et de 
justice, dans les régions de Louga, Saint-Louis, Fatick, Diourbel, Kaolack, Thiès, Kaffrine 
(qui n’avaient pas été couvertes dans l’étude UNIFEM - FNUAP, 2009), et dans la région 
de Dakar, qui l’avait été insuffisamment. Les principaux objectifs spécifiques de l’étude 
sont les suivants :
   L’analyse des statistiques sur les violences faites aux femmes telles que disponi-

bles dans les structures de santé, de police et de justice ;
   La recherche qualitative sur les cas de violence vécus par les femmes dans les 8 

régions de l’enquête ; 
   L’analyse des réponses au plan légal et de la part des ONG prenant en charge les 

cas de violence faite aux femmes. 
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La méthodologie utilisée dans cette étude a consisté en la collecte et l’analyse des don-
nées secondaires dans les services concernés, la collecte et l’analyse de données quali-
tatives sur les cas de violence et leur prise en charge, ainsi que l’analyse du contenu des 
dispositifs juridiques de réponse. 

L’étude a été menée par le Réseau de recherche SAHARA (Social Aspects of HIV/AIDS 
and Health Research Alliance), basé à l’Institut des Sciences de l’Environnement de l’Uni-
versité Cheikh Anta Diop de Dakar, réseau qui avait réalisé la première recherche sur la 
prévalence de la violence dans les régions de Dakar, Tambacounda, Ziguinchor, Kolda 
et Matam. 

Le plan du rapport repose sur les principales articulations suivantes : 
   Description des sources et méthodes de collecte et d’analyse des données
   Analyse des statistiques des services de santé, police et justice
   Analyse qualitative des violences faites aux femmes
   Analyse des dispositifs juridiques relatifs aux violences faites aux femmes
   Présentation des organisations non gouvernementales impliquées dans la lutte 

contre les violences faites aux femmes
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1. Sources et méthodes

1.1. Type de recherche

La recherche que nous avons effectuée vient à la suite de celle menée en 2008 (Situation 
des violences basées sur le genre au Sénégal - Régions de Dakar, Matam, Kolda, Tamba-
counda et Ziguinchor. UNIFEM, UNFPA : Décembre 2008), qui avait pour objet d’établir la 
prévalence des cas de violences basées sur le genre dans les régions choisies, et d’analy-
ser leurs contextes social et culturel.

La présente étude n’avait donc pas le même objet et ne peut, par conséquent, fournir 
des données sur la prévalence des cas de violence, leur répartition, les facteurs associés 
ou sur leur incidence. Elle se limite exclusivement à collecter des données auprès des 
structures officielles de prise en charge et auprès des acteurs et de certaines victimes. 
Dans la typologie des designs de recherche, il s’agit d’une étude qui appartient au type 
de recherche appelé analyse de données secondaires (Hulley et al, 1988). Ce type de 
recherche ne se base pas sur un échantillon construit à l’avance, ni sur une liste de va-
riables et de modalités définie par le chercheur ou sur des méthodes d’entretien, pour 
collecter les données. Il s’agit de prendre les données telles qu’elles existent dans les 
structures visées. On trouve ces données déjà «organisées» par ces mêmes structures 
qui, chacune, ont leur propre définition des variables qu’elles utilisent. 

Les règles de l’analyse de données secondaires imposent la collecte scrupuleuse des 
données telles qu’elles sont mises à disposition ; et c’est seulement après leur stockage 
qu’on commence à construire les catégories opératoires et à établir des relations inter-
nes, qui ne sont pas extrapolables, mais qui peuvent suggérer des opinions et des idées 
pour d’autres recherches. Dans une analyse de données secondaires, la question de la 
taille de l’échantillon contredit le principe même de l’échantillonnage. A moins que ces 
données secondaires proviennent d’études quantitatives, et dans ce cas, on peut men-
tionner l’échantillon construit dans ces études. Il s’agit là de prendre toutes les données 
statistiques disponibles enregistrées dans l’intervalle de temps sur lequel on travaille. 
Ces données peuvent avoir des gaps, elles peuvent ne pas avoir été restituées selon des 
règles rigoureuses ; elles peuvent avoir été mal saisies, de sorte qu’on ne peut faire aucu-
ne extrapolation à partir d’elles, contrairement à ce qui est le cas dans la restitution d’une 
enquête par questionnaire qui, elle, peut permettre de faire des extrapolations. Mais ce 
n’était pas là l’intention de cette étude.

L’analyse des données secondaires a été complétée par une recherche qualitative, qui 
a permis de constituer une base de données que nous avons soumise aux méthodes 
d’analyse de contenu (Boyatzig, 1998 ; Bernard, 2006). Par définition, dans ce type de re-
cherche, il n’y pas d’échantillon à calculer pour établir une quelconque représentativité. 
(Kirk et Miller, 1986). On ne cherche pas, non plus, à produire des données quantifiées 
sur des variables comme, par exemple, l’âge. Il s’agit d’une approche «émique», qui vise 
à analyser les perspectives de l’intérieur, celles des communautés, des victimes et des 
acteurs.

La jeune fille est, ici, présentée telle qu’elle apparaît dans la construction sociale des ca-
tégories d’âge dans les cultures locales. Quand nous parlons de la jeune femme aussi, 
il s’agit également d’une catégorie conceptuelle socialement construite (Denzin et Lin-
coln, 2000).
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1.2. Sources et méthodes de collecte et d’analyse des données statistiques

L’étude a été menée dans 8 régions (Dakar, Thiès, Louga, Saint-Louis, Diourbel, Kaolack, 
Fatick et Kaffrine). Dans chacune de ces régions, les opérations de collecte ont été effec-
tuées dans les services de police et de gendarmerie, de justice (représentés ici par les 
tribunaux) et de santé.

Tableau 1 :  Sites de collecte des données statistiques

Région Police Gendarmerie Tribunaux Hôpitaux Centres de santé

Dakar

Brigade de 
gendarmerie Thionck 
Brigade de 
gendarmerie de 
la Foire

Tribunal hors-classe 
de Dakar
Tribunal 
Départemental de 
Rufisque

Centre de santé 
Gaspard Kamara 
Centre de santé Roi 
Baudouin 

Diourbel
Police centrale de 
Diourbel

Brigade de 
gendarmerie de 
Diourbel

Tribunal Régional de 
Diourbel

Hôpital Régional 
Heinrich. Lübke

District de santé de 
Diourbel

Fatick Police centrale Fatick
Brigade de 
gendarmerie Fatick

Tribunal Régional 
Fatick

District de santé 
Fatick

Kaffrine
Poste de police 
Kaffrine

Brigade de 
gendarmerie de 
Kaffrine

Tribunal 
Départemental 
Kaffrine

District de santé de 
Kaffrine

Kaolack
Police centrale de 
Kaolack

Brigade de 
gendarmerie de 
Kaolack

Tribunal Régional
Hôpital Régional 
Cheikh Ibrahima 
Niass

District de santé de 
Kaolack

Louga
Police centrale de 
Louga

Brigade de 
gendarmerie de 
Louga

Tribunal Régional
Hôpital Régional 
Amadou Sakhir 
Mbaye de Louga

District de santé de 
Louga

Thiès
Poste de police 
de Pout

Brigade de 
Gendarmerie de Thiès

Tribunal Régional 
de Thiès

Hôpital régional 
El h. Amadou S. 
Ndieguene de Thiès

District de santé de 
Thiès

Saint Louis
Police centrale de 
St Louis

Brigade de 
gendarmerie Légion 
Nord

Tribunal Régional Hôpital Régional 
District de santé 
Ousmane Ngom

Les services de santé étaient, généralement, ceux des hôpitaux régionaux, excepté 
pour Dakar, où nous avons retenu le centre de santé Roi Baudouin et le centre de 
santé Gaspard Kamara. Dans les régions de Fatick et de Kaffrine, où des hôpitaux 
n’existent pas encore, nous avons retenu les districts de santé. Dans les régions de 
l’intérieur, la collecte s’est déroulée dans les commissariats de police et les brigades 
de gendarmerie, alors qu’à Dakar, elle a été effectuée dans les structures de deux 
gendarmeries. Pour la collecte des données des services de justice, nous avons re-
tenu les tribunaux régionaux pour l’ensemble des régions, à l’exception de Dakar, où 
elle a été effectuée au tribunal hors-classe de Dakar et au tribunal départemental de 
Rufisque. A Kaffrine, les données ont été recueillies au tribunal départemental de la 
nouvelle région. Nous avons aussi collecté les statistiques des organisations d’aide, 
les centres d’écoute

Dans chacune des structures de santé, de police, de gendarmerie et de la justice, 
les registres tenus par le service ont été les sources principales des données statis-
tiques recueillies. Pour les structures de la justice, nous avons pris les registres des 
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années 2006 à 2010, alors que, pour les services de police, gendarmerie et santé, 
nous n’avons collecté que les données de l’année 2010. 

L’exploitation des registres s’est faite manuellement. Il s’agissait de prendre les registres 
de l’année retenue parmi les stocks de documents généralement non organisés, d’en 
parcourir les pages, pour sélectionner les cas de violences effectuées sur des sujets de 
sexe féminin. Dans certains cas, il n’y avait pas de registres ; les cas de violence étaient 
simplement mentionnés dans des fiches ou des décisions de justices accumulées de 
manière non organisée. Quoi qu’il en soit, les cas recueillis ont ensuite été comptés et 
relevés dans des fiches avec des grilles de saisie préalablement constituées. Au terme de 
cette saisie manuelle, les données ont été saisies sur ordinateur, à l’aide du logiciel SPSS. 
Ainsi, des bases de données quantitatives ont pu être constituées pour les différents ser-
vices et régions ; des fusions ont été effectuées par la suite. Au terme des opérations sur 
les bases de données, nous avons procédé aux opérations de statistiques descriptives 
(calcul de fréquences, de moyennes, croisement de variables, etc.) et à la construction 
de tables et de graphiques.

Dans le processus de collecte des données statistiques, des informateurs clef ont été 
interrogés, pour aider à identifier les sources de données, à faciliter l’accès à celles-ci et 
à les interpréter. Il s’agissait notamment des médecins impliqués dans la prise en charge 
des viols, des agents des services sociaux, des responsables et acteurs des ONG et as-
sociations impliquées dans la lutte contre les violences faites aux femmes, des juges, 
procureurs de la république, commissaires de police, officiers de gendarmerie et autres 
autorités et fonctionnaires de l’Etat servant dans les ministères de la justice, de l’intérieur 
et de la santé. 

1.3. Populations et méthodes de la recherche qualitative

Dans chaque région, une gamme de techniques de recherche qualitative a été utilisée, 
pour parvenir à la constitution d’une base de données qualitatives (essentiellement des 
textes en version électronique) qui ont été, par la suite, soumises aux opérations habi-
tuelles d’analyse qualitative (analyse thématique, analyse de domaines taxonomiques, 
constitution de sommaires ethnographiques, contextualisation, etc.). Les différentes 
techniques de collecte ont été les suivantes : les entretiens non structurés, les entretiens 
semi-structurés, les focus groupes, les récits de cas et récits biographiques, l’analyse de 
contenu et l’analyse systémique.

Les entretiens non structurés
Les entretiens non structurés ou conversations informelles ont été effectuées avec des 
informateurs-clé occupant différentes fonctions sociales ou assumant différents rôles 
dans la gestion des affaires et événements de la communauté, le personnel des services 
spécialisés dans la lutte contre les violences faites aux femmes. Les entretiens avec les 
procureurs, juges, médecins, les agents de police et de gendarmerie ont été effectués de 
manière systématique dans toutes les régions étudiées.

Les entretiens semi-structurés : des guides d’entretien ont été élaborés et administrés, 
en fonction des catégories de personnes ciblées et de la thématique centrale étudiée 
(formes de violence, prise en charge, catégories de victimes). Au total, 40 entretiens 
semi-structurés ont été effectués dans les 8 régions (5 par région).
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Les focus-groups
Dans chacune des régions, deux focus-groups (regroupant des groupes homogènes de 
6 à 12 participants) ont été respectivement organisés avec des jeunes femmes et des 
femmes adultes. Les focus groupes comportaient, à l’occasion, des jeux de rôles et des 
récits à continuer autour de la question «si tel endroit - comme, par exemple, un bâti-
ment en construction inachevé, la maison de l’instituteur ou du marabout, etc. - pouvait 
parler».

Les récits de cas : 
Nous avons recueilli les types de cas suivants : 
   les cas de victimes de violence transmis à la justice et ayant connu une issue 

judiciaire
   les cas de victimes de violence transmis à la justice, mais n’ayant pas eu d’issues 

judiciaires
   les cas de victimes de violences qui sont allées à la police
   les cas de victimes de violences prises en charge par les services de santé
   les cas de victimes de violences prises en charge par des organisations d’écoute 

et de conseils

Les récits biographiques
Dans les récits de vie, nous nous sommes intéressés au vécu des femmes et à leur expé-
rience de la violence. Les récits de vie ont permis de comprendre le déroulement et la 
gestion des événements liés aux formes de violence, les réactions des personnes concer-
nées et les stratégies développées par les victimes, les solutions adoptées par la famille/
communauté, pour faire face à ces événements. 

La revue documentaire
Il s’agissait d’actualiser la revue documentaire menée lors de la première enquête concer-
nant les dispositifs et textes juridiques et réglementaires, aux procédures de plaintes et 
recours dans les structures officielles, aux documents et outils des divers intervenants 
dans les politiques et interventions en matière de prévention des violences basées sur 
le genre et de prise en charge des victimes. Ce travail a été effectué par un chercheur 
spécialisé en sciences juridiques. Il se base essentiellement sur des techniques d’analyse 
de contenu.

L’analyse systémique
L’analyse systémique a accompagné l’analyse des données secondaires. Les deux opéra-
tions ont été faites, dans chaque région, par un chercheur en sciences sociales aidé par 
un spécialiste en droit. Il s’agissait de documenter le traitement des cas et les circuits em-
pruntés, du niveau de la police à celui de la justice. L’analyse est basée, essentiellement, 
sur des techniques d’observation et de reconstitution. 
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2. Statistiques des violences

2.1. Statistiques globales

La principale difficulté de l’analyse des statistiques est que les données sur les violences 
faites aux femmes sont enregistrées sous des vocables différents : Dans les services de 
santé, les violences sont répertoriées, suivant les indicateurs cliniques de la violence et 
le sexe de la victime, alors que, dans les services de police, de gendarmerie et de justice, 
on cherche plutôt à qualifier le délit.

Tableau 2 :  Classification des types de violences, selon le type de service

Police et Gendarmerie Structures de santé Service de justice
Viol
Coups et blessures volontaires
Violence à ascendant
Menaces
Injures
Tentative de viol
Attouchement sexuel
Attentat à la pudeur
Pédophilie
Séquestration

Viol
Coups et blessures volontaires
Fracture
Ecchymose
Plaie
Lésions vaginales
Edentation
Démembraison

Viol
Coups et blessures volontaires
Menaces
Violence à ascendant
Viol collectif
Violence, voies de fait par conjoint
Pédophilie
Tentative de viol
Attentat à la pudeur
Injures
Harcèlement sexuel 
Abandon de domicile
Refus d’entretenir son épouse

Du fait des différences de terminologie, nous avons analysé séparément la plupart des 
statistiques provenant respectivement de la police - gendarmerie, des structures de 
santé et des tribunaux. Cependant, un autre fait est que, malgré la différence de termi-
nologie, tous ces cas sont enregistrés dans une catégorie classificatoire ou sont associés 
à une variable qui indique le sexe féminin du sujet. Ce fait nous autorise à compter tous 
ces cas comme cas de violence faite aux femmes. En outre, certains types de violence, 
comme le viol, se retrouvent dans toutes les catégories de services et toute la typologie 
des services de police et de gendarmerie peut se confondre dans celle des services de 
justice. Les autres formes de violence, telles que l’humiliation, les violences économiques 
avec le refus d’entretenir son épouse et ses enfants, ou l’abandon, ont été rencontrées 
dans les registres des services. Des cas de violence comme, par exemple, les mutilations 
génitales féminines ou la violence morale n’étaient pas enregistrés dans les statistiques 
des services ; mais ils ont été largement documentés dans la recherche qualitative.

2.1.1.  Distribution globale des cas de violence faite aux femmes

Les données des services comportent certainement un biais dû au sous enregistrement 
des cas survenus au niveau de la population générale. Cependant, malgré cela, les don-
nées disponibles suggèrent un nombre élevé de cas, dans toutes les régions retenues 
pour l’enquête. 
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Graphique 1 :  Répartition des cas de violences enregistrés dans tous les services retenus 
par l’enquête dans les 8 régions, (2006-2010)
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Comme on peut le supposer, les régions les plus peuplées enregistrent le plus grand 
nombre de cas de violences faites aux femmes (Dakar, Thiès et Kaolack). Les régions de 
Fatick et de Kaffrine enregistrent des chiffres moins élevés ; mais, même si le design de 
l’étude n’était pas celui d’une enquête de prévalence, on peut penser que ces régions 
n’ont certainement pas les prévalences les plus faibles ; on peut même supposer que la 
faiblesse des estimations que permet l’examen des registres des services est liée au fait 
qu’il s’agit de structures généralement créées au lendemain du découpage administratif 
récent dont sont issues ces régions. Il se peut que ce soit dans ces dernières régions que 
le défaut de recours aux structures officielles est le plus élevé, comme l’indiquent, par 
ailleurs, les données qualitatives. 

Graphique 2 :  Nombre de cas de violence faites aux femmes enregistrés dans les services 
des sites de l’enquête, (2006-2010)
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Les structures de santé semblent totaliser un plus grand nombre de cas de violence en-
registrés en 2010 ; on peut le concevoir, dans la mesure où il est généralement admis que 
beaucoup de cas traités dans les établissements de santé ne se parviennent pas dans 
les structures de la justice, de la police ou de la gendarmerie. D’autre part, le fait que les 
chiffres des tribunaux soient plus élevés que ceux de la police et de la gendarmerie peut 
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aussi s’expliquer par l’organisation des relations systémiques entre ces différents types 
de services : plusieurs structures de police et de gendarmerie peuvent être placées sous 
la juridiction d’un même tribunal ; ce qui fait qu’en ne retenant qu’une seule unité de 
police et de gendarmerie par région, nous limitons l’espace de référence à leurs données 
à une envergure moins étendue que celle du tribunal de la région. 

2.1.2.  Distribution des types des violences

En raison de différences dans la terminologie employée dans les différents types de ser-
vices, nous avons analysé les types de violence, selon le type de service au sein duquel 
les données ont été collectées. Nous avons combiné les données des services de police 
à celles des services de gendarmerie, dans la mesure où ils utilisaient pratiquement la 
même terminologie pour classer les types de violences faites aux femmes. Ainsi, l’ana-
lyse des cas de violences faites aux femmes enregistrés dans l’ensemble des services de 
police et de gendarmerie donne le graphique suivant

Graphique 3 :   Répartition des violences rapportées dans les services de police (148 cas) et 
de gendarmerie (121 cas), 2010
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Comme on peut le noter sur le graphique, dans l’ensemble des structures de police et de 
gendarmerie que nous avions retenues dans l’étude, le viol (la moitié des cas) constitue, 
de loin, le type de violence faite aux femmes le plus fréquemment enregistré.. En outre, 
si nous construisons une catégorie regroupant les violences à caractère sexuel (viols et 
attentats à la pudeur), nous aurons, dans cette catégorie, près de 60% des cas où l’on 
pourrait relever des cas de séquestration et de menaces (la nature des enregistrements 
ne nous a pas permis de vérifier cette hypothèse, que nous avons envisagée, à la suite de 
la recherche qualitative). Les viols sont suivis, de loin, par la catégorie «coups et blessures 
volontaires», et les violences à ascendant.

Pour ce qui est du système de santé, nous avons séparé les structures existant au niveau 
du district (postes de santé et centres de santé) de celles situées au niveau hiérarchique 
supérieur de la pyramide sanitaire (hôpitaux régionaux). L’analyse des données de l’en-
semble des hôpitaux des régions étudiées donne la répartition reproduite par le graphi-
que ci-dessous. 
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Graphique 4 :   Types de violence faite aux femmes enregistrés dans les hôpitaux des 8 
régions de l’étude (126 cas) en 2010.
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Le graphique suggère que, dans les hôpitaux de notre échantillon, le viol constitue le 
tiers des cas de violences faites aux femmes enregistrés.. Ce chiffre peut être sous-es-
timé, dans la mesure où les agents de santé, pour ne pas avoir à être mêlés au traitement 
juridique des cas de viol, auraient, selon les entretiens qualitatifs, tendance à plus utili-
ser l’expression «lésions vaginales» (laquelle renvoie plus à la description de symptômes 
qu’à la caractérisation d’un type de violence).. Les données qualitatives insistent sur la 
gêne des médecins, face à l’obligation de soutenir un débat contradictoire avec les auxi-
liaires de justice usant du langage juridique ou à faire face aux pressions destinées à 
empêcher que des affaires de viol soient poursuivies en justice.

On peut aussi faire le même constat, concernant la distribution des cas de violences fai-
tes aux femmes relevés dans les registres des structures de santé des districts

Graphique 5 :   Types de violences faites aux femmes enregistrés dans les structures de 
santé des districts des 8 régions de l’étude (212 cas) en 2010.
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Ce graphique, tout comme celui relatif aux hôpitaux, indique que le viol représente le 
cas le plus fréquemment enregistré. Cependant, si on compare avec le même graphique, 
on se rend compte que les «légions vaginales» sont moins fréquentes ; ce qui fait que, 
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si on les additionne aux viols dans les deux types de structures, on a des chiffres diffé-
rents, les hôpitaux ayant les chiffres les plus élevés. Ceci pourrait être un indicateur d’une 
plus forte prévalence des viols dans les agglomérations urbaines, qui sont celles dans 
lesquelles sont implantés les hôpitaux. Inversement, les coups et blessures volontaires 
semblent plus fréquents dans les statistiques des structures des districts sanitaires.

Au niveau de l’ensemble des tribunaux retenus par l’enquête, 440 cas de viols ont été en-
registrés comme tels. Les tendances révélées ne paraissent pas être fondamentalement 
différentes de celles mises en relief par l’analyse des données des services de police et 
de gendarmerie.

Graphique 6 :   Types de violences faites aux femmes enregistrés dans les tribunaux des 8 
régions de l’étude (2006-2010)
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Dans les tribunaux, le viol constitue le cas de violence faite aux femmes le plus fréquem-
ment enregistré.. Si on le regroupe dans une même catégorie classificatoire que les ten-
tatives de viol, les attentats à la pudeur et la pédophilie, nous arrivons à une fréquence 
des violences à caractère sexuel comparable à ce que nous avons trouvé auparavant 
dans les données des structures de police et de gendarmerie. La différence entre la pro-
portion de viols notée au niveau des tribunaux et celle enregistrée dans les données des 
structures de police et de gendarmerie (où elle est nettement plus élevée : 50% dans 
ces dernières, contre 35% pour les tribunaux) pourrait être indicatrice d’une tendance 
importante à reclasser les cas de viol en délits moins sévèrement punis par la loi, comme 
le suggèrent les données qualitatives.

2.1.3.  Caractéristiques d’âge des victimes de violences faites aux femmes, 
dont les cas ont été enregistrés dans les services

Les données sur l’âge des victimes se retrouvent de manière transversale dans toutes 
les structures des services couverts par l’étude. Associée à l’analyse qualitative, la lecture 
des données sur l’âge peut s’avérer intéressante, en ce sens qu’elle peut donner une 
indication sur les probabilités d’accès aux services ou d’exclusion de ceux-ci.
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Graphique 7 :   Age des victimes dont les cas ont été enregistrés dans les services 
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Bien que les données qualitatives mentionnent des victimes très jeunes âgées de 4 ans 
(que nous n’avons pas retrouvées dans les registres), et que les registres montrent des 
cas de victimes de 13 ans, dans tous les services, la moyenne d’âge des victimes est su-
périeure à 20 ans. Il existe, cependant, des différences importantes entre ces structures. 
On constate que les tribunaux enregistrent les moyennes d’âge les plus élevées ; peut-
être que les catégories d’âge les plus jeunes ont été exclues par des parcours sociaux 
ou institutionnels peu favorables. Après les tribunaux, les moyennes les plus élevées se 
retrouvent dans les structures de police et de gendarmerie. Les structures de santé, les 
hôpitaux en particulier, affichent un accès plus favorable aux catégories moins âgées.
(voir graphique 31 : dossier des victimes de tous les sites, p.60). 

 2.1.4.  Caractéristiques sociodémographiques des auteurs de violences faites 
aux femmes

Les données sociodémographiques des auteurs de violences faites aux femmes ont été 
recueillies dans les services de police, de gendarmerie et de justice.

L’analyse des données des services de police et de gendarmerie établit une moyenne 
d’âge de 25,7 ans chez les auteurs d’actes de violence faite aux femmes. La lecture des 
registres des services de justice indique que les victimes ont une moyenne d’âge de 13 
ans, tandis que la moyenne d’âge des auteurs est 30 ans. Ces derniers sont donc, dans 
l’ensemble, relativement jeunes. Cependant, relativement à la variable de l’âge, on peut 
se demander si, comme le suggèrent les données qualitatives, ce ne sont pas les auteurs 
les plus âgés qui échappent aux services de répression, du fait qu’ils ont, en général, plus 
de moyens financiers ou sociaux de faire pression pour l’abandon des poursuites.

Les données des services de justice ne permettent pas une analyse du lien social entre 
les victimes et les auteurs : les principales variables qu’elles permettent de construire 
sont :
   Le lien matrimonial (exprimé, ici, par la modalité «mari ou conjoint)
   Le sexe de l’auteur (les modalités, ici, sont : «femme», quand il s’agit de femmes 

ayant effectué un acte de violence sur une autre femme, et «homme», si l’auteur 
est une personne autre que le mari ou le conjoint, et qu’il est de sexe masculin)
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   Le caractère collectif de l’acte (ici, exprimé par la modalité «groupe», qui indique 
généralement un viol commis par un groupe d’hommes sur une femme).

Graphique 8 :   Caractéristiques générales des auteurs de violence faite aux femmes, dont 
les actes ont été enregistrés dans les tribunaux des 8 régions (2006 - 2010) 
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Ce graphique montre une prédominance des violences causées par des hommes autres 
que les maris ou conjoints. Cependant, on peut penser que ces délits sont sous enregis-
trés, en raison des difficultés sociales à les faire poursuivre par les tribunaux, lorsque ce 
sont des actes de violence à l’encontre de leurs épouses. En outre, l’essentiel des liens 
sociaux n’étant pas explicité, on ne sait pas dans quelle mesure les autres paramètres fa-
miliaux, de voisinage, de hiérarchie socioprofessionnelle interviennent dans la survenue 
des actes de violences.

Les registres des tribunaux contiennent des entrées sur la situation socioprofessionnelle 
des victimes et des auteurs. Cependant, concernant les victimes, ces entrées sont, sou-
vent, si incomplètement remplies qu’il est difficile d’en tirer une analyse sociologique 
valide.
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Graphique 9 :   Statut socioprofessionnel des auteurs de violence faite aux femmes, dont 
les délits ont été enregistrés dans les tribunaux (2006 - 2010)
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Les données des tribunaux indiquent que les personnes sans profession représentent 
21,8% des auteurs de violences faites aux femmes ; les commerçants représentent 
20,8% ; on retrouve également parmi les auteurs des ménagères, des agriculteurs, des 
éleveurs, des jardiniers, des chauffeurs, des menuisiers, des maçons, des pêcheurs, des 
gardiens, des artisans, des enseignants, des maitres d’école coranique et des marabouts. 
Les cadres sont très faiblement représentés (1%). 

Les données des tribunaux permettent également de se faire une idée du statut socio-
professionnel des auteurs de viols. Celui-ci ne paraît pas fondamentalement différent de 
celui des profils examinés plus haut, probablement en raison de la proportion impor-
tante de viols dans le total des cas de violence faites aux femmes enregistrés dans les 
services de la justice.

Graphique 10 :   Statut socioprofessionnel des auteurs de viol - données des tribunaux, 
2006-2010 
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L’examen des profils professionnels des auteurs de viol met en relief (dans des propor-
tions légèrement différentes), pratiquement, les mêmes catégories identifiées plus haut. 
A propos des coups et blessures volontaires, on retrouve, à peu près, la même distribu-
tion des profils socioprofessionnels (excepté le fait que, dans ce domaine, les femmes 
sont plus présentes comme auteurs, et que leurs profils sociaux sont très peu documen-
tés ; les femmes représentent 30% des auteurs). 

Graphique 11 :   Statut socioprofessionnel des auteurs de coups et blessures volontaires; 
tribunaux 2006-2010 
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Cependant, à la confrontation avec les données qualitatives, on peut se demander si 
les cadres et les catégories sociales aisées ne sont pas ceux qui parviennent le mieux à 
échapper aux poursuites de la justice. Au moment des enquêtes, des anecdotes étaient 
diffusées dans la presse locale sur des cas de violences effectuées par de hautes per-
sonnalités de l’Etat sur leurs épouses qui, par la suite, étaient traitées dans des cliniques 
spéciales à même de leur assurer la confidentialité.

2.2.  Evolution globale du nombre de cas enregistrés dans les 8 régions de 
l’étude

L’analyse des données qualitatives suggère une augmentation sensible de la violence 
faite aux femmes, en particulier au cours de ces deux dernières décennies. A ce propos, 
un informateur dans un commissariat de police de Dakar raconte : «Avant, il était très 
rare qu’on soit saisi d’un cas de viol ou d’inceste ; si un cas d’inceste arrivait, on en parlait 
pendant des années. Au poste de police, tu pouvais rester une année et n’avoir qu’un 
ou deux cas de viol. Mais, maintenant, on peut avoir jusqu’à 4 ou 5 cas, voire plus, de 
viol, d’inceste ou de pédophilie par mois». Ces propos, bien qu’ils semblent vraisembla-
bles, n’ont pas pu être confirmés par une recherche quantitative dans le commissariat 
de police en question, compte tenu de l’état difficilement exploitable des archives, et 
du fait que l’étude n’avait pas pour objectif une recherche comparative au niveau de la 
population. Cependant, là où les données collectées permettaient de faire une analyse 
comparative, celle-ci a mis en évidence une augmentation très nette du nombre de cas. 

L’analyse des données des tribunaux montre une augmentation du nombre de cas enre-
gistrés au cours des 5 dernières années. 

La situation de violences faites aux femmes :   le mode de réponse et soutien aux survivantes 27



Graphique 12 :   Nombre de cas enregistrés dans les tribunaux des 8 régions
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Comme le montre la courbe ci-dessus, le nombre de cas de violence faite aux femmes 
enregistrés dans les tribunaux des 8 régions de l’étude a plus que doublé en l’espace de 
5 ans, passant de 157 cas, en 2006, à 371 cas, en 2010 ; d’une année à l’autre, on a une 
augmentation du nombre, le seul infléchissement étant celui entre 2007 et 2008. 

2.3. Statistiques régionales

2.3.1.  Situation dans la région de Dakar

Les services de police / gendarmerie, justice et santé de la ville de Dakar et de sa ban-
lieue font apparaître, selon le type de service, des différences importantes concernant 
les cas de violence faite aux femmes (2010), comme le suggère le tableau ci-dessous.

Tableau 3:   Répartition des cas de violences enregistrés selon le type de service (2010)

Type de violence Police Tribunal Structures de santé
Viol 4% 35% 66%
Coups et blessures volontaires 54% 32% 20%
Autres violences à caractère 
sexuel

19% 21% 7%

La lecture du tableau suggère un gap statistique important entre les différents types 
de service, quant à l’enregistrement des cas de viol. Les données de Dakar confirment, 
sur ce plan, le constat général que les structures de santé ont accueilli plus de cas de 
viol que celles de la police et de la gendarmerie. Dans les services de gendarmerie et de 
police, les types de violence à caractère sexuel sont plus variés : attentats à la pudeur 
(11%), pédophilie (2%), attouchements sexuels (6%), tentatives de viol (1%) ; ils totali-
sent avec le viol 23% des cas. La catégorie classificatoire «attentat à la pudeur publique» 
est, selon les entretiens qualitatifs, le plus souvent, un euphémisme, pour déguiser un 
«arrangement» destiné à amoindrir la gravité d’une violence sexuelle. Au tribunal, le viol 
est l’enregistrement le plus fréquent ; si on l’associe aux autres actes à caractère sexuel, 
dans une catégorie totalisant les violences sexuelles, celle-ci représente plus de la moitié 
de l’ensemble des cas de violence aux femmes.
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Les données de la ville de Dakar et de sa banlieue font apparaître un âge des victimes 
plus jeune que celui de la moyenne des 8 régions. 

Tableau 4 :   Moyenne d’âge des victimes de violences faites aux femmes, dont les cas ont été 
enregistrés dans les services de Dakar et banlieue

Services Moyenne d’âge
Santé 17,6 ans
Gendarmerie 22 ans
Police 28 ans
Tribunal 21,41 ans

Le tableau montre que les structures de santé sont ceux qui reçoivent les femmes les 
plus jeunes et que, probablement, celles-ci n’arrivent pas toutes dans les structures de 
gendarmerie, de police et de justice, en raison d’obstacles dans les itinéraires de prise en 
charge pénale.

Les statistiques recueillies au tribunal hors-classe de Dakar font apparaître une évolution 
très nette du nombre de cas de violence faites aux femmes enregistrés de 2006 à 2010, 
comme le montre le graphique ci-dessous, concernant les viols.

L’évaluation du nombre de cas enregistrés à Dakar, au cours de ces cinq dernières an-
nées, laisse voir une évolution croissante des cas de viols : on est passé de 12 cas, en 
2006, à 22 cas, en 2007, pour arriver à 178 cas, en 2010. On retrouve la même tendance, 
en ce qui concerne les coups et blessures volontaires.

Graphique 13 :   Nombre de cas de coups et blessures faites aux femmes enregistrés par le 
tribunal de Dakar de 2006-2010
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Les entretiens qualitatifs suggèrent que la violence faite aux femmes résulte des condi-
tions de vulnérabilité dans lesquelles celles-ci se trouvent. Nos interlocuteurs ont men-
tionné aussi la détérioration de la situation socio-économique des hommes comme 
constituant une matrice de facteurs associés à cette violence : ils ont parlé du chômage, 
de la baisse du pouvoir d’achat, de l’effondrement du système de valeurs et au climat de 
précarité et de violence, qui prévalent au niveau de la société urbaine en général. 
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Par contre, les données du tribunal de Rufisque font apparaître une baisse de la fréquen-
ce des cas de violence faite aux femmes, entre 2006 et 2010. 

Graphique 14 :   Evolution du nombre de cas de violences faites aux femmes enregistrés au 
tribunal départemental de Rufisque, entre 2006 et 2010

2006 2007 2008 2009 2010
0

10

20

30

50

40

60

De 2006 à 2010, le nombre est passé de 50 cas à 27, avec une légère augmentation entre 
2007 et 2008. Cette diminution du nombre de cas enregistrés au tribunal ne semble pas 
correspondre aux opinions émises lors des entretiens qualitatifs. Ceux-ci, au contraire, 
suggèrent une augmentation générale de la violence à l’encontre des femmes. Si cette 
hypothèse se confirmait (notamment, par des méthodes d’enquête quantitative au sein 
de la population), il se pourrait que la baisse des cas enregistrés au tribunal traduise 
plutôt une baisse du recours à celui-ci et une sous notification des cas de violence, no-
tamment, par les catégories d’âge les plus jeunes (Rufisque ayant une moyenne d’âge 
des victimes enregistrées dans les tribunaux de 36 ans, ce qui semble particulièrement 
élevé, par rapport à la moyenne des 8 régions). L’âge des auteurs de violence faite aux 
femmes est aussi plus élevé dans les registres du tribunal de Rufisque, par rapport aux 
autres régions : il est de 38 ans. Les données de Rufisque peuvent être lues comme ca-
chant les difficultés de prise en charge de la violence faite aux femmes dans les villes 
secondaires de la région de Dakar.

2.3.2.   Situation dans la région de Saint-Louis

L’analyse des données des services de santé, de police, de la gendarmerie indique, pour 
l’année 2010, un total de 176 cas de violences faites aux femmes, inégalement reparti, 
comme le montre le graphique ci-dessous.
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Graphique 15 :   Répartition des cas de violence, selon les services (Saint-Louis, 2010)
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A Saint Louis, des types de violences ont été recueillis sous de formes diverses. Ces ty-
pes de violences ont été répertoriés dans les services de police et de gendarmerie de la 
ville.

Graphique 16 :   Types de violences faites aux femmes enregistrés dans les services de police 
et gendarmerie, Saint-Louis 2010 

séquestration 8%

menaces 8%
viol 50%

attentat à la pudeur 8%

violence à ascendance 9%

coups et blessures 
volontaires 17%

Le viol constitue la moitié des cas enregistrés dans les services de police et gendarme-
rie, au cours de l’année 2010. On retrouve les mêmes tendances dans les registres de la 
justice.
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Graphique 17 :   Délits de violences faites aux femmes jugés au tribunal de Saint-Louis, en 
2010 
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Les coups et blessures volontaires sont le type de violence le plus fréquemment en-
registré. Par contre, la proportion de cas de pédophilie paraît particulièrement élevée, 
comparée aux données des autres régions, de même que celle du harcèlement sexuel. 
Cependant, au sujet de la proportion des viols, le gap entre, d’une part, les services de 
police et gendarmerie, et d’autre part, ceux du tribunal est peut être indicateur de diffi-
cultés à poursuivre les cas de délit de ce genre. 

2.3.3.   Situation dans la région de Thiès

Dans le district de Thiès, les registres des services de santé ne permettent pas de distin-
guer des données spécifiques relatives aux violences basées sur le genre. Seule la nature 
de la blessure y est consignée, et les dossiers des patients ne sont pas accessibles, pour 
permettre un deuxième niveau de collecte. Les statistiques analysées, à ce propos, pro-
viennent des services de police, de gendarmerie et de justice. 

L’analyse des données recueillies dans les services de police et de gendarmerie fait ap-
paraître que les coups et blessures volontaires constituent le type de violence faite aux 
femmes le plus fréquemment enregistré dans ces services.
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Graphique 18 :   Types de violence, police et gendarmerie, Thiès 2010 
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Les cas d’attentats à la pudeur enregistrés au cours de l’année 2010 semblent être très 
importants, puisqu’ils représentent 15% des cas enregistrés, de même que les cas de 
pédophilie, qui constituent 8%. La prépondérance des cas de viol apparaît seulement 
dans les registres du tribunal.

Graphique 19 :   Délits de violences faites aux femmes enregistrés au tribunal de Thiès - 
2006-2010 
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Si on totalise tous les cas ayant un caractère sexuel, on en arrive à une proportion de 45% 
de cas de violence sexuelle faite aux femmes. 
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2.3.4.   Situation dans la région de Louga

Entre 2006 et 2010, le tribunal a enregistré 177 cas de violences faites aux femmes. 

Graphique 20 :   Evolution du nombre de cas de violences au tribunal de Louga, entre 2006 
et 2010
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Le graphique suggère une augmentation du nombre de cas enregistrés de 2006 à 2007 ; il 
y a eu une légère baisse, en 2008, et une remontée de la tendance, entre 2008 et 2010.

Graphique 21 :   Délits de violences faites aux femmes enregistrés au tribunal de Louga, 
2010 
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A Louga, l’évaluation des cas de violence montrent un pourcentage élevé de viols, 34% 
des violences, et de coups et blessures volontaires, soit 27% des violences. Les cas de 
pédophilie représentent une proportion assez élevée, soit 9%. On note que la violence à 
ascendant est relativement importante dans cette région, soit 7% des cas de violence.

Le cas de Louga est très intéressant ; Comparée aux autres régions, c’est là que nous 
avons relevé le plus grand nombre de cas de violence conjugale. 
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Graphique 22 :   Auteur des faits, selon les données du tribunal de Louga
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Vraisemblablement, la plupart des cas de violences faites aux femmes sont le fait du 
conjoint (59,8%), y compris les cas de viol. L’examen des registres des services de justice, 
au niveau de la région de Louga, fait apparaître que 84,1% des cas de viol traités par 
le tribunal étaient le fait du mari ou conjoint. Cette importante violence perpétrée par 
le conjoint, à Louga, semble être une particularité de cette région, qui est, par ailleurs, 
marquée par un taux d’émigration des hommes assez élevé. 

2.3.5.   Situation dans la région de Kaffrine 

Devenue une nouvelle région du Sénégal, lors du dernier découpage administratif, la 
région de Kaffrine ne disposait pas encore de toutes les structures correspondant à son 
statut, ce qui fait que les données statistiques sont encore très parcellaires, même si elles 
semblent confirmer les données qualitatives qui suggèrent une relative faiblesse de la 
violence sexuelle et de la violence faite aux femmes dans la région. Cependant, nous 
notons qu’en 2010, il y a eu 5 cas de violence faite aux femmes enregistrés dans les ser-
vices de police, 10, dans ceux de la gendarmerie. De 2006 à 2010, le tribunal à répertorié 
37 cas de violence faite aux femmes. Les services de police reportent un cas de viol en 
2010 ; ceux de santé, 3, pour la même année; et ceux de la justice, 3, pour la période 
2006 - 2010. 

Les cas d’attentats à la pudeur enregistrés par les services de police se chiffraient à 2, 
tout comme ceux enregistrés par les services de justice (2). Les cas de pédophilie en-
registrés par le tribunal, entre 2006-2010, se chiffraient à 2, et la police, en 2010, n’avait 
enregistré qu’un seul cas. Le harcèlement sexuel également a été noté dans les données 
du tribunal, avec 4 cas, au cours des cinq (5) dernières années.

Dans 11 cas sur les 66, à Kaffrine, le coupable était le mari ou conjoint. On a noté aussi 
que 5% des violences sur des femmes étaient l’œuvre d’autres femmes.

2.3.6.  Situation dans la région de Diourbel

Entre 2006 et 2010, le tribunal de Diourbel a enregistré deux-cent-quinze (215) cas de 
violences faites sur des femmes, avec une nette tendance à la baisse à partir de 2007. 
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Graphique 23 :   Evolution du nombre de cas enregistrés au tribunal de Diourbel, entre 2006 
et 2010
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Les chiffres de Diourbel semblent être particulièrement faibles, pour l’année 2010. Les 
structures de police rapportent seulement deux (2) cas ; ceux de gendarmerie, 3 cas. Les 
structures sanitaires, 7. Ces chiffres contredisent les données qualitatives, qui font état 
d’un grand nombre - en progression sensible - de cas de violence faite aux femmes. On 
peut évoquer, à ce propos, les problèmes d’accès aux services, et une relative mauvaise 
tenue des registres dans les services.

Graphique 24 :   Délits de violences faites aux femmes relevés au tribunal de Diourbel, 2006-
2010 
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De toutes les régions étudiées, Diourbel est celle où la proportion des viols enregistrés, 
par rapport aux autres formes de violences faites aux femmes, est la plus élevée. Au 
tribunal, le viol représente 61% des cas enregistrés. Les attentats à la pudeur constituent 
aussi une part assez significative, avec un taux de 14%. Les autres formes de violence à 
caractère sexuel sont aussi représentées dans les registres des tribunaux, notamment le 
viol collectif (1% des cas) et la pédophilie (4%). 

L’âge moyen des victimes de viol, dont les cas ont été enregistrés dans les services, à 
Diourbel, est très bas, puisqu’il est de 16 ans. Quant aux coupables de viol, ils sont plus 
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âgés ; la moyenne d’âge de ces derniers est d’environ 30 ans. Pour ce qui est des victimes 
de coups et blessures volontaires, l’âge moyen est plus élevé (34 ans). L’âge moyen des 
auteurs de ces coups et violences volontaires est de 32 ans. 

2.3.7.  Situation dans la région de Kaolack

Les données quantitatives confirment celles de la recherche qualitative, à savoir qu’il y a 
une fréquence élevée de violences faites aux femmes dans la région.

Graphique 25:   Cas de violences enregistrés dans les services suivants à Kaolack en (2010) 
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Les registres des structures sanitaires font état de multiples cas de violences faites aux 
femmes. L’hôpital de Kaolack a enregistré 65 cas, en 2010, et le district sanitaire, 52 cas, 
la même année.

Les structures de la gendarmerie et de la police ont, respectivement, comptabilisé 25 cas 
et 22 cas, au cours de l’année 2010. Pour le tribunal, en 2010, 34 cas de violences faites 
aux femmes ont été répertoriés. Les données de Kaolack sont assez intéressantes ; on 
remarque que les services de l’hôpital et du district ont enregistré beaucoup plus de cas 
que le tribunal, en 2010.

La typologie des violences, au niveau de Kaolack, suggèrent que les coups et blessures 
volontaires sont les violences les plus fréquemment enregistrées dans les services de 
police et de gendarmerie, 45% des cas. Les cas de viol représentent un taux de 20%. Au-
delà de ces fortes tendances, on note aussi d’autres types de violences, à des fréquences 
moindres, telles sont indiqués dans le graphique ci-dessous. 
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Graphique 26 :   Types de violence enregistrés dans les services de police et de gendarmerie, 
en 2010, à Kaolack
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L’examen des cas recensés au niveau du Tribunal fait apparaître plusieurs types de vio-
lence, mais à prédominance physique, avec les coups et blessures volontaires qui occu-
pent, de loin, le premier rang, avec un pourcentage de 43 %. 

Parallèlement aux coups et blessures volontaires, on note d’autres types de violences 
sexuelles, dont le viol, qui représente 19% des cas, et le harcèlement sexuel, qui repré-
sente 7%. Le graphique ci-dessous donne une vision globale de tous les cas de violences 
rencontrés au tribunal.

Graphique 27 :   Qualification du délit au tribunal de Kaolack de 2006 à 2010.
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Les indicateurs statistiques montrent que les victimes de violences sont nettement 
moins âgées que les coupables. La moyenne d’âge des victimes est de 24 ans, tandis 
que celle des coupables est de 34 ans. Les victimes de viol, à Kaolack, sont très jeunes ; la 
moyenne d’âge est d’environ 15 ans, alors que les coupables de ces viols ont une moyen-
ne d’âge d’environ 30 ans. 
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2.3.8.  Situation dans la région de Fatick

Au cours des 5 dernières années, les violences enregistrées par le tribunal ont été au 
nombre de 69, avec une tendance à la baisse.

Graphique 28 :   Cas de violences enregistrés au tribunal de Fatick, de 2006 à 2010
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Les données recueillies au niveau des services de Fatick montrent 12 cas de violence 
enregistrées, en 2010, dans les services de police. Au niveau de la gendarmerie, 10 cas de 
violence ont été notés, et 19, dans le district de santé, en 2010. Dans la région de Fatick, 
le recensement des différents cas de violence montre une prédominance des viols, dont 
5 cas ont été répertoriés à la police et à la gendarmerie de Fatick. Quant aux cas enregis-
trés au tribunal, ils ont été au nombre de 23, au cours des 5 dernières années.

Au niveau du tribunal de Fatick, les tentatives de viol sont des violences récurrentes ; 
13 cas ont été enregistrés, entre 2006-2010. Les autres types d’agression sexuelles sont 
également présentes dans les registres, notamment, 8 cas de pédophilie - nombre très 
élevé, comparé ceux des autres sites - et 3 cas d’attentats à la pudeur.

La moyenne d’âge des victimes de violences faites aux femmes, à Fatick, est d’environ 24 
ans, alors que celle des auteurs est d’environ 33 ans. Celle des victimes de viol est de 18 
ans, tandis que celle des coupables est d’environ 34 ans. 

En résumé de cette étude statistique, on peut dire que les données recueillies dans les 
tribunaux de l’ensemble des huit régions visitées permettent d’affirmer que le nombre 
de cas de violences faites aux femmes a plus que doublé en l’espace de 5 ans, étant 
passé, dans ces instances, de 157 cas, en 2006, à 371 cas, en 2010. 

Dans l’ensemble des services visités, lors de cette étude, la moyenne d’âge des victimes 
est supérieure à 20 ans. C’est dans les tribunaux qu’a été notée la moyenne d’âge la 
plus élevée ; il est probable que les victimes les plus jeunes n’arrivent pas à recourir à 
la justice, du fait de leur situation sociale peu favorable, ou de l’inaccessibilité de cette 
institution. Après les tribunaux, les moyennes d’âge les plus élevées se retrouvent dans 
les structures de police et de gendarmerie. Enfin, les structures de santé, les hôpitaux 
en particulier, sont les services qui accueillent le plus grand nombre de victimes jeunes. 
Quant aux auteurs des violences, l’examen des données des services de police et de 
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gendarmerie révèle une moyenne d’âge de 25,7 ans. 

Les structures de santé totalisent le plus grand nombre de cas de violence enregistrés en 
2010. Cela est probablement dû au fait que beaucoup de cas traités dans les établisse-
ments de santé ne parviennent pas dans les tribunaux, la police ou la gendarmerie

Dans les hôpitaux visités, le viol constitue le tiers des cas de violences faites aux femmes 
enregistrés. Inversement, les coups et blessures volontaires semblent plus fréquents 
dans les statistiques des structures des districts sanitaires.

Dans l’ensemble des services de police et de gendarmerie où nous nous sommes rendus, 
c’est le viol qui constitue, de loin, le type de violence faite aux femmes le plus fréquem-
ment enregistré (la moitié des cas). La différence entre la proportion de viols notée au 
niveau des tribunaux et celle enregistrée dans les données des structures de police et 
de gendarmerie, où elle est nettement plus élevée (50%, contre 35% pour les tribunaux), 
pourrait résulter d’une tendance importante à reclasser les cas de viol en délits moins 
sévèrement punis par la loi, comme le suggèrent les données qualitatives.

En fin, au plan régional, c’est à Dakar, Thiès et Kaolack, qui sont les régions les plus peu-
plées, que nous avons la plus grande fréquence de cas de violences faites aux femmes. 
Dans les régions de Fatick et de Kaffrine, issues de découpages administratifs récents, les 
chiffres sont moins élevés.

Mais on peut certainement dire que les statistiques dont nous disposons ne rendent que 
peu compte de l’ensemble des violences faites aux femmes, en particulier des cas de 
violences conjugales, des viols, des attouchements sexuels, de la pédophilie, et même 
des coups et blessures qui sont perpétrés dans les familles et les communautés. Les chif-
fres ne témoignent que d’une partie ces violences, notamment quand elles prennent les 
formes les plus atroces ou les plus récidivantes. Les violences qui sont traitées dans les 
services que nous avons visités sont le plus souvent celles qu’on ne peut plus «étouffer» 
au sein des familles ou de la communauté. N’oublions pas, d’autre part, de mentionner 
l’état défectueux des archives et registres parcourus, et la probabilité de données man-
quantes.
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3.  Analyse qualitative de la construction sociale des violences 
faites aux femmes 

L’idée ici est de partir non pas des définitions classiques qu’on peut retrouver dans la lit-
térature sur le genre et les violences faites aux femmes, en particulier dans la littérature 
des organismes des Nations-Unies (que nous avons citée dans l’étude de 2008), mais des 
catégories conceptuelles culturellement construites et utilisées par les communautés et 
les victimes. En cela, nous partons de la Grounded Theory avec un éclairage postmoder-
niste (Clarke 2005).

3.1.   Contexte social des violences 

Les données qualitatives font apparaître que, malgré l’adoption de lois nouvelles, les 
violences faites aux femmes demeurent un problème réel au Sénégal. La violence est un 
phénomène complexe et en évolution permanente dans la société. Les données qualita-
tives permettent de construire une terminologie et des systèmes classificatoires qui font 
ressortir plus clairement les violences sexuelles, les violences physiques, les violences 
morales et/ou psychologiques et les violences sociales et économiques. Partant de ce 
fait, et en référence aux divers témoignages recueillis au niveau communautaire, l’ana-
lyse qualitative permet de mieux voir les instances sociales d’expression des violences, 
multiples et diverses qui meurtrissent les femmes au quotidien, des actes et des faits 
comme les coups et blessures volontaires, la pédophilie, le harcèlement, les viols, l’in-
ceste, les violences conjugales, les mutilations génitales féminines, etc.

3.2.   Violences sexuelles

Les violences sexuelles constituent l’un des plus grands fléaux qui sapent les bases de 
la dignité des femmes. Elles sont présentes, et en nombre considérable, dans toutes les 
régions retenues dans le cadre de cette étude. Elles prennent plusieurs formes allant du 
viol à la pédophilie, en passant par l’attentat à la pudeur, au détournement de mineur, 
au harcèlement, aux attouchements, etc. 

Les récits de cas mettent en évidence l’existence très répandue du viol conjugal au Sé-
négal. Il s’agit de rapports sexuels violents sans consentement. Ils peuvent prendre une 
forme particulièrement brutale au cours des mariages forcés, qui ont souvent lieu au 
moment où la femme est encore très jeune. Quand la femme est âgée, le mariage forcé 
peut avoir lieu, en application du lévirat et du sororat (bien que cette dernière forme se 
fasse de plus en plus rare) qui, dans ces cas, sont plus associés à des violences psycholo-
giques, morales, sociales et économiques. 

Les données qualitatives suggèrent que, dans la région de Thiès, on rencontre fréquem-
ment des cas de viol sur mineur, des cas d’inceste et de pédophilie. Ces formes de vio-
lences sont souvent le fait des géniteurs, des pères adoptifs, des oncles maternels, des 
maîtres d’école, bref, de personnes appartenant à l’entourage de l’enfant. 

La pratique des violences varie, en fonction des motifs, mais, également, des contextes. 
A ce niveau, il est à souligner que le tissu familial n’est pas en reste, car, même dans les 
liens de parenté, il y a des viols d’enfant mineur. Toutefois, nos interlocuteurs nous ont 
rapporté que la plupart des cas restent invisibles, car on n’en parle pas hors du cercle où 
l’acte a été commis. 
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En effet, beaucoup de femmes mariées vivant avec leurs petites sœurs voient ces derniè-
res abusées et violées par le mari. Les récits dévoilent, au niveau de la région de Thiès, 
l’exemple d’un maître d’école qui violait son élève depuis longtemps, un viol répétitif, 
que le coupable commettait à la fin du cours. Et la direction a réussi à étouffer l’affaire. 

D’après nos informateurs, les cas d’attouchements sur mineur sont fréquents à Kaolack. 
Il est fréquent de voir des femmes qui demandent le divorce et la garde de leurs enfants, 
après avoir constaté que leur mari faisait des attouchements à leurs enfants ; ces cas 
incestueux sont fréquents à Thiès aussi. 

Les réponses de nos interlocuteurs révèlent aussi des cas de divorce, où l’un des conjoints 
demande la garde des enfants, parce qu’il juge que l’environnement de l’autre conjoint 
(voisin, oncle des enfants ou toute autres membres de la famille) constitue une menace 
pour l’intégrité de ceux-ci. C’est que le/la plaignant(e) soupçonne ou sait que quelqu’un, 
dans l’entourage immédiat des enfants, leur fait des attouchements. Les cas de détour-
nement de mineur ne sont pas rares parmi les violences rencontrées à Thiès. Ces cas 
sont très fréquents et on dit même qu’on les rencontre quotidiennement, avec, comme 
conséquence, des cas de grossesse non désirée. 

Les données de Louga et de Diourbel mettent en relief le fait qu’avec la migration des 
hommes, les femmes et les filles retrouvent dans des situations de vulnérabilité dans 
lesquelles elles sont victimes d’abus sexuels et de violences de toutes sortes. Et dans les 
cas où les conjoints sont là, c’est d’eux, souvent qu’elles subissent des violences, dont le 
viol. Ainsi, les femmes sont souvent marginalisées et ont très peu de pouvoir de réagir, 
face à ces abus. Le climat de violence au niveau de la famille est favorisé par le chômage 
et la baisse des productions agricoles.

Selon les données recueillies à Louga, des enfants mineurs sont abusés, par manque 
d’attention et de protection de la part de leurs géniteurs, si ces derniers ne sont pas, par 
moment, les auteurs de ces abus, à côté d’autres coupables, jeunes comme adultes de 
la famille ou du voisinage. 

Dans le contexte du travail domestique, en général, les abus sexuels des employeurs se 
constatent lorsqu’ils aboutissent à des grossesses, et que les bases de l’honneur et de 
la dignité des employées s’en sont trouvées sapées. A Saint Louis, les réponses de nos 
interlocuteurs révèlent que les domestiques de sexe féminin sont très souvent victimes 
de ces cas de violence. Ce sont, en général, des adolescentes venues des villages. La 
violence la plus fréquente, chez ces jeunes filles, est celle de concitoyens - hommes ou 
jeunes garçons - du même village. Les tentatives d’émancipation des jeunes filles - les 
liaisons avec des hommes originaires de la ville) suscitent souvent des frustrations chez 
ceux-ci, et peuvent entraîner des violences, y compris des viols individuels ou collectifs. 
Les cas de viol ayant fait l’objet de plaintes à la brigade de gendarmerie de Saint-Louis 
étaient d’une extrême violence. Certains ont entraîné la mort de la victime ou de sévères 
complications médicales. Les viols sont récurrents à Saint-Louis, le commissaire nous a 
parlé, à ce propos, de phénomène «qui les dépasse».

Des cas de mutilations génitales féminines ont été signalés dans pratiquement toutes 
les régions, au cours des entretiens qualitatifs, alors qu’on n’en trouve pas de mention 
dans les registres des services de police, de gendarmerie et de la justice que nous avons 
consultés. Il semble que cela se pratique encore, alors que la loi l’interdit. Il y a certaine-
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ment une conspiration du silence, à ce niveau ; ceux qui les pratiquent ont, nous a-t-on 
dit, procédé à un abaissement de l’âge de l’excision, pour mieux contourner la loi. 

3.3.   Violences physiques

Selon les récits et textes d’entretiens, les violences physiques autres que sexuelles sont, 
pour l’essentiel, des coups et blessures volontaires. A Thiès, les informateurs disent que 
ces violences peuvent être le fait aussi bien des hommes que des femmes. Les cas de 
violence dont les hommes sont responsables sont, essentiellement, ceux de femmes 
battues par leur mari (coups de poings, coups de pilons, de bâtons, gifles, cravache, bar-
res de fer, etc.). On peut aussi noter de rares cas de violences (coups et blessures graves) 
entre frères et sœurs dans des conflits familiaux. A côté des violences des hommes, on 
note celles des femmes. Celles-ci sont très fréquentes, et sont le fait de coépouses ou de 
filles qui partagent le même petit ami. La jalousie les amène à défigurer l’adversaire avec 
divers objets (de l’acide, de l’eau chaude, des lames, des tessons de bouteilles, etc.) ; il y 
a de nombreux cas de morsures profondes. Le procureur du tribunal de Thiès nous en a 
donné le témoignage.

Les employées domestiques sont des cibles fréquentes des violences physiques. Dans 
de nombreux cas, l’employeur, généralement, est une femme, refuse de les payer à la fin 
du mois, et les bat pour les chasser de la maison. Il s’agit, ici, souvent, de cas de violence 
faite sur une femme par une autre femme, bien qu’il y ait aussi des cas de viols et de 
violences sexuelles perpétrés par des employeurs de sexe masculin ou d’autres hommes 
vivant dans la maison.

Il existe aussi une particularité liée à l’émigration des hommes, dans la région de Louga. 
Beaucoup de jeunes hommes, après avoir épousé les jeunes filles et consommé le ma-
riage, s’en vont chercher fortune à l’étranger, laissant leur femme avec sa belle-famille. 
Durant leurs longues absences, les abus d’autorité de la belle famille entraînent des 
tensions qui finissent souvent par des violences, dont ne sont, souvent pas exclues des 
violences physiques. 

A Saint Louis, les témoignages du commandant de la gendarmerie montrent qu’en mi-
lieu rural, la plupart des violences qui l’interpellent mettent aux prises les agriculteurs et 
éleveurs, dont les conflits rejaillissent sur les familles. Le commissaire souligne qu’il y a 
beaucoup de plaintes de femmes mariées pour coups, blessures, tortures, etc. effectués 
par les conjoints. 

3.4.   Violences morales

Les formes de violences, telles qu’elles sont mentionnées dans l’ensemble des régions, 
montre qu’elles sont, le plus souvent, accompagnées d’injures, de menaces de mort, 
souvent proférées en l’absence de témoins, ou devant des enfants qui peuvent en être 
traumatisés. Ce qui rend difficile la preuve des faits au tribunal. Souvent, ce sont les do-
mestiques qui en sont témoins, mais elles gardent le silence, par peur de perdre leur 
emploi. Les voisins aussi ont peur des représailles, n’acceptent pas de témoigner et se 
dérobent. Les personnes qui peuvent intervenir et faire condamner le délit ne veulent 
souvent pas entacher leur réputation et préfèrent se taire.

Les violences morales revêtent plusieurs aspects. Il n’est pas rare de voir des hommes 
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qui, voulant se débarrasser de leurs femmes, les traitent de sorcières ou de prostituées. 
D’autres arrêtent d’avoir toute relation sexuelle avec leurs femmes et les poussent ainsi 
à partir. Il ya une autre forme de violence est le harcèlement verbal qui entraîne le stress. 
Une autre forme encore, c’est la comédie de menace de violence physique, par l’exhibi-
tion suggestive de la musculature, qui entraîne un traumatisme moral chez plus d’une 
mère.

3.5.   Violences économiques

Une des violences économiques qui ont été mentionnés dans les focus groupes est le 
fait d’hommes qui refusent délibérément de ne pas entretenir leur famille. Bon nombre 
de maris délaissent leurs femmes et ne prennent plus la peine de s’occuper d’elles et de 
leur progéniture. Il s’agit, souvent, d’hommes polygames qui, avec le coût de la vie et les 
charges du ménage, abandonnent leur première épouse. Ces formes de violences, se re-
trouvent de façon transversale dans toutes les localités visitées. Ce phénomène est très 
fréquent et a comme conséquence d’obliger les femmes à assumer, seules, les charges, 
par diverses petites activités. Certaines d’entre elles basculent dans la prostitution, pour 
s’en sortir. Une autre violence économique envers les femmes est le fait de maris qui, au 
lieu de remettre directement la dépense quotidienne à leur épouse, la remettent aux do-
mestiques ou la posent sur une table, pour ne pas avoir affaire à leur femme, l’humiliant 
ainsi, pour l’inciter à partir.

3.6.   Contexte de risque et de vulnérabilité de la petite fille

La petite fille, ici, n’est pas une moyenne d’âge, ni un âge quantitativement mesuré. Les 
parents généralement ne connaissent pas l’âge numérique de leurs enfants, parce qu’ils 
n’utilisent pas les catégories occidentales de l’âge, surtout s’ils n’ont pas été à l’école. La 
référence à la petite fille englobe, ici, les catégories relatives à l’enfance. En wolof, on dit 
«xalé». «Xalé» est une catégorie d’âge considérée comme «asexuée», et particulièrement 
vulnérable à la violence. Traditionnellement, elle est intégrée dans des structures collec-
tives qui veillent à sa sécurité. Mais actuellement, elle sort de l’univers domestique et 
de la surveillance collective, pour aller, par exemple, à l’école, ou bien elle peut être à la 
maison, à des moments où cette surveillance peut être relâchée.

«Le jour de l’agression, sa mère était à Diourbel pour quelques jours. Tard dans la nuit, alors 
qu’elle dormait, elle a été réveillée par un groupe de gaillards qui s’étaient introduits dans la 
chambre sans faire de bruit, avant qu’elle puisse crier, on lui mit un tampon d’un liquide très 
fort sous le nez et elle s’évanouit ; à son réveil, elle vit ses habits souillées de sang qui prove-
nait de son vagin, tout son corps lui faisait mal, comme si on l’avait frappée». Les contextes 
de vulnérabilité et de risque de violence sont assez fréquents et semblent être liés au 
quotidien des petites filles. Ces violences sont de type sexuel et sont très présents dans 
l’espace familial et d’autres espaces, comme, par exemple, les espaces de jeu et les mar-
chés. Beaucoup de petites filles subissent des violences physiques tant dans les foyers 
que lors des événements communautaires tels que les matchs de football et les combats 
de lutte. 

La violence sexuelle est l’une des violences qui affecte le plus la petite fille et celle-ci s’ef-
fectue dans les familles et au cours des grands événements de la communauté. D’autres 
agressions sexuelles telles que le harcèlement sexuel et les MGF sont autant de violen-
ces dans l’univers habituel des petites filles.
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Tableau 5 :   Synthèse : environnement à risque pour la petite fille

Domicile Rue Ecole Autre Foyer Espace A Risque 
Evénement 
Communautaire 

Violence verbale +++ + ++ + +++ + 
Violence physique +++ + + +++ +++ 
Violence sexuelle ++ +++ +++ 
MGF + + +++ 
Harcèlement 
sexuel 

+ +++ +++ + +++ + 

Le tableau a été conçu à parti d’un travail sur la base de données, qui s’appuie sur les 
méthodes d’analyse de contenu. C’est une analyse cross-city, où les différents thèmes 
relevés sont validés par leur mise en cohérence avec les items avec lesquels ils sont asso-
ciés. Les marques classiques des tableaux relevant d’enquêtes par questionnaire (en rap-
pel : ce n’est pas le cas de cette étude), notamment les mentions ne sont pas pertinentes 
ici. L’analyse qualitative, par définition, n’utilise pas la quantification (même si, dans des 
domaines très contestés, on peut faire l’analyse quantitative des données qualitatives). 

Les signes + mentionnés dans le tableau renvoient à l’intensité attribuée par les person-
nes interviewées elles-mêmes au phénomène en question. Trois catégories de réponse 
existent : +++ pour parler (sans la quantifier) d’un risque de violence considéré comme 
très grand par les membres de la communauté (à partir de l’analyse des réponses) ; ++ 
symbolise des risques de violence considérés comme moindres par rapport à la pre-
mière catégorie, et + : il s’agit de risques de violence considérés comme existants, mais 
peu probables. Il ne s’agit pas ici d’une probabilité statistique, mais d’une construction 
sociale du risque, qui établit sa pertinence par sa mise en cohérence dans des contextes 
donnés. 

Ainsi, le tableau montre quels sont les espaces qui sont considérés par les communautés 
et les victimes comme étant les plus à risque. Le jeune fille, en wolof «janx» est une caté-
gorie sociale qui se regroupe avec l’adolescence et l’âge au dessus. «Janx» est construit 
comme étant un âge particulièrement vulnérable à la violence sexuelle.

La prise en charge de la jeune fille victime de viol constitue un problème récurrent et 
multiforme. Tantôt le silence familial qui prévaut autour du viol empêche toute prise en 
charge sanitaire et judiciaire. La peur de «marquer» à vie cette fille et de compromettre 
ses chances de trouver un mariage prennent le dessus sur la recherche de la justice. 
D’un autre coté, les viols sur les filles mineures sont devenus de plus en plus fréquents 
dans l’espace des maisons et du voisinage ; l’étouffement de l’affaire reste la meilleure 
solution qui, dans ces cas, est basée sur les principes de sutura et de protection et de 
sauvegarde de l’unité familiale. 

A ce propos, ce récit met en exergue toutes ces questions soulevées : «elle était tellement 
petite, une fille de 4 ans, en consultation j’ai vu qu’elle a été déchiré jusqu’à l’anus, j’ai établi 
un certificat médical pour, enfin, avertir la police ou la gendarmerie. Je suis sortie appeler la 
maman, pour la mettre au courant des faits ………elle m’a arrêté net, en me disant de ne 
même pas y penser ; elle avait décidé de rentrer immédiatement avec l’enfant à la maison et 
de faire comme si de rien n’était ; ‘elle est juste un enfant’, m’a-t-elle dit. Par la suite, un groupe 
de personnes est arrivé chez moi ; j’ai remarqué toute de suite la maman de l’enfant ; le père 
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de la victime s’avance et me dit : tu sais c’est un problème de famille et nous allons le régler 
en famille, si tu veux vivre longtemps avec ta famille, oublie cette histoire ; même si tu portes 
plainte, le coupable c’est son petit frère et il vient de partir à Dakar pour prendre le vol vers 
Italie, ni toi ni la police n’y peuvent rien, et on est des gens respectables dans cette ville ; on ne 
vous laissera pas détruire tout cela. 

Ce récit illustre, à la fois, l’implication des familles dans la situation d’impunité des viols 
et les pressions qui empêchent la bonne prise en charge des cas de viol. Le tableau ci-
dessous fait apparaître les facteurs favorables à l’état d’impunité, voire les facteurs qui 
aggrave la recrudescence du viol.

Tableau 6 :   Synthèse des difficultés qui s’opposent à la prise en charge de la jeune fille

Domicile Police/Gendarmerie Tribunal Structures de santé 
Silence Manque d’Ecoute + ++ +++ ++ 
Difficulté de la preuve +++ +++ 
Manque 
d’accompagnement 

++ ++ + 

Arrêt du processus +++ ++ ++ ++ 
Difficultés financières + ++ ++ 
Peur du dévoilement +++ + +++ + 
«Arrangement» +++ + + ++ 

Le tableau met en relief l’idée que les structures officielles présentent des déficits impor-
tants, concernant l’accompagnement, le suivi et la prise en charge.

3.7.  Légitimation des violences faites aux femmes

Nombreux sont les hommes qui battent leurs femmes, prétendant que celles-ci sont dé-
sobéissantes et ne respectent pas leurs recommandations et instructions. En effet, selon 
la conscience collective, l’homme a ce droit vis-à-vis de son épouse. 

Cette vision figée des choses s’appuie, de l’avis de certains informateurs, sur une mauvai-
se interprétation de la loi islamique, qui autorise le mari à battre sa femme. L’un des dé-
terminants fondamentaux des violences faites aux femmes reste, ainsi, intrinsèquement 
lié au pouvoir, aux privilèges et au contrôle masculin. Une des formes les plus redouta-
bles de ce pouvoir et de ce contrôle fait référence à la religion. L’idéologie sexiste, qui 
procède, en partie, de la religion, recèle autant de moyens de légitimation de la violence 
envers les femmes. Nombreuses, et en perpétuelle évolution, sont les violences qui sont 
perpétrées à l’encontre de la femme au nom de la religion. Cette dernière contribue ac-
tivement à faire intérioriser aux femmes des attitudes de dépendance, des comporte-
ments de soumission, plus que de dénonciation et de révolte vis-à-vis de leur époux. 

La maltraitance des femmes trouve aussi ses logiques explicatives dans la jalousie de 
certains maris, jalousie qui, conjuguée au plus profond degré, les pousse à même inter-
dire à leur épouses de communiquer avec le boutiquier du coin ou d’aller chez leurs pa-
rents. D’autres interdisent à leurs femmes de porter des habits sexys ou même de parler 
à des personnes ciblées. Certains hommes mettent en avant qu’ils battent leurs femmes, 
parce que ces dernières les provoquent. Et bien des femmes battues, qui pensaient pou-
voir trouver refuge dans leur propre famille, se voient renvoyer chez leur mari par leurs 
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parents, qui leur demandent d’y rester.

L’avènement du téléphone portable a grandement contribué à attiser le climat de ja-
lousie qui est généralement source de violence au sein des foyers. Certains hommes 
découvrent des informations compromettantes ou des preuves de la légèreté de leurs 
femmes au détour des SMS consultés sur le téléphone portable de ces dernières, et les 
maltraitent. 

En cas de mariage forcé aussi, il n’est pas rare que les parents battent la fille, souvent 
parce qu’on leur a donné de l’argent qu’ils ont dépensé et que la fille ne veut pas se ma-
rier. Dans ce cas, la fille fugue, pour fuir la pression et la maltraitance.

La légitimation de la violence est corrélée à l’état d’esprit des hommes qui est tributaire 
dans une certaine mesure de leurs conditions de vie socioéconomiques. Quelquefois, 
quand le mari est au chômage ou perd son travail, il devient difficile et désagréable, et 
en veut particulièrement à sa femme, surtout lorsque celle-ci a une activité. Dans ces 
conditions, le mari la considère, alors, comme une femme insoumise, dépourvue du sens 
du respect à son égard, et prétende que cela est dû, tout simplement, au fait qu’elle a en 
charge la gestion du foyer. 

La légitimation de la violence faite aux femmes s’inscrit aussi dans une longue tradi-
tion d’inégalités entre les hommes et les femmes et de domination masculine, ce que 
souligne fort expressément Françoise Héritier à travers ce qu’elle nomme «la balance 
différentielle des sexes» dans son ouvrage Masculin, féminin, la différence des sexes. En 
effet, le système patriarcal traditionnel et ses pesanteurs mettent la femme sous la tu-
telle de l’homme. Les pratiques culturelles qui confèrent le statut de kilifa à l’homme, 
entendu, au sens expressif du terme, comme celui qui détient le monopole des déci-
sions, valorisent, d’un côté, la position sociale des hommes, et de l’autre, rétrogradent 
la femme, et la réduisent davantage à la soumission devant son mari. Cependant, ces 
considérations sexistes ne pourront pas légitimer la violence exercée sur les femmes. 
Si la légitimation de la violence faite aux femmes a pu s’appuyer, jusqu’à présent, sur 
cette idéologie sexiste, celle-ci aujourd’hui doit s’estomper. Aujourd’hui, dans un monde 
épris de justice, où le droit reste un principe universel qui prévaut au sein de toutes les 
couches sociales, dans toutes les entités, il est, en effet, mal aisé de faire admettre que 
la femme doit se plier à la merci de son époux, car le droit accuse, du coup, toute forme 
d’abus de la part de celui. 

3.8.   Construction sociale de l’impunité

La trame de fond des violences et de la maltraitance infligée aux femmes, le voile pu-
dique que la société met sur ces délits, a sa source, le plus souvent, dans certaines for-
mes de tolérance sociale largement valorisées autour des notions de «kersa» et de «ñaan 
njekk». En effet, les victimes ne veulent, en aucun cas, que de tierces personnes soient 
au courant de leurs misères au sein de leur foyer. Cela fait que beaucoup de violences ne 
sont pas sanctionnées, car le statut de femme mariée interdit à certaines d’intenter une 
action en justice pouvant aboutir à la condamnation et à l’emprisonnement de leur mari. 
Elles préfèrent, à la limite, divorcer.

En cas de violence, il y a trop de camouflage ou de mëpp mëpal et de masla de la part de 
la famille, pour éviter que l’opprobre soit jeté sur celle-ci. Dans ce cas, on ne regarde plus 
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le préjudice subi par la fille ou la femme, on cherche à tout régler à l’amiable, et souvent, 
les mêmes choses se reproduisent, d’où l’intérêt d’accentuer la sensibilisation.

Il existe aussi des femmes battues qui acceptent cette situation et se taisent, pour ne pas 
perdre leur sécurité matérielle. Les maris les cajolent et leur offrent beaucoup de choses, 
et de ce fait, elles préfèrent passer l’éponge, même contre l’avis de leurs conseillers. Ces 
derniers se retrouvent souvent désarmés, dans ces conditions, car ils ne peuvent pas 
obliger une personne majeure à porter plainte contre son gré.

L’examen des diverses situations de réponses laisse entrevoir que, même si certains cas 
de violence atterrissent aux mains de la justice ou de la police, d’autres, les viols en l’oc-
currence, restent totalement ignorés de ces structures et de la société. Car, très souvent, 
le fauteur peut bénéficier d’une chance, et n’est pas poursuivi, par souci de «protéger 
moralement» la victime et sa famille, ou encore, pour sauvegarder de prétendus bons 
rapports de voisinage ou de parenté qui, de l’avis de l’inspecteur de la police de Louga, 
sont «pourtant bafoués, dès lors, par de tels comportements, qui peuvent aller jusqu’à 
l’inceste». 

Prenant part à ce débat, les autorités de la gendarmerie nous ont révélé avoir recouru à 
la médiation à maintes reprises, suite à des cas de violences conjugales, quoique avérés, 
car l’épouse semblait plus être tentée par la négociation que par l’initiative de porter 
plainte. de telles situations ont pu être notées dans des entretiens menés avec les auto-
rités judiciaires à Saint-Louis : «il y a beaucoup de plaintes de femmes, au niveau du com-
missariat ; parfois, elles viennent seules ou accompagnées par leur mère ou des amies, 
mais au bout de quelques heures, la plainte est retirée, parce que les médiations familia-
les ou faites par les imams ou des personnalités sont très efficaces, surtout si le couple a 
déjà des enfants. Il faut faire une vraie course contre la montre, pour que la plainte soit 
déférée au tribunal. Les femmes violentées se servent de la plainte uniquement comme 
un moyen dissuasif pour faire peur au mari ou à l’homme. Mais le problème est que la 
violence reprend au bout de quelques jours, et la femme revient… parce que le mari est 
récidiviste». 

De multiples violences, en particulier sexuelles, sont traitées avec délicatesse, et le rè-
glement à l’amiable prévaut le plus clair du temps. L’action de la justice est souvent 
contrainte par la société à ne pas suivre son cours normal. D’où la nécessité de lutter 
contre le laxisme, qui est source d’impunité. Il faut aussi que les tribunaux soient fermes 
dans les peines appliquées car malheureusement, les magistrats subissent beaucoup 
de pressions, non pas de leur hiérarchie mais de la société. Ils ne sont pas, de ce fait, 
libres de rendre leur verdict, en toute conscience. Trop d’éléments entrent en jeu, notam-
ment les liens de parenté ou de connaissance, les répercussions que peut entraîner une 
condamnation, surtout si l’accusé est soutien de famille, le fait que le criminel soit issu 
d’une famille aisée, etc. Dans ce contexte, on assiste à des condamnations avec sursis, à 
un allégement de la peine, ou encore, à une liberté provisoire. Cela constitue une réelle 
injustice, surtout quand d’autres personnes qui ont commis à côté les mêmes crimes 
prennent des sanctions lourdes.
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4.  Prise en charge légale de la violence faite aux femmes

4.1.   Considérations générales

La protection de la personne humaine tant dans sa dignité que dans son aspect physi-
que est le fondement même des instruments de défense des droits de l’homme. Pour-
tant, ce combat ne semble pas gagné d’avance, tellement les violences sont récurrentes. 
Et comme à l’accoutumée, au Sénégal, à l’image de la grande majorité des pays africains, 
ce sont les femmes qui en pâtissent le plus. Cela peut s’expliquer par plusieurs raisons 
liées notamment aux stéréotypes, mais aussi aux schémas et modèles de comportement 
socioculturels ; sans oublier les pratiques culturelles et traditionnelles fondées souvent 
sur l’idée d’infériorité ou de supériorité de l’un ou de l’autre sexe. Autant dire que c’est 
le poids des traditions qui se fait encore ressentir. D’où la pertinence du thème : les vio-
lences faites aux femmes au Sénégal. Etre humain de sexe féminin, la femme sera en-
tendue, au sens du paragraphe g) de l’article premier du protocole à la charte africaine 
des droits de l’homme et des peuples, relatif aux droits des femmes, comme étant «les 
personnes de sexe féminin, y compris les filles». L’acception retenue, quant à la violence, 
est consacrée par le paragraphe k) du même article, qui dispose qu’il s’agit de «tous actes 
perpétrés contre les femmes causant ou pouvant causer aux femmes un préjudice ou 
des souffrances physiques, sexuelles, psychologiques ou économiques, y compris la me-
nace d’entreprendre de tels actes, l’imposition de restrictions ou la privation arbitraire de 
libertés fondamentales, que ce soit dans la vie privée ou dans la vie publique, en temps 
de paix, en situation de conflit ou de guerre». 

Conçues, pendant longtemps, comme relevant du tabou ou du pudique, les violences 
basées sur le genre sont d’un abord difficile. Il y a toujours eu une certaine difficulté à 
parler de ces violences, et a fortiori à les réprimer pénalement, particulièrement lorsqu’el-
les ont lieu dans le cadre familial. C’est ainsi que, pendant bien longtemps, les actes de 
violence perpétrés dans le cadre familial ont été considérés comme insaisissables par le 
droit étatique, parce que relevant de la vie privée. Toutefois, en droit positif sénégalais, 
cet état de fait est remis en cause par la réforme, en 1999, du code pénal, qui incrimine et 
sanctionne les violences conjugales. Les violences basées sur le genre peuvent trouver 
leur fondement, notamment dans les stéréotypes, mais aussi dans les schémas et modè-
les de comportements socioculturels, sans oublier les pratiques culturelles et tradition-
nelles fondées souvent sur l’idée d’infériorité ou de supériorité de l’un ou l’autre sexe. 
Autant dire que c’est le poids des traditions qui se fait encore ressentir.

Mais, en tout état de cause, la situation des violences faites aux femmes est alarmante. 
C’est même une lapalissade de le dire, au regard des statistiques générales recueillies 
dans les sites de l’étude. En effet, les données collectées dans lesdits lieux font apparaître 
un total d’environ 2000 cas de violences basées sur le genre. Cette position alarmiste 
se trouve confortée par l’augmentation des chiffres enregistrés ces cinq (05) dernières 
années (2005-2010) dans les sites des tribunaux. Dans les sites de Dakar, Thiès, Kaolack, 
Fatick, Diourbel, Louga et Saint-Louis, les pourcentages enregistrés atteignent la barre 
de 10% de l’ensemble des cas de violence, et peuvent aller jusqu’à 30%. Au vu de ces 
statistiques, la question de l’impunité et de l’inefficacité des systèmes de prise en charge 
semble, ainsi, se poser, et la recrudescence massive des violences basées sur le genre 
reste un véritable problème. Et il faut déplorer la non application rigoureuse des dispo-
sitions existantes.
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4.2.   Les instruments juridiques

La protection de la personne humaine tant dans sa dignité que dans son aspect physi-
que est le fondement même des instruments de défense des droits humains.
Autant l’autorité des textes internationaux que leurs conditions d’application dans l’or-
dre interne sont posées par l’article 98 de la constitution sénégalaise de 2001. Aux ter-
mes de ladite disposition «les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, 
dés leur publication, une autorité supérieur à celles des lois, sous réserve, pour chaque accord 
ou traité, de son application par l’autre partie». Il faut noter que cette condition relative à la 
réciprocité ne concerne, généralement, que les accords bilatéraux. Ainsi, les conventions 
internationales ont valeur de droit positif dés l’instant qu’elles satisfont aux conditions 
ci-dessus fixées. Mieux, elles ont une valeur supérieure à celle des lois nationales dés leur 
transposition dans l’ordre interne. En clair, elles sont applicables et priment sur les lois 
législatives. Par conséquent les personnes peuvent les invoquer. Dans ce corps de règles, 
on distinguera les instruments adoptés dans le cadre des Nations Unies de ceux pris au 
niveau continental ou régional.

4.2.1.   Les instruments adoptés par les Nations Unies.

Dans cette catégorie, on peut aussi distinguer les instruments généraux des instruments 
spécifiques.

Les instruments généraux
Bien que dépourvue de valeur contraignante, la Déclaration Universelle des Droits de 
l’Homme du 10 décembre 1948 constitue le texte de référence. Il pose les grands prin-
cipes de protection des droits humains. Son article 03 pose la protection de la personne 
humaine en ces termes : «Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sureté de sa per-
sonne». La sureté ici doit être entendue, au sens large, comme étant tout ce qui donne 
à l’individu le sentiment permanent de n’être pas à la merci du pouvoir et des autres 
individus, ni physiquement ni moralement. C’est donc le sentiment de sécurité pour la 
personne (intégrité corporelle, libertés physiques) et pour son domicile (notamment vie 
privée). Toujours dans cette dynamique de protection de l’intégrité physique et morale 
de la personne humaine, l’article 5 dispose que : “nul ne sera soumis à la torture, ni à 
des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants”. Ce texte déclaratoire trouve 
sa force contraignante dans les deux pactes internationaux de 1966 relatifs, respective-
ment, aux droits civils et politiques et aux droits économiques, sociaux et culturels. 

S’agissant du pacte international relatif aux droits civils et politiques, on notera qu’il re-
prend les articles 3 et 5, susvisés, de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, 
dans ses articles 6 et 7, mais sans y inclure la dimension genre.

Les instruments spécifiques
Dans cette catégorie, nous verrons, naturellement, la convention sur l’élimination de 
toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDEF ou CEDAW) du 18 dé-
cembre 1979, Son protocole facultatif et la recommandation générale N°19 relative à la 
violence prise par le comité de la CEDAW, la Plate-forme d’action de la quatrième confé-
rence mondiale sur les femmes tenue à Beijing en 1995 et la Convention relative aux 
droits de l’enfant du 20 novembre 1989.

La CEDAW/CEDEF a été adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 18 dé-
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cembre 1979 et ratifiée par le Sénégal en février 1985 sans réserve. Elle a pour objectif 
principal de corriger les inégalités entre les hommes et les femmes et de faire reconnai-
tre, dans toute leur ampleur, les droits des femmes. A titre illustratif, on peut citer quel-
ques dispositions réprimant les violences faites aux femmes. Ainsi, l’article premier dans 
sa définition de la discrimination englobe la violence surtout dans sa dimension morale. 
Il ressort de cet article qu’ «Aux fins de la présente Convention, l’expression «discrimina-
tion à l’égard des femmes» vise toute distinction, exclusion ou restriction fondée sur le 
sexe qui a pour effet ou pour but de compromettre ou de détruire la reconnaissance, la 
jouissance ou l’exercice par les femmes, quel que soit leur état matrimonial, sur la base 
de l’égalité de l’homme et de la femme, des droits de l’homme et des libertés fondamen-
tales dans les domaines politique, économique, social, culturel et civil ou dans tout autre 
domaine».

Quant à l’article 06, il exhorte les Etats parties à prendre toutes les mesures appropriées, 
y compris des dispositions législatives, pour supprimer «sous toutes leurs formes, le tra-
fic des femmes et l’exploitation de la prostitution des femmes».

S’agissant de la recommandation générale N° 19, on peut retenir en substance que la 
violence fondée sur le sexe est une forme de discrimination qui empêche sérieusement 
les femmes de jouir des droits et libertés au même titre que les hommes. Pour montrer 
tout l’intérêt que le comité attache à l’élimination de la violence on peut se reporter 
au point 24 de la recommandation qui se décline comme suit : «Tenant compte de ces 
observations, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes re-
commande :

a)  Que les Etats parties prennent des mesures appropriées et efficaces pour éliminer 
toutes formes de violence fondée sur le sexe, qu’il s’agisse d’un acte public ou d’un 
acte privé;

b)  Que les Etats parties veillent à ce que les lois contre la violence et les mauvais trai-
tements dans la famille, le viol, les sévices sexuels et autres formes de violence fon-
dée sur le sexe assurent à toutes les femmes une protection suffisante, respectent 
leur intégrité et leur dignité. Des services appropriés de protection et d’appui de-
vraient être procurés aux victimes. Il est indispensable pour la bonne application de 
la Convention de fournir au corps judiciaire, aux agents de la force publique et aux 
autres fonctionnaires une formation qui les sensibilise aux problèmes des femmes;

c)   Que les Etats parties encouragent l’établissement de statistiques et les recherches 
sur l’ampleur, les causes et les effets de la violence ainsi que sur l’efficacité des mesu-
res visant à prévenir la violence et à la combattre…»

La Convention Internationale relative aux droits de l’enfant n’est pas en reste. Elle réprime 
la violence sous toutes ses formes. L’ article 19 dispose que : «Les États parties prennent 
toutes les mesures législatives, administratives, sociales et éducatives appropriées pour 
protéger l’enfant contre toutes formes de violence, d’atteinte ou de brutalités physiques 
ou mentales, d’abandon ou de négligence, de mauvais traitements ou d’exploitation, y 
compris la violence sexuelle, pendant qu’il est sous la garde de ses parents ou de l’un 
d’eux, de son ou ses représentants légaux ou de toute autre personne à qui il est confié». 
Elle va plus loin à l’article 09, alinéa premier, en suggérant aux autorités de retirer l’enfant 
à ces parents ou aux représentants légaux en cas d’exercice de violences (maltraitance 
ou négligence).
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La Déclaration de 1993 sur l’élimination de la violence à l’égard des femmes est un texte 
remarquable qui a non seulement le mérite de définir la violence basée sur le genre, mais 
aussi d’en faire une typologie. Aux termes de son article premier, «les termes «violence 
à l’égard des femmes» désignent tous actes de violence dirigés contre le sexe féminin, 
et causant ou pouvant causer aux femmes un préjudice ou des souffrances physiques, 
sexuelles ou psychologiques, y compris la menace de tels actes, la contrainte ou la pri-
vation arbitraire de liberté, que ce soit dans la vie publique ou dans la vie privée». En 
plus de cette définition, la déclaration propose une classification des violences suivant 
le cadre dans lequel elles interviennent. 

L’article 2 présente la violence à l’égard des femmes comme «englobant, sans y être limi-
tée, les formes de violence énumérées ci-après :

a)   La violence physique, sexuelle et psychologique exercée au sein de la famille, y com-
pris les coups, les sévices sexuels infligés aux enfants de sexe féminin au foyer, les 
violences liées à la dot, le viol conjugal, les mutilations génitales et autres pratiques 
traditionnelles préjudiciables à la femme, la violence non conjugale, et la violence 
liée à l’exploitation;

b)   La violence physique, sexuelle et psychologique exercée au sein de la collectivité, y 
compris le viol, les sévices sexuels, le harcèlement sexuel et l’intimidation au travail, 
dans les établissements d’enseignement et ailleurs, le proxénétisme et la prostitu-
tion forcée;

c)   La violence physique, sexuelle et psychologique perpétrée ou tolérée par l’Etat, où 
qu’elle s’exerce».

La lutte contre la violence faites aux femmes figure aussi en bonne place parmi les 12 
objectifs de la déclaration de la plate-forme ou du programme de Beijing de 1995. Cette 
déclaration reprend, en ces paragraphes 113 et 115 respectivement, la définition et la 
typologie des violences issues de la Déclaration de 1993 sur l’élimination de la violence 
à l’égard des femmes.

4.2.2.   Les instruments régionaux

Les instruments régionaux recouvrent des normes générales et des normes spécifiques.

Les normes générales
On retrouve ces dispositions dans la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peu-
ples. Ce sont les articles 04 et 05 qui constituent les fondements de l’interdiction. Aux 
termes de l’article04, on peut retenir que : «la personne humaine est inviolable. Tout être 
humain a droit au respect de sa vie et à l’intégrité physique et morale de sa personne…». 
L’article 05 interdit toutes les formes d’exploitation et d’avilissement. Sans conteste, la 
part belle est réservée au protocole relatif aux droits des femmes.

Les instruments spécifiques
A n’en pas douter, le protocole à la charte africaine des droits de l’homme et des peuples 
relatifs aux droits de femmes constitue l’instrument de référence en matière de droits hu-
mains de la femme en Afrique, en raison de son caractère novateur et quasi exhaustif.

En matière de prohibition de la violence, ce sont les articles 1, 3, 4, 5, 11, 13, 22, 23 qui 
constitue les bases légales. L’article premier in fine procède à la définition de la notion de 
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violence et les autres articles posent les proscriptions, leurs manifestations et les maniè-
res d’y remédier. De l’article 03, 4°, on retient l’invite faite aux Etats d’adopter et de met-
tre en œuvre «les mesures appropriées afin d’assurer la protection du droit de la femme 
au respect de sa dignité et sa protection contre toutes formes de violences notamment 
la violence sexuelle et verbale». Cette disposition lève un coin du voile sur les multiples 
facettes de la violence. On remarquera, outre la violence sexuelle et verbale, la violence 
physique, morale et économique. On peut également noter la diversité des lieux de ma-
nifestation, public ou privé ; et la variété des moments d’exécution : en temps de paix, 
en situation de conflit ou de guerre. Autant dire que la violence est quotidienne, et a de 
multiples facettes. Ainsi, elles s’étendent aux expériences médicales ou scientifiques sur 
les femmes sans leur consentement ou en connaissance de cause. 

L’article 04 dégage les voies et moyens destinés à éradiquer les violences. Il prescrit ainsi 
l’identification des causes et conséquences des violences contre les femmes. S’agissant 
des moyens, il prône l’adoption et le renforcement des lois interdisant toutes formes de 
violence à l’égard des femmes. Qui plus est, il poussent les Etats à adopter toutes autres 
mesures de nature législative, administrative, sociale, économique et autres, en vue de 
prévenir, de réprimer et d’éradiquer toutes formes de violence à l’endroit des femmes. 

Il incite également à explorer d’autres voies, notamment la promotion de l’éducation à la 
paix, à travers des programmes d’enseignement et de communication sociale, en vue de 
l’éradication des éléments contenus dans les croyances et les attitudes traditionnelles et 
culturelles, des pratiques et stéréotypes qui légitiment et exacerbent la persistance et la 
tolérance de la violence à l’égard des femmes ; la répression des auteurs de la violence à 
l’égard des femmes et la réalisation de programmes en vue de la réhabilitation de celles-
ci ; la mise en place de mécanismes et de services accessibles, pour assurer l’information, 
la réhabilitation et l’indemnisation effective des femmes victimes des violences ; la pré-
vention et la condamnation du trafic de femmes ; l’allocation des ressources budgétaires 
adéquates et autres, pour la mise en œuvre et le suivi des actions visant à prévenir et 
à éradiquer les violences contre les femmes. La panoplie des mesures envisagées par 
le protocole témoigne de l’intérêt qu’il accorde à l’éradication de la violence contre les 
femmes.

A coté de cet instrument, on peut évoquer la Charte africaine pour le bien-être et les 
droits de l’enfant. L’article 16 relatif à la protection contre l’abus et les mauvais traite-
ments dispose en son alinéa premier que : «Les Etats parties à la présence Charte pren-
nent des mesures législatives, administratives, sociales et éducatives spécifiques pour 
protéger l’enfant contre toute forme de tortures, traitements inhumains et dégradants, 
et en particulier toute forme d’atteinte ou d’abus physique ou mental, de négligence ou 
de mauvais traitements, y compris les sévices sexuels, lorsqu’il est confié à la garde d’un 
parent, d’un tuteur légal, de l’autorité scolaire ou de toute autre personne ayant la garde 
de l’enfant».

4.2.3.   Les instruments nationaux

Nous aborderons successivement les normes constitutionnelles et les dispositions lé-
gislatives.

Les normes constitutionnelles
Attentant à la dignité humaine, la violence à l’égard des femmes est défendue par la 
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constitution. D’emblée, dans son préambule la Constitution proclame son attachement 
au respect des libertés fondamentales et aux droits du citoyen comme base de la société 
sénégalaise. Par conséquent, elle rejette, sous toutes ses formes, l’injustice, les inégalités, 
et les discriminations à l’égard des femmes.

Dans le corps de la Constitution du 22 janvier 2001, les dispositions allant dans le sens 
de la répression de la violence à l’égard des femmes ne manquent pas. L’article 07 dis-
pose que : «la personne humaine est sacrée. Elle est inviolable. L’Etat a l’obligation de 
la respecter et de la protéger». Et l’alinéa deuxième, énumérant un certains nombre de 
droits fondamentaux, de renchérir en disposant que «tout individu a droit à la vie, à la 
liberté, à la sécurité, au libre développement de sa personnalité, à l’intégrité corporelle 
notamment à la protection contre les mutilations physiques». Ces dispositions condam-
nent sans réserve toute violence à l’égard de la personne humaine dont la femme. Sur le 
même registre, l’article 18 proscrit les mariages forcés en précisant que «le mariage forcé 
est une violation de la liberté individuelle. Elle est interdit et puni dans les conditions 
fixées par la loi». Il s’agit là d’une réaffirmation de la liberté du consentement dans le 
mariage. Car le mariage forcé est aussi une forme de violence.

Les dispositions législatives
S’il est indéniable que les instruments tant internationaux que régionaux condamnent 
et appellent à la répression des violences faites aux femmes, il n’en demeure pas moins 
que c’est le droit interne qui sanctionne de la manière la plus efficace ces dernières. Mais, 
on notera également que dans cet arsenal juridique interne le privilège revient au droit 
pénal. En effet, c’est ce dernier droit qui répertorie les différentes infractions mais aussi 
fixe de la manière la plus précise possible autant les règles de fond, de forme, de compé-
tence que le quantum des peines applicables à la variété des infractions de cette nature. 
Pour s’en convaincre, il suffit de parcourir le code pénal et le code de procédure pénale. 
Toutefois, on remarquera la présence d’autres infractions dans d’autres codes ou dans 
d’autres lois spécifiques notamment le code de la famille. Le code pénal qui était, jusque 
là, muet sur certaines questions a connu une évolution. En effet, la loi 99-05 du 29 janvier 
1999 a constitué une avancée considérable, en modifiant le code pénal de façon à légi-
férer spécifiquement sur les violences faites aux femmes par l’introduction des termes 
de «violence conjugale», «viol», «pédophile», «inceste» «excision», qui sont, désormais, 
pénalement distincts des «coups et blessures». En tout état de cause, on peut classer 
les violences en trois catégories : violences physiques, violences à caractère sexuel, vio-
lences économiques. Pour une meilleure organisation, nous distinguerons les règles de 
fond des règles de procédure.

4.2.4.  Les incriminations existantes en droit pénal sénégalais

S’agissant des violences physiques : 
Elles sont visibles et touchent le corps, l’intégrité physique. Les coups et blessures volon-
taires ferons l’objet d’une attention particulière à coté de l’assassinat et du meurtre. 

Les coups et blessures : Une distinction s’impose, puisque la sanction est modulée, en 
fonction de la gravité des coups portés. Ainsi, on distinguera les coups et blessures vo-
lontaires ayant entrainé une incapacité temporaire de travail (ITT) inférieure ou égale 
à 20 jours de ceux ayant causé une ITT de plus de 20 jours. Aux termes de l’article 296 
alinéa premier du code pénal issu de la loi susvisé, «lorsque les blessures ou les coups ou 
d’autres violences ou voies de fait n’auront pas occasionné une maladie ou une incapaci-
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té de travail personnel mentionné en l’article 294, le coupable sera puni d’un emprison-
nement d’un mois à deux ans et d’une amende de 20000 à 100000 francs ou de l’une de 
ces deux peines seulement». L’alinéa deuxième prévoyant les circonstances aggravantes 
s’il y a eu préméditation ou guet-apens porte la peine d’emprisonnement de deux ans à 
cinq ans et l’amende de 50000 à 200000 francs.

Concernant les coups et blessures ayant provoqué une incapacité temporaire de travail 
de plus de 20 jours, le législateur est sans complaisance. L’alinéa premier de l’article 294 
dispose que : «tout individu qui, volontairement, aura fait des blessures ou porté des 
coups ou commis toute autre violence ou voie de fait, s’il est résulté de ces sortes de 
violence une maladie ou incapacité totale de travail personnel pendant plus de 20 jours 
sera puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 20000 à 250000 
francs». 

Mieux, il prévoit deux catégories de circonstances aggravantes. L’une est liée à la vulné-
rabilité de la victime alors que l’autre se rapporte à la gravité du résultat. Dans le cadre de 
sa politique de renforcement de la protection des femmes et des personnes vulnérables, 
le législateur adjoint à l’article suscité un second alinéa libellé comme suit : «quand les 
violences ci-dessus spécifiées auront été commises sur une personne de sexe féminin 
ou une personne particulièrement vulnérable en raison de son état de grossesse, de son 
âge avancé ou de son état de santé ayant entrainé une déficience physique, le coupable 
sera puni d’un emprisonnement d‘un an et d’une amende de 30000 à 150000 francs CFA 
. Le sursis de la peine ne pourra pas être prononcé». Toutefois, le fait de mettre la femme 
dans la rubrique des personnes vulnérables ne manquera pas de susciter des réactions 
d’indignation criant à la discrimination. 

Mais, on accordera au législateur le bénéfice d’une présomption positive, en considérant 
qu’il ne cherche qu’à corriger une injustice sociale longtemps ignorée. Relativement aux 
circonstances aggravantes du fait de la gravité du résultat, il faut se référera à l’article 
295 du code pénal qui précise que «lorsqu’il y aura eu préméditation ou guet-apens, la 
peine sera, si la mort s’en est suivi ou si les violences ont eu pour conséquence la muti-
lation, l’amputation, ou la privation de l’usage d’un membre, la cécité, la perte d’un œil 
ou d’autres infirmités permanentes, celle des travaux forcés de dix ans à vingt ans ; dans 
le cas prévu au premier alinéa de l’article 294, la peine d’emprisonnement sera de cinq 
à dix ans». 

Il faut noter que la distinction entre coups et blessures ayant causé une ITT inférieure ou 
égale à 20 jours et ceux ayant provoqué une ITT de plus de 20 jours n’est pas superféta-
toire. En effet, elle permet d’induire la compétence de la juridiction compétente. Ainsi, 
dans le cas d’une ITT inférieure ou égale à 20 jours c’est le tribunal départemental qui est 
compétent alors que celle de plus de 20 jours relève du tribunal régional. 

Les violences physiques n’épargnent pas non plus la sphère du ménage. Les violences 
conjugales sont aussi dans le viseur du législateur. Sans conteste les coups et blessures 
commis dans le cadre du mariage retiennent particulièrement l’attention de ce dernier 
et emportent la sanction la plus lourde. 

Il ressort de l’article 297 bis que : «celui qui aura volontairement fait des blessures ou 
porté des coups ou commis toute autre violence ou voie de faite à son conjoint sera 
puni d’une peine d’emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 50.000 à 
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500.000 francs s’il est résulté de ces violences une maladie ou d’une incapacité de travail 
de plus de vingt jours.». Ledit article prévoit également des circonstances aggravantes 
dont les peines vacillent entre les travaux forcés à temps de dix à vingt ans à la peine de 
l’assassinat en passant par les travaux forcés à perpétuité. En outre, dans la catégorie des 
violences conjugales figurent le meurtre commis par un époux. L’article 312 le prend en 
charge en disposant que : «le meurtre commis par l’époux sur l’épouse, ou par celle-ci 
sur son époux, n’est pas excusable, si la vie de l’époux ou de l’épouses qui a commis le 
meurtre n’a pas été mise en péril dans les moments mémé où le meurtre a eu lieu .Néan-
moins dans le cas de l’adultère, prévu par l’article 330 du code pénal, le meurtre commis 
par l’un des conjoints sur l’autre, ainsi que sur le complice, à l’instant où il les surprend 
en flagrant délit, est excusable.». 

Insatisfaites et se sentant lésées, les femmes protestent et suggèrent, par le truchement 
de l’Association des Juristes Sénégalais qui, à travers un séminaire tenu au cours de l’an-
née 2011, l’abrogation des dispositions de l’article 312 et leur remplacement par le li-
bellé qui suit «le meurtre commis par un conjoint sur son conjoint n’est jamais excusable, 
sauf s’il s’agit de légitime défense». Elles considèrent que cette formulation est plus juste 
et prend plus en compte les droits des femmes que celle en vigueur susvisée.

Assassinat, meurtre et Parricide : Bien que ne visant pas spécifiquement la femme, ces 
infractions peuvent être des violences à l’encontre des femmes. Elles sont régies par les 
articles 280 à 284 du code pénal. En tout état de cause, la sanction prévue est la mort, 
conformément à l’article 287. Mais, on remarquera que cette dernière disposition est 
dépassée, puisque la peine de mort n’est plus en vigueur au Sénégal. S’appliquera alors 
la détention à perpétuité.

Les violences sexuelles 
Elles peuvent revêtir plusieurs formes et sont consécutives à une agression sexuelle. Il 
s’agit notamment du viol, de l’inceste, des mutilations génitales féminines, de la consom-
mation d’un mariage sur mineure de 13 ans, attentat à la pudeur, de la pédophilie, du 
harcèlement sexuel, le proxénétisme et l’incitation à la débauche. Il convient de remar-
quer que le législateur n’a pas entendu ménager les auteurs, puisqu’il pose un véritable 
verrou, en sanctionnant même la tentative dans le cadre de ces délits.

Les MGF : Pratiques traditionnelles ou coutumières portant atteinte à l’intégrité physi-
que de la fillette, de la jeune fille ou de la femme, les mutilations génitales féminines sont 
réprimées par l’article 299 bis du code pénal. Aux termes de ladite disposition, «sera puni 
d’un emprisonnement de six mois à cinq ans quiconque aura porté ou tenté de porter 
atteinte à l’intégrité de l’organe génital d’une personne de sexe féminin par ablation to-
tale ou partielle d’un ou plusieurs de ces éléments, par infibulation, par insensibilisation 
ou par un autre moyen. 
La peine maximale sera appliquée lorsque ces mutilations sexuelles auront été réalisées 
ou favorisées par une personne relevant du corps médical ou paramédical.
Lorsqu’elles auront entrainé la mort, la peine des travaux forcés à perpétuité sera tou-
jours prononcée.
Sera puni des mêmes peines toute personne qui aura, par des dons, promesses, influen-
ces, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, provoqué ces mutilations sexuelles ou 
donné les instructions pour les commettre».
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L’interdiction de la consommation d’un mariage sur une mineure de 13 ans : Elle est 
posée par les dispositions de l’article 300 du code pénal : «quiconque lorsqu’il s’agit de la 
consommation d’un mariage célébré selon la coutume, aura accompli ou tenté d’accom-
plir l’acte sexuel sur la personne d’un enfant au dessous de 13 ans accomplis, sera puni 
de deux ans à cinq ans d’emprisonnement». La fermeté du législateur est à saluer dans la 
mesure où il y adosse des circonstances aggravantes : «s’il en est résulté pour l’enfant des 
blessures graves, une infirmité , même temporaire, ou si les rapport ont entrainé la mort 
de l’enfant ou s’ils ont été accompagnés de violences, le coupable sera puni d’un empri-
sonnement de cinq à dix ans. Dans le cas prévu au premier alinéa du présent article, le 
coupable pourra, en outre, être privé des droits mentionnés en l’article 34 pendant cinq 
ans au moins ou dix ans au plus à compter du jour où il aura subi sa peine». 

Toutefois, on peut déplorer son manque d’audace, qui laisse un goût d’inachevé. En ef-
fet, on peut constater qu’en lieu et place d’une pénalisation expresse de la célébration 
des mariages précoces, il esquive la question, en tranchant la poire en deux. Ainsi, il 
sanctionne la consommation de ce type de mariage, tout en restant muet sur l’indiction 
pure et simple des mariages de mineures de moins de 16 ans. 

En marge de ce type de violence, on peut souligner la provocation d’avortement consen-
tie ou non (art. 305 et suivants), la séquestration (art.334), l’enlèvement et le détourne-
ment de mineur (art.346 et suivants).

L’attentat à la pudeur : «Tout attentat à la pudeur consommé ou tenté sans violence 
sur la personne d’un enfant de l’un ou de l’autre sexe âgé de moins de 13 ans, sera puni 
d’un emprisonnement de deux à cinq ans». Il s’agit là de la prise en charge expresse de 
l’attentat à la pudeur qui, il faut le souligner, rentre dans la catégorie des termes ambi-
gus difficilement saisissables. Ainsi, à chaque fois qu’une qualification n’emporte pas la 
conviction du juge, il le disqualifie en attentat à la pudeur. Il se trouve ainsi une échappa-
toire dans les situations embarrassantes. Aussi, il n’est pas indifférent de noter que l’ag-
gravation de la sanction portée au maximum sans préjudice des peines prévues aux arti-
cles 320 et 321 est prévue par les alinéas suivants du texte. Il est également intéressante 
de remarquer la répression des actes contre nature ou impudiques avec un individu du 
même sexe. Du reste, les associations demeurent sur leur fin et exhortent le législateur à 
durcir le ton en appliquant le maximum de la peine c’est-à-dire 20 ans.

Le harcèlement sexuel : L’article 319 bis s’intéresse lui au harcèlement sexuel. Il dispose 
que : «le fait de harceler autrui en usant d’ordres, de gestes, de menaces, de paroles 
d’écrits ou de contraintes dans le but dans le but d’obtenir des faveurs de nature sexuel-
le, par une personne abusant de l’autorité que lui confère ses fonctions sera puni d’un 
emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende de 50000 à 500000francs.
Lorsque la victimes est âgée de moins de 16 ans, le maximum de la peine d’emprison-
nement sera prononcé». La peine est portée au maximum lorsque la victime est âgée de 
moins de 16 ans. Elle intervient dans le cadre du travail et suppose un rapport d’autorité 
hiérarchique entre l’auteur et la victime. La difficulté réside dans l’administration de la 
preuve du harcèlement sexuel. Pourtant en France les choses ont évolué pour ce qui 
concerne la preuve. En effet, depuis 2002 la victime n’est tenu qu’établir la matérialité 
des faits alors que le supérieur est obliger de démontrer que ces, agissements ne sont 
pas constitutives de harcèlement car fondés par l’objectivité. Il s’agit d’un renversement 
de la charge de la preuve.
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Le viol : le viol il est défini : «comme tout acte de pénétration sexuelle, …». Le délit est 
alors constitué, aux termes de l’article 320 du code pénal, lorsqu’il y a acte de péné-
tration en l’absence de consentement de la victime. La loi du 29 janvier 1999 aggrave 
la peine lorsque la victime est une personne vulnérable en raison de son âge, de son 
état de santé physique ou psychique. Il en ainsi des enfants de moins de 13 ans des 
personnes âgées, des femmes enceintes. Dans ces cas le coupable subira une peine 
d’emprisonnement de dix ans. Aussi dans le cas où l’infraction entraine une mutila-
tion, une infirmité permanente, ou si elle est commise par séquestre ou par plusieurs 
personnes la peine sera doublée. Il s’agit là des circonstances aggravantes prévues 
aux alinéas deux et trois de l’article. La question du viol est préoccupant au regard des 
pourcentages révélés au niveau national par les services de prise en charge. Dans ces 
derniers, ils dépassent 10% et peuvent aller jusqu’à plus de 30%. Ainsi, on note 14,9%, 
23,1% et 32,2% respectivement à la police, à la gendarmerie et au tribunal. Ces chif-
fres cachent des disparités assez impressionnantes au niveau des régions notamment 
Dakar, Louga et Diourbel où ils dépassent les 30%. Ces chiffres suscitent une interroga-
tion relativement à la l’efficacité de la sanction. On pourrait se demander s’il n’est pas 
temps de renforcer ces dernières.

La pédophilie : Visée par l’article 320 bis du code pénal, la pédophilie est constituée par 
«tout geste, attouchement, caresse, manipulation pornographique, utilisation d’image 
ou de son par un procédé technique quelconque, à des fins sexuelles sur un enfant de 
moins de seize ans de l’un ou de l’autre sexe. Il est puni d’un emprisonnement de cinq 
à dix. Cette forme de violence doit visée des fins sexuelles. On parle d’exploitation d’en-
fants à des fins sexuelles. Il en est ainsi de la corruption d’une mineure de moins de treize 
ans et l’organisation de réunions comportant des exhibitions ou des relations sexuelles 
auxquelles une mineure participe ou assiste. Il faut noter que le maximum de la peine 
(10 ans) sera prononcé lorsque l’auteur est un ascendant ou une personne ayant autorité 
sur la mineure.

Le proxénétisme et l’incitation à la débauche sont également des violences sexuelles. 
Ils sont traités par les articles 323 et 324 du code pénal. 

On peut signaler aussi l’inceste qui consiste en des rapports sexuels interdits entre 
proches parents ou alliés : frères et sœurs, pères et filles, mères et fils… la loi du 29 jan-
vier 1999 distingue deux cas : l’inceste commis par un ascendant et l’inceste commis par 
d’autres personnes ayant autorité sur la victime. Dans le premier cas, inceste commis par 
le père, la peine maximale sera prononcée en occurrence 10 ans. Lorsqu’il s’agit d’inceste 
commis par d’autres personnes : beau-père, beau frère, oncle, les sanctions du viol sont 
appliquées c’est-à-dire cinq à dix ans ou le double. Portant la parole des femmes, l’Asso-
ciation des Juristes Sénégalais souhaiterait que seul soit condamné en qualité d’auteur 
la personne ayant autorité ou ascendant sur la victime. Qui plus est, elle préconise de 
passer au maximum de la peine à savoir 20 ans.

Les femmes sont également victimes de violences à caractère économique  
De façon simple, la violence économique est appréhendée comme le fait de délaisser 
une personne, un bien ou une activité au épris d’un devoir. Elles peuvent se présenter sous 
plusieurs formes dont l’abandon de famille, d’un parent âgé notamment la mère et le 
refus de payer une pension alimentaire.
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L’abandon de domicile : l’abandon de famille est cause de divorce visée le code la fa-
mille. Il constitue la violence économique la plus fréquente. Aux termes de l’article 350 
du code pénal issu de la loi n°77-33 du 22 février 1977 l’abandon de famille est puni d’un 
emprisonnement de trois mois à un an et d’une amende de 20000 à 250000francs. Le 
délit est constitué lorsque le mari abandonne sans motif grave et pendant deux mois. 
La victime aura alors le choix entre porter plainte en vue d’obtenir la condamnation de 
son mari à une peine d’emprisonnement de trois mois à un an, assortie d’une amende 
de 20000 à 250000francs. Elle peut aussi demander le divorce pour abandon de domi-
cile prononcé aux torts exclusifs du mari. Jugeant cette disposition discriminatoire et 
avantageuse envers les hommes, les femmes souhaiteraient voir ajouter un dernier ali-
néa à l’article 350 intitulé comme suit «toutefois, pour les femmes, les usages tolérés 
par la coutume ne sauraient en eux-mêmes constituer l’abandon de domicile conjugal». 
Elles font ainsi allusion à la pratique wolof «fay», la pratique qui consiste à quitter mo-
mentanément le domicile conjugale à cause de violence ou d’autres problèmes liés au 
mariage.

Le défaut de paiement de la pension alimentaire : est visé par l’article 351 du code 
pénal. Le coupable sera puni des mêmes peines que le coupable d’abandon de domicile. 
Les sanctions prévues peuvent être aggravées par la perte des droits civiques et civils 
notamment le droit de vote, le droit d’être élu, le droit de participer aux délibérations des 
assemblées familiales conformément aux dispositions de l’article 34 du code pénal.

Les violences morales ou psychologiques : 
Elles constituent les formes les plus fréquentes et les plus pernicieuses. Il s’agit de tout 
acte qui implique des tourments et des souffrances d’ordre mental pour la personne de 
la femme. On peut citer, entre autres types, les insultes, expressions outrageantes, les 
menaces ou intimidations qu’elles soient écrites ou verbales, la contrainte etc. Pour les 
insultes, le coupable risque une peine d’emprisonnement de deux mois au maximum et 
une amende de 20000 francs au maximum. 

Par contre, pour ce qui est des menaces, il risque un emprisonnement de deux à cinq 
ans et une amende de 25000 à 200000 francs CFA. On peut y ajouter les pratiques tra-
ditionnelles néfastes, comme le lévirat et le sororat, qui consistent en la substitution 
d’un conjoint, sans son consentement, lorsque l’union qui justifiait l’alliance se trouve 
dissoute par le décès.

4.2.5.   La mise en œuvre des règles incriminant les violences faites aux 
femmes

La répression judiciaire des violences faites aux femmes passe par la dénonciation. Cela 
suppose la saisine de la juridiction compétente et l’administration de la preuve de telles 
allégations.

4.2.5.1.   La saisine de la juridiction compétente

La saisine de la juridiction peut se faire soit par la citation, soit par la constitution de 
partie civile, soit par le dépôt d’une plainte. Il faut remarquer ici que l’intérêt de la saisine 
est d’amener la juridiction à sanctionner le coupable. Cette sanction peut être pénale et 
consister en une peine privative de liberté ou d’amende. Elle peut être aussi civile maté-
rialisée par l’octroi de dommages et intérêts à la victime.
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La citation directe à l’initiative de la partie civile désigne le fait pour la victime de citer 
directement le prévenu de violences devant le tribunal par exploit d’huissier. Dans ce 
cas, pour la recevabilité de l’action, elle doit payer une consignation fixée par le tribunal 
à la première audience.

La victime de violence peut aussi se constituer partie civile pour obtenir réparation du 
préjudice subie. La partie civile désigne la victime d’une infraction qui exerce les droits 
qui lui sont reconnus en cette qualité (par exemple mise en mouvement de l’action pu-
blique, action civile en réparation) devant les juridictions répressives. La constitution de 
partie civile peut se faire au moment de déposer plainte par déclaration au greffe du tri-
bunal compétent ou à la barre dudit tribunal, lors de l’audience. Dans ce dernier cas, elle 
doit être faite avant que le procureur de la république ne prenne ses réquisitions sous 
peine d’irrecevabilité. Elle permet à la partie civile que lui soit allouée un montant pour 
la réparation du préjudice causé. Ce montant doit être déterminé avec précision par la 
partie civile à charge pour le tribunal d’apprécier librement la constitution de la partie 
civile et le bien fondé de la demande de réparation.

La saisine peut également se faire par le dépôt d’une plainte. Celle-ci est définie comme 
l’acte par lequel la victime d’une infraction ou son civilement responsable la porte à la 
connaissance des autorités compétentes. La question de la plainte soulève deux interro-
gation à savoir le comment (la manière) et le où (le lieu).
S’agissant de la manière, il faut noter que la plainte peut revêtir deux formes : orale et 
écrite.

La déclaration orale : elle est recueillie par un officier de police ou de gendarmerie. Ce 
dernier va poser toutes sortes de questions au plaignant, pour serrer la vérité au plus 
près. Ensuite, l’officier va dresser le procès- verbal des déclarations de l’auteur de la plain-
te. Enfin, le plaignant doit signer le procès verbal. Toutefois, il ne doit signer que : 
   S’il est sûr d’avoir bien tout compris. Il ne doit pas hésiter à se faire expliquer les 

mots inconnus ou pas clairs ;
   S’il est d’accord en tout point avec le contenu du document. Si non il doit deman-

der des modifications, mémés plusieurs fois si nécessaire, jusqu’à être parfaite-
ment d’accorde avec le rapporteur conformément aux prescriptions de l’article 
16 du code de procédure civile.

La forme écrite : il s’agit d’une lettre datée et signée adressée au procureur de la répu-
blique. Elle contenir certaines infraction nécessaires :
   Nom, prénom et adresse de la partie qui porte plainte ;
   Détail des faits (dates, lieux, circonstances…)
   Identité ou description de l’auteur de l’infraction (sauf si la plainte est déposée 

contre X)
   Certificats médicaux ou tout autre élément de preuve des faits allégués
   La plainte est déposée contre X lorsque l’auteur de l’infraction est inconnu ou 

que l’on n’ose pas dire sont nom.
   Il convient de remarquer que le désistement c’est-à-dire le fait de retirer sa plain-

te n’arrête pas la procédure pénale comme le rappelle l’article 02 du Code de 
procédure civile. Tout au plus la personne perd son droit aux dommages- inté-
rêts. 
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Relativement à la deuxième interrogation c’est-à-dire le où, le lieu du dépôt, s’intéresse 
aux organes habilités à recevoir les plaintes. Il s’agit :
   Du commissariat de police le plus proche ;
   De la brigade de gendarmerie la plus proche ;
   Du procureur de la république ;
   Du délégué du procureur du tribunal départemental du lieu du docile de l’auteur 

de l’infraction ;
   Du juge d’instruction.

4.2.5.2.   La preuve des allégations 

Le droit commun de la preuve en matière pénale est posé par l’article 414 du code de 
procédure pénale qui dispose que : «hors les cas où la loi en dispose autrement, les in-
fractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d’après son 
intime conviction. Le juge ne peut fonder sa décision que sur des preuves qui lui ont été 
apportées au cours des débats et discutées devant lui». Il ressort des termes de cette 
disposition que les violences peuvent entre prouvées par tout moyen. La panoplie est 
variée. Ce sont l’écrit, le témoignage, la présomption du fait de l’homme, l’aveu judi-
ciaire, le serment qui sont les seuls modes de preuves admis par la loi. En matière de 
violence, il faut impérativement un certificat médical qui est un document établie par 
un professionnel de la santé. Il a pour objet de constater les blessures, leurs gravité et de 
déterminer la durée de l’incapacité temporaire de travail. Il revêt ainsi une importance 
capitale puisqu’il peut êtres considéré comme un commencement de preuve.

Dans l’établissement de la matérialité des faits interviennent aussi d’autres éléments de 
preuves dont le procès verbal de constat dressé par un huissier et la présentation des 
habits souillés par du sang ou du sperme notamment en cas de viol. A ces éléments de 
preuves, on peut ajouter les traces de griffures, les photographies des lieux. 

Nonobstant cet arsenal juridique particulièrement répressif, la violence contre les fem-
mes continue de sévir. En effet, des poches de résistance se signalent encore ça et là. 
D’où l’intérêt d’en extirper quelqu’une. 

4.2.6.  Persistance de violences dans la mise en œuvre des droits civils et 
politiques

Appréciation de l’effectivité des textes réprimant les violences faites aux femmes : 
Malgré, la mise en place de cet impressionnant arsenal juridique, l’application contraste 
bien avec la réalité sur le terrain.

Jauger l’effectivité des textes réprimant les violences faites aux femmes peut être une 
véritable gageure. A défaut de pouvoir être exhaustif, nous nous y essayerons en ciblant 
un certains nombre de droits civils et politiques avant d’envisager certaines droits socio-
économiques de la femme.

La représentativité des femmes dans la gestion des affaires publiques : Au Sénégal, 
les femmes occupent une place marginale dans le processus de prise de décisions. «Les 
femmes représentent 52% de la population totale. Et seulement 23% sont représentées à l’As-
semblée nationale, environ 10% dans le gouvernement, 12,97% dans les Conseils régionaux, 
20,03% dans les Conseils municipaux et 27% dans les collectivités rurales», fait remarquer le 
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président de l’Assemblée Nationale, Mamadou Seck. Ce sont ces inégalités, ne pouvant 
déboucher que sur des frustrations, que vient corriger la loi portant parité dans les ins-
tances totalement ou partiellement électives.

Malgré l’adoption de cette loi relative à la parité, les femmes demeurent sous-représen-
tées. Cela s’explique par le fait que ledit texte ne sera opérationnel qu’en 2012 lors des 
prochaines élections. Les chiffres obtenus lors des dernières élections législatives de juin 
2007 permettent d’y voir plus clair : 33 femmes sur 150 députés ont été élues, soit 22 %. 
Depuis les élections d’août 2007, le Sénat compte seulement 40 femmes sur 100 séna-
teurs ; 37 ont été désignées par le Président de la République (sur 65 sénateurs nom-
més) et 3 ont été élues (sur 35). Par ailleurs, on peut souligner l’ouverture des corps de 
gendarmerie et de douane aux femmes depuis 2007 comme d’ailleurs les autres corps 
militaires. Toutefois, leur accès reste timide. Les chiffres sur la présence des femmes dans 
les sphères publiques restent toujours faibles tant dans leur participation dans le gou-
vernement, au niveau de l’assemblée national, la magistrature et dans les collectivités 
locales.

Le droit à la dignité et à l’intégrité physique des femmes : rappelés par tous les ins-
truments de protection des droits humains nationaux comme internationaux, ces droits 
souffrent de multiples violations comme en attestent les innombrables cas de viol, de 
coups et blessures, mutilations génitales féminines ou tout simplement de harcèlement 
sexuel. Un tour dans les tribunaux régionaux permet de constater une nette prédomi-
nance des infractions portant atteinte à l’intégrité physique de la femme comme les 
coups et blessures et les viols. Et ceci malgré la tendance à l’application des peines maxi-
males surtout s’agissant des viols sur mineurs. 

Par ailleurs, en dépit de la loi interdisant la pratique de l’excision sous toutes ses formes 
(loi N°99 05 de 1999), l’excision demeure très pratiquée (28 % des femmes disent en être 
victimes sur la période 2002-2007). La recrudescence des cas de viols, malgré l’aggrava-
tion des sanctions, renseigne sur le malaise social généralisé. A titre illustratif, on peut 
se référer à un article paru dans l’édition du soleil du Samedi-dimanche 28-29 mai 2011 
intitulé «la banlieue dans tous ses ébats forcés». Dans ledit article M. Djibril Sadio, coor-
donnateur du centre conseil et adolescents de Pikine et Guédiawaye estime que : «pour 
les violences faites aux enfants, c’est évident qu’il ne se passe pas un mois où nous n’enregis-
trerons pas au minimum 5 à 6 cas. Ce qui peut tourner autour de 50 à 60 cas par année. Et 
souvent, les victimes sont âgées de 2 à 10 ans». Il continue en précisant que : «souvent des 
victimes de viols sont l’objet d’inceste et que les parents des victimes ne veulent pas s’orienter 
vers la police». 

Ceci peut s’expliquer non seulement par la persistance des réalités culturelles profondé-
ment ancrées mais surtout par le manque d’application, de façon rigoureuse, des peines 
prévues par la loi. Il en est de même pour les violences conjugales punies depuis 1999, 
mais toujours considérées comme pas très grave et naturellement liées à la vie de mé-
nage. Ce qui favorise sa légitimation. D’ailleurs bon nombre de femmes ne savent même 
pas qu’elles sont des infractions réprimées. Les mariages forcés, interdites aux termes de 
l’article 108 du Code de la famille continue de se pratiquer impunément. 
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4.2. 7.   Le prolongement de la violence dans le champ des droits socio-
économiques des femmes

Le constat n’est guère reluisant. Beaucoup de facteurs affectent certains l’effectivité des 
droits.

Le droit à la santé : conséquence des nombreux sévices corporels, le bien-être de la 
femme est sérieusement compromis. La persistance des mariages précoces et forcés, des 
viols, des mutilations génitales féminines, des viols incestueux constituent aujourd’hui 
autant de violences qui nuisent à la bonne santé des femmes. 

Le droit à l’éducation : bien que la loi instaure une obligation scolaire des enfants de 6 à 
16 ans et des cours dispensés gratuitement dans les établissements publics (loi 2004-37 
de 2004), les données statistiques mettent en évidence une insuffisance dans son appli-
cation. En plus d’une notable sous-scolarisation, avec un taux de fréquentation de l’école 
primaire de 58 %, 57 % des adultes restent analphabètes, dont une majorité de femmes, 
défaut de scolarisation expliqué en partie par des motifs économiques et la persistance 
des mariages précoces. En effet, les jeunes filles sont souvent obligées de travailler, pour 
subvenir aux besoins de la famille. A ce niveau, le harcèlement sexuel, qui constitue le 
motif d’abandon, est récurrent. Mais la question, fondamentalement, c’est la question 
des preuves des allégations contre de pareils traitements, qui font souvent défaut ou de-
meurent très difficile à apporter. Devant ces situations quasi insurmontables, beaucoup 
de femmes préfèrent jeter l’éponge et s’enfermer dans un silence meurtrier. 

L’accès à la terre : Le droit à l’égal accès des hommes et des femmes à la terre ne souffre 
d’aucune restriction légale. Mis à part les résistances culturelles, le droit des femmes 
à la terre ne rencontre aucun obstacle juridique. En effet, la loi 64-46 du 17 juin 1964 
ne fait aucun traitement sexiste, quant à l’attribution de la terre. Les seules exigences 
posées sont relatives à l’exploitation personnelle, à la mise en valeur suffisante et, acces-
soirement, à la domiciliation dans la localité où l’affectation des terres est requise. Mais, 
compte tenu du fait que la terre confère un pouvoir économique à son détenteur, et que 
ce pouvoir a été, pendant longtemps, rattaché, à tort, à l’homme, ces derniers se sont 
accaparés les terres, au détriment des femmes.

Cette persistance des violences qui vont crescendo justifie la préoccupation des associa-
tions de défense des droits des femmes, à l’image de l’Association des Juristes Sénégalais 
(AJS), qui prônent une vaste réforme allant dans le sens de la sévérité des dispositions 
pénales réprimant les violences faites aux femmes. Il s’agit, entre autres, des articles 300 
(consommation d’un mariage sur mineure de 13 ans), 312 (meurtre sur un conjoint cou-
pable d’adultère), 319 (attentat à la pudeur), 320 (viol), 350 (abandon de famille).
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5. Prise en charge par les services

L’étude a cherché à reconstituer les itinéraires des victimes, pour ce qui est de la prise en 
charge des cas qu’elles ont vécus. La prise en charge des victimes commence, généra-
lement, par une prise en charge médicale effectuée par les services de santé (les struc-
tures de santé du district et / ou les hôpitaux) ; c’est à ce niveau que se situe la question 
délicate du certificat médical, tant du point de vue financier (les victimes indiquent qu’il 
leur est réclamé des sommes de 10.000 F à 15.000F) que du point de vue social,(d’après 
certaines enquêtées, surtout dans la région de Louga, l’établissement d’un certificat mé-
dical est subordonné, par les infirmières généralement, au paiement d’une somme tour-
nant autour de 15000F/CFA). Après la délivrance du certificat médical, les dossiers sont 
transférés vers la police ou la gendarmerie qui, à leur tour, les introduit auprès du tribu-
nal (celui-ci peut aussi être directement saisi). Tout le long du circuit, la victime, comme 
l’auteur peuvent bénéficier d’interventions ( il s’agit de médiations pour faire échec à 
la procédure déclenchée : pressions pour le retrait d’une plainte, négociations en vue 
d’arrêter la procédure judiciaire en cours, promesse ou remise d’une somme d’argent, 
prise en charge des frais médicaux, présentation d’excuses…) de parents, de personnes 
bien placées dans les structures de justice ou de police (qui sont mobilisées à travers 
les réseaux de parenté, d’affinité ou de solidarité ou par des relations financières occul-
tes). Ces interventions obéissent souvent à des préoccupations tendant à sauvegarder 
l’image de la famille ou sa réputation, son honorabilité, sa respectabilité. Les victimes 
peuvent aussi bénéficier de l’appui des associations de lutte contre les violences ou des 
ONG intervenant dans ce même domaine. Les ONG appuient et assistent les victimes 
de violences par divers moyens dont l’assistance judiciaire (donner des conseils, trouver 
un avocat, etc.), médicale (orienter vers un médecin ou prendre en charge les frais mé-
dicaux)…

L’étude s’est intéressée au dépôt de la plainte au niveau des services de police, aux 
auteurs, aux questions liées au retrait des plaintes dans ces services. Il s’agissait éga-
lement de comprendre les conditions de délivrance du certificat médical, la fréquence 
dans les services de santé appropriés, ainsi que les problèmes soulevés.

5.1.   Dépôt et retrait des plaintes dans les services de police et de gendarmerie

Les registres dans les postes de police et les brigades de gendarmerie renseignent sur 
les nombres de plaintes déposées, et également, sur les auteurs de ces plaintes. L’un des 
problèmes soulevés, à ce niveau, a été la non comptabilité des désistements. Les désis-
tements sont encore différents des retraits de plaintes. Renvoyant au fait de se désister, 
d’abandonner, le désistement évoqué ici diffère du désistement d’instance ou d’action 
dans le cadre d’une procédure en justice. Il désigne ici l’abandon de la plainte, suite à son 
dépôt. Dans ce cas, l’auteur ne retire pas sa plainte, mais n’y donne pas suite. Dans les 
procédures de la police, différentes étapes marquent la constitution de la plainte. Selon 
les entretiens avec les personnels de ces services, beaucoup de cas de désistement sont 
notés mais ne figurent dans aucun registre de la police et de la gendarmerie. Beaucoup 
de ces employés pensent qu’il y a plus de désistements que de retraits de plaintes.

Quant à la fréquence des plaignantes, on remarque que la victime vient, le plus souvent 
déposer, elle-même, sa plainte à la police. Les statistiques montrent des pourcentages 
de 48% de plaintes déposées par la victime elle-même. Les parents interviennent égale-
ment dans ce dépôt de plainte, soit un pourcentage de 37,8% au niveau des postes de 
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police. Les autres types de plaignants, soit 14,2%, sont, selon la police, des voisins, des 
parents proches.

Dans les brigades de gendarmerie, plus de la moitié des dépôts de plainte sont effectués 
par les victimes elles-mêmes. Les parents représentent 38,7% des dépôts des plaintes 
pour des cas de violences basées sur le genre dans les gendarmeries.

En se basant sur les données collectées dans les registres des services de la police, de 
la gendarmerie et des tribunaux, nous avons clairement noté que le retrait des plaintes 
dans les institutions compétentes est une réalité. Les retraits sont souvent le résultat de 
pressions sociales et familiales qui entravent les droits des victimes de violence à suivre 
les procédures requises pour avoir accès à la justice. Au niveau de services de police, 
environ 10% des plaintes déposées, en 2010, avaient été retirées au cours de la même 
année. En réalité, dans beaucoup de cas, la plainte, semble-t-il, n’est même pas déposée, 
ou bien, quand elle l’est, certains membres des services font tout, pour faire traîner la 
procédure et permettre un règlement «à l’amiable», ce qui fait que ces chiffres sont, vrai-
semblablement, très sous estimés.

Tableau 7 :   Retrait des plaintes dans les services de police et de gendarmerie et abandon de 
la procédure dans les services de la justice

Auteur du retrait
Police (2010) Gendarmerie (2010)

Tribunaux (2006-2010)

Fréquence % pourcentage Fréquence % pourcentage Fréquence % pourcentage
Victime 5 33,3 2 11,8 8 38,1
Parent 7 46,7 9 52,9 11 52,4
Autre 3 20,0 6 35,3 2 9,5
Total 15 100,0 17 100,0 21 100,0

Dans les tribunaux, environ 2% des dossiers ont été retirés au cours des cinq (5) derniè-
res années. La personne à la base du retrait de la plainte n’est pas toujours la victime ; 
elle est, selon les statistiques relevées dans tous les services, celle qui fait le moins cet 
acte. Les parents sont les personnes qui, le plus souvent, retirent leurs plaintes dans les 
postes de police, soit 7 sur les 15 plaintes retirées, et dans les tribunaux (11 sur les 21 
plaintes retirées).

Dans certains cas, la victime elle-même retire sa plainte, comme l’atteste le tableau, avec 
des pourcentages de retrait de 33,3% dans les polices, 24,6% dans les gendarmeries et 
38,1% dans les tribunaux. Ces retraits se passent dans un contexte de pression sociale et 
familiale, qui constitue un obstacle à la poursuite des coupables, pour les faire condam-
ner. Des récits du personnel de ces différents services relatent les pressions sociales, qui 
se font jusque dans leurs locaux. Parfois, selon beaucoup d’entretiens, la famille entière 
est présente, lors du retrait de la plainte, pour en attester. Certains emploient des me-
naces, pour dissuader des policiers, gendarmes, magistrats ou juges de donner suite au 
dossier. Les victimes subissent également plusieurs formes de pression de la part de la 
famille et de la communauté, destinées à les empêcher de poursuivre leur quête de la 
justice.

Dans des situations comme celles faisant suite à des violences conjugales, la média-
tion est enclenchée par les services de police et les tribunaux, avec comme objectif 
de réconcilier le couple et de préserver les enfants. Cependant, selon beaucoup de 
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témoignages, beaucoup de cas de récidivistes sont issus de la médiation. Des fem-
mes et jeunes filles victimes de violence du chef de famille ou d’autres membres de 
la famille (frère, voisin) ont dit avoir été victimes de récidives. Ces déclarations ont été 
corroborées par des juges. 

5.2.   Prise en charge par les structures de santé

La question de la prise en charge des victimes de violence par les services de santé, no-
tamment les hôpitaux et les structures des districts de santé, permet d’aborder la place 
de ces services publics dans la lutte contre les violences basées sur le genre au Sénégal. 
Cette prise en charge soulève beaucoup de problèmes liés à la complexité et au carac-
tère tabou de cette forme de violence, notamment le viol. Les problèmes se situent à 
trois niveaux d’analyse : la non exploitation des statistiques sur les violences basées sur 
le genre, l’évacuation de la victime et la non gratuité de la délivrance du certificat.

Les registres des structures de santé posent énormément de problèmes d’exploitation, 
en ce qui concerne les violences basées sur le genre. Certains indicateurs de renseigne-
ment sur ces types de violence ne sont retrouvés qu’à partir d’une exploitation minu-
tieuse de chaque dossier de patient, ce qui veut dire qu’il faudra toujours remonter des 
sources de base du registre au dossier, pour pouvoir établir la violence. Ce problème crée 
un obstacle à la connaissance de l’ampleur du phénomène, dans la mesure où les servi-
ces de santé restent les principaux intermédiaires dans la gestion des violences basées 
sur le genre.

En ce qui concerne l’évacuation des victimes vers les hôpitaux, des acteurs interviennent 
en cette première étape de la prise en charge. Selon les chiffres recueillis, les parents 
de la victime jouent un rôle très important dans l’acheminement de la victime vers les 
hôpitaux et district de santé, qui sont habilités à délivrer un certificat médical attestant 
des blessures graves ou un viol sur la victime. Différents autres acteurs peuvent aussi 
participer à l’évacuation des victimes, par exemple, la police ou les ambulanciers des 
hôpitaux et postes de santé. D’autre part, la victime peut se rendre, elle-même, dans le 
service de santé.

Graphique 29 :   Typologie des personnes ayant évacué des victimes vers les hôpitaux, en 
2010 (117 cas), dans tous les sites étudiés 
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Ce graphique a été réalisé sur la base des données collectées dans les registres des ser-
vices de santé. Compte tenu des cas de non enregistrement (que nous soupçonnons 
élevés, sans pour autant être en mesure de le quantifier), nous ne pouvons pas établir 
de pourcentage représentatif. L’analyse de données secondaires à ce niveau, comme on 
peut le voir dans les analyses de situation, n’établit pas de pourcentage, parce que les 
données ne sont pas exhaustives, mais elle donne des indications qui peuvent être ap-
profondies dans un autre type de recherche (WHO 2012 : pp41).

Graphique 30 :   Typologie des personnes qui ont procédé aux évacuations vers les districts 
de santé, en 2010, dans les huit les régions.
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La proximité des services des districts sanitaires structures explique la fréquence du re-
cours à ceux-ci. Leurs registres ont permis de constater la plus fréquence des évacua-
tions effectuées par les parents des victimes. Sur 177 victimes de violences faites à une 
femme répertoriées en 2010, plus de la moitié ont été évacuées par leurs parents. A part 
les victimes qui ont été acheminées vers ces services par leurs parents, l’usage le plus 
fréquent est que les victimes se rendent par elles-mêmes dans les services des districts 
sanitaires. 

Il faut souligner que l’évacuation vers les structures de santé est, selon beaucoup de 
victimes interrogées, parfois difficile ; il s’git essentiellement des cas d’extrême violence 
ou de viol où une ambulance est nécessaire, pour arriver à temps. Les frais d’ambulance 
sont, souvent très élevés, et demeurent inaccessibles aux plus pauvres et limite leur ac-
cès aux services de santé, sans oublier les frais à payer sur place.

Le certificat médical, qui est nécessaire pour assurer les poursuites judiciaires pose aussi 
beaucoup de problèmes. La délivrance du certificat médical requiert une somme de 10 
000f CFA, somme jugée trop élevée par les victimes et par la population en général. En 
plus de la question de son coût, il est un sujet de polémique entre les services judiciaires 
et ceux de la santé.

Au cours de l’année 2010, 81 certificats médicaux ont été délivrés par les hôpitaux des si-
tes étudiés, soit 63,8% des demandes des victimes de violences. Dans les districts/postes 
de santé 172 certificats ont été délivrés, représentant 76,4% des demandes provenant 
des victimes.
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Il faut noter que la fréquence des faux-certificats ou de certificats de complaisances ont 
fini par jeter le discrédit sur leur valeur probante, ce qui explique leur remise en cause 
systématique ou leur contre-expertise par la partie défenderesse, surtout dans les allé-
gations de violences. En dehors du contenu du certificat, son auteur peut être soumis à 
un interrogatoire. En effet, le certificat médical doit être rédigé par un médecin et com-
porter ses qualités, son adresse, sa signature manuscrite, la date, en lettres, du jour où il 
a été établi, n’être ni antidatée ni postdatée, et il doit comporter le lieu où il a été établi, 
l’heure de l’examen, l’identité du demandeur, lequel «a déclaré se nommer...», la mention 
«remis en main propre à la demande de l’intéressé». Il doit être lisible, compréhensible, 
sans rature. Mais, compte tenu également de la pratique récurrente de l’exercice illégal 
de la profession de médecine, il n’est pas exagéré d’être regardant sur la validité de celui-
ci, puisqu’il a des implications médico-légales et sociales non négligeables

L’envoi - ou le renvoi, lorsque la victime est d’abord allée dans ces services - des dossiers 
des structures de santé aux services de la police, de la gendarmerie et/ou les tribunaux 
est une obligation, en cas de viol et d’agression armée. Ce processus semble ne pas tou-
jours se passer dans les conditions requises ; c’est dire que ces cas de figures ne sont pas 
tous correctement notifiés aux services compétents de la police, de la gendarmerie et 
des tribunaux, qui sont ceux habilités à poursuivre ces cas. Les dossiers envoyés des ser-
vices de santé à la police, à la gendarmerie et au tribunal restent faibles. Il y a un écart im-
portant entre le nombre de cas de violences basées sur le genre reçus dans les hôpitaux 
et les districts de santé et le nombre de dossiers envoyés vers les services compétents 
pour les poursuites judiciaires.

Graphique 31 :   Dossiers des victimes de tous les sites envoyés ou renvoyés des hôpitaux et 
districts santé aux services judiciaires, et/ou parvenus aux ONG, en 2010. 
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En 2010, le nombre de dossiers de femmes victimes de violences envoyés à la police et 
les tribunaux ont été respectivement 47 pour les hôpitaux et 58 pour les districts de san-
té. La comparaison entre le nombre de victimes de violences faites aux femmes consul-
tées dans les hôpitaux et les services des districts sanitaires avec le nombre de certificats 
médicaux délivrés par ces mêmes services, de même qu’avec le nombre de cas parvenus 
à la police, la gendarmerie et dans les tribunaux permet d’affirmer que les envois et ren-
vois de dossiers aux services judiciaires restent encore faibles, tout comme le renvoi des 
dossiers aux ONG accompagnantes. Le tableau (ci-dessus) donne une idée du nombre 
de dossiers de victimes de violence envoyés ou renvoyés aux services compétents de 
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suivi et de prise en charge judiciaire. 

On note que, sur 127 cas consultés dans les hôpitaux, au total 47 cas ont été envoyés ou 
renvoyés à la police (24 cas), au tribunal (4 cas) et aux ONG (17 cas). Les ONG, dans cer-
tains zones, surtout dans la région de Kaolack, jouent de plus en plus le rôle d’interface 
entre les services de santé et les services de police et les tribunaux, et permettent le suivi 
des cas jusqu’à la décision de la justice. La faiblesse du nombre d’envois ou de renvois 
de dossiers aux autorités judiciaires compétentes est encore plus marquée dans les dis-
tricts/poste de santé. Sur un total de 225 victimes de violences consultées, seulement 58 
cas, soit 25,8% des cas traités ont été envoyés ou renvoyés à la police (42 cas), au tribunal 
(10 cas) et aux ONG (6 cas).

Cette situation nous renvoie à l’importante question de la collaboration et de la coordi-
nation nécessaire des services impliqués dans la prise en charge des violences basées 
sur le genre. Le manque d’assistance des victimes de violence dans le suivi de leur dos-
sier aussi a pour conséquence cette faiblesse du nombre de dépôts de plaintes dans les 
services compétents, les désistements et les retraits de plaintes, selon l’avis de plusieurs 
acteurs interrogés.

5.3.  La prise en charge par les tribunaux

Dans la collecte des données, nous avons parcouru aussi bien les registres des plaintes 
que ceux des décisions de justice.

Les données générales montrent un total de 1230 cas traités, entre 2006 et 2010, par les 
tribunaux des 8 régions. 1093 dossiers portant sur les violences basées sur le genre ont 
été jugés au cours des 5 dernières années, dans les tribunaux, soit 89% du total des dos-
siers. Un pourcentage de 6%, soit 75 dossiers ont été classés sans suite ; 4% (54 dossiers) 
sont en cours de traitement, et environ 1% des dossiers (08) ont été suspendus.

La majorité des plaintes de viol ont eu une suite judiciaire, près de 84% des cas. Les dos-
siers suspendus représentaient un pourcentage de 1% des cas. Les dossiers en cours de 
traitement représentaient environ 9% ; quant à ceux qui ont été classés sans suite (414) 
représentaient une proportion assez importante, soit 6%. 
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Graphique 32 :   Dossiers des violeurs inculpés dans les tribunaux des 8 régions de l’étude, 
entre 2006-2010
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Les dossiers des personnes accusées de coups et blessures volontaires, qui ont eu une 
suite judiciaire, représentaient un pourcentage de 90,6%. Les dossiers classés sans suite 
représentaient dans l’ordre de 6,1%, à savoir plus du total de l’effectif cumulé des dos-
siers en cours de traitement et des dossiers suspendus, tel que cela est mis en évidence 
dans le graphique ci-dessous. 

Graphique 33 :   Dossiers(408) des personnes inculpées pour coups et blessures volontaires 
dans les tribunaux des 8 régions de l’étude - 2006-2010
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D’une manière générale, la durée moyenne du traitement des cas dans les tribunaux 
a été documentée. Il a fallu suivre les dossiers, de leur ouverture à leur clôture. Sur un 
total de 1093 dossiers jugés entre 2006-2010, le processus n’a pu être documenté que 
pour 628 dossiers. Ainsi, nous savons qu’au cours allant de 2006 à 2010, sur 628 dossiers 
traités par les tribunaux, pour 537, soit 41,0% de l’ensemble des dossiers, le processus a 
duré moins d’un an. Le processus a duré 1 an pour 84 dossiers, soit 6,4%, et les autres, 7 
dossiers, soit environ 1%, ont été clôturés au bout de 2 ans.
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Graphique 34:   Durée du traitement des dossiers des personnes inculpées pour violence 
faite à une femme, dans les tribunaux des 8 régions de l’étude, entre2006-
2010
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Pour les dossiers des personnes inculpées pour coups et blessures volontaires, ceux qui 
ont été jugés en moins d’un an représentaient un pourcentage de 45% et ceux jugés au 
bout de 1 an représentaient environ 8% de l’ensemble. Les affaires de violences faites 
à des femmes qui ont duré plus d’un an représentaient un pourcentage relativement 
faible, 1%. 

Il faut noter aussi que certains dossiers concernant les cas de violences basées sur le 
genre sont au-dessus des compétences des tribunaux départementaux et sont pris en 
charge par les tribunaux régionaux. Plusieurs cas répertoriés dans certains tribunaux 
du niveau départemental ont été traités selon les compétences de celui-ci, mais ils ne 
trouvent une issue définitive qu’au niveau du tribunal régional. C’est ce qui explique 
pourquoi certaines affaires mettent plus de temps que d’autres à trouver une issue. De 
manière générale, ce que l’on peut noter, c’est qu’une bonne partie des dossiers de per-
sonnes inculpées pour violences faites à des femmes trouvent, en général, une issue 
définitive dans un délai d’un an. 

Pour ce qui est des peines, 126 personnes coupables de viol soit 42,4% des inculpés, ont 
été condamnées à des peines allant de 1 à 5ans de prison ferme. Il y a eu 52 cas d’acquit-
tement, et 33 cas où le tribunal s’est jugé incompétent. Au-delà des cas des condamna-
tions à des peines de 6 à 10 ans ferme, qui représentaient dans de l’ordre de 10,4% ; les 
peines de moins d’un an de prison étaient aussi accompagnées d’une amende. Le gra-
phique ci-dessous met en évidence les différentes peines prononcées au niveau global, 
dans les huit régions.
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Graphique 35 :   Peines prononcée contre les personnes coupables de viols (414 cas) dans les 
tribunaux des 8 régions de l’étude, 2006-2010
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Les peines appliquées aux personnes coupables de coups et blessures volontaires 
n’étaient pas différentes de celles appliquées aux personnes coupables de viol variaient 
entre 1 et 5 ans. Les peines de prison ferme de 1 à 5 ans étaient, de loin les plus nom-
breuses, près de 23,7%. Les peines avec sursis étaient en nombre assez important, et 
représentaient 16,9% des cas. Le graphique ci-dessous donne une idée de l’ensemble 
des peines prononcées contre des coupables de coups et blessures volontaires. 

Graphique 36 :   Peines prononcées contre des coupables de coups et blessures volontaires 
(408), dans les tribunaux des 8 régions de l’étude, 2006-2010 

0

20

40

60

80

100

69

82

1 1

55 59

12

31 35

ave
c su

rsis

1 à 5
 an

s fe
rme

6 à 1
0 an

s fe
rme

plus de 10 ans fe
rme

am
ende

moins d'un an
autres

incompéte
nt

rela
x

Les peines appliquées aux cas de viols et aux coups et blessures volontaires semblent, 
dans l’ensemble, être faibles. L’emprisonnement ferme de 1 à 5 ans est la peine qui re-
vient le plus souvent, dans l’ensemble des cas de violences faites aux femmes, y compris 
les viols.
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5.4.   Analyse des statistiques relatives au traitement des cas de violences faites 
à des femmes dans les 8 régions 

L’analyse des données de Dakar révèle que 81, 8% des victimes ont été amenées dans 
les structures de santé par leurs parents. La même tendance se retrouve dans toutes les 
régions ; dans la quasi-totalité des cas, en particulier dans les cas de viol, les parents (la 
mère, la sœur, l’oncle maternel, les frères, etc.) accompagne les victimes. Pour le dépôt 
des plaintes aussi, dans la plupart des cas, ce sont les parents qui accompagnent les vic-
times dans les structures de police ou de gendarmerie Les parents sont, cependant, ceux 
qui dissuade la victime de porter plainte, qui retardent le processus et négocient des 
arrangements à l’amiable. A Dakar et à Saint Louis, cependant, on constate qu’il y a un 
grand nombre de cas où ce sont les victimes, elles-mêmes qui effectuent la démarche. 

Pour ce qui est du suivi des dossiers, à Dakar, sur 89 dossiers dont nous avons observé 
le parcours, seulement 18 sont parvenus à la police et 8 aux tribunaux. A Saint-Louis, sur 
40 certificats médicaux délivrés par les services de santé, seulement 22 sont parvenus 
au tribunal, encore qu’il y a déjà un gap entre le fait de la violence et la délivrance de ce 
certificat médical. Le fort taux d’émigration des hommes dans cette ville semble avoir 
pour conséquence que les poursuites envisagées par l’épouse n’arrivent presque jamais 
à terme.

Les données du tribunal de Dakar suggèrent une certaine rapidité dans le traitement des 
dossiers des personnes accusées de violence faite à une femme. Sur 84 dossiers jugés 
par le tribunal de Dakar, entre 2006 à 2010, ceux qui ont été traités en en moins d’un an 
représentent 75%. A Fatick, on signale la même célérité ; sur 69 cas de violence faite à 
une femme reçus par le tribunal, en 2010, 58 ont été jugés. Par contre à Diourbel, seu-
lement 50,7% des dossiers de 2010 ont été jugés. Par contre, à Kaffrine, les procédures 
judiciaires concernant les cas de violence faites aux femmes semblent être relativement 
lents : sur 67 dossiers ouverts entre 2006 et 2010, seulement 37 avaient été jugés au 
moment de l’enquête.

Le traitement de la violence sexuelle est en effet difficile dans les tribunaux départe-
mentaux ; ainsi à Rufisque, le tribunal s’est déclaré incompétent dans plusieurs cas, entre 
2006 et 2010 ; il se déclare non habilité à traiter des cas de viol qui relèveraient d’un 
niveau hiérarchique supérieur. 
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Graphique 37:   Peines prononcées (sur 207 cas jugés) par le tribunal départemental de 
Rufisque, sur l’ensemble des cas de violence répertoriés entre 2006 et 2010. 
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Dans le tableau ci-dessus, les cas où le tribunal s’est déclaré incompétent (inaptitude 
d’une juridiction à connaître d’une affaire) constituent la plus grande proportion, soit 
40,6%, suivi des condamnations avec sursis (15,9%) ; les acquittements constituent 9% 
des cas. A l’analyse de ces données, on peut se demander si de tels résultats ne consti-
tuent pas un facteur dissuasif pour la poursuite en justice des cas de viol par les victi-
mes ; ce qui serait aussi un facteur explicatif de la nette et progressive diminution des 
cas enregistrés au tribunal de Rufisque. Les peines semblent relativement faibles : 15% 
des personnes accusées ont été condamnées à une peine de prison de 1 à 5 ans ; il n’y 
a eu aucune peine de plus de 5 ans. Les dossiers de personnes ayant commis un viol 
parvenus au tribunal de Louga (2010) ont été jugés dans 76,3% des cas, le reste (23,7%) 
a été classé sans suite. Par contre, à Fatick, pour la même année, il n’y a eu que 2 cas dé-
claration d’incompétence, sur 58 dossiers examinés. 

En 2010, à Saint-Louis, 70 affaires de violences faites aux femmes ont été jugées ; 14 ont 
été classées sans suite. La peine de prison ferme de 1 à 5 ans a été prononcée contre 
11 personnes reconnues coupables de violences faites aux femmes, ce qui représente 
15,7% des peines prononcées. 11,4% des coupables ont été condamnés à une peine 
de prison ferme comprise entre 6 à 10 ans. Des peines de moins d’un an de prison ont 
prononcées contre 43 auteurs de violence, soit plus de 60% des peines. Les peines avec 
sursis et les condamnations à payer une amende qui représentaient, respectivement, 
2,9% et 8,6% des peines prononcées au cours de cette année 2010. 

A Thiès, sur 39 cas de violences traités dans les services de la gendarmerie, en 2010, 38 
cas ont été transmis au tribunal. 

Dans les services de police de Thiès également, nous n’avons pas constaté de retrait de 
plainte, de même que dans les services du tribunal. La situation semble être différente 
de ce qui se passe dans la plupart des régions enquêtées, car, à Kaolack, le retrait des 
plaintes semble important. Sur 119 plaintes déposées, 30 ont été retirées, soit un taux 
de retraits de 25%. Les retraits ici ont été effectués par des parents (17 sur 30) qui avaient 
porté plainte. 
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Cependant, à Thiès, il semble que les peines prononcées par le tribunal contre les per-
sonnes qui s’étaient rendues coupables de viol soient relativement faibles : les peines de 
prison ferme de 1 à 5 ans représentaient 48,7% des cas ; elles constituent la catégorie 
la plus importante, suivies des cas d’acquittement, représentant 31,6%, le reste étant 
constitué par des condamnations à payer une amende, des cas de déclaration d’incom-
pétence, des peines de prison ferme comprises entre 6 et 10 ans et des cas d’incompé-
tence. 

A Louga, les peines d’emprisonnement ferme de 1 à 5 ans représentaient 24,1% des cas, 
suivies des peines de moins d’un an de prison ferme et des peines de prison comprises 
entre 6 à 10 ans représentant chacun un taux de 13%, le reste étant constitué par des 
peines avec sursis (2%) et des cas d’acquittement (4%). 

A Kaolack, la plupart des sanctions pénales prononcées contre les délits de violence faite 
à une femme étaient des peines d’amendes (45,9%). Pour les cas de viol, les peines sont 
le plus souvent des peines de prison ferme variant entre 1 et 5 ans : 15 sur 17 dossiers, le 
reste étant constitué de peines d’amende et d’acquittement.

5.5.   Obstacles à la prise en charge de la violence à l’encontre des femmes : 

Au bout du compte, on peut identifier un certain nombre de problèmes communs à tou-
tes les régions et qui rendent compte des gaps observés au niveau de la prise en charge 
de la violence faite aux femmes par les services : 

   Le certificat médical : celui-ci est un problème soulevé par les agents de santé, 
ceux de la police, de gendarmerie, les travailleurs de la justice tribunaux comme 
par les femmes en général. Beaucoup d’enjeux relatifs au certificat médical dé-
terminent les attitudes de toutes ces parties concernées. Selon les médecins, les 
problèmes se situent à deux niveaux : le premier est celui de la constatation du 
viol. Selon eux, ils sont parfois incapables, du point de vue technique et médical, 
de constater et confirmer le viol. Leurs arguments sont qu’avant l’arrivée d’une vic-
time de viol à l’hôpital, plusieurs doigtés peuvent avoir été effectués par les agents 
de santé des districts et postes de santé, ou par d’autres personnes et que ces doig-
tés constituent des agressions de l’organe en question. Ensuite, pour les médecins, 
l’un des grands problèmes, lorsqu’ils ont délivré le certificat médical, ce sont les 
convocations répétitives à la police et la gendarmerie, et également les audien-
ces publiques des tribunaux. Les relations entre ses différentes institutions sont, 
la plupart du temps, conflictuelles, selon les entretiens que nous avons eus avec 
leurs représentants. Les médecins deviennent de plus en plus frileux à délivrer le 
certificat médical, pour les viols et les coups ou autres blessures. 

   D’un autre côté, les procureurs et les agents de police et de la gendarmerie invo-
quent, quant à eux, la complaisance des médecins dans la délivrance du certifi-
cat médical. Ainsi, le conflit est inévitable ; les entretiens et les demandes d’expli-
cations de ces derniers envers les médecins sont déjà entachés par une opinion 
toute faite sur la magouille et la corruption autour du certificat médical délivré. 
En plus du fait que des cas célèbres ont été jugés par le tribunal sur la complai-
sance de la délivrance du certificat médical. Cette tension à bien des égards est 
une question cruciale dans l’efficacité de la lutte contre les violences faites aux 
femmes.
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   Les médiations : les médiations renforcent et aggravent parfois les violences. 
Les cas récidivistes de violences basées sur le genre ont été le résultat de média-
tions. Dans les structures de police, de gendarmeries et les tribunaux, des mé-
diations sont parfois initiées pour «sauver le couple» ou prendre en compte les 
enfants dans les décisions de justice. Cette médiation est également faite par les 
comités et organisations de lutte contre les violences faites aux femmes. Cepen-
dant de l’avis de plusieurs procureurs interrogés, les réponses restent formelles 
la plupart des femmes battues reviennent au bout de quelques temps porter 
plaintes contre le mari violent malgré une ou des médiations précédentes.

   Les viols : ceux des enfants en particulier, sont, en principe dès l’établissement 
de l’acte de viol par les services de santé, sous le contrôle du procureur. Ils de-
vraient ainsi échapper aux contrôle et projets d’étouffement des familles et des 
parents. Mais c’est avant d’arriver à cet établissement de l’acte médical que com-
mence le dispositif de silence des familles et des parents 

   La disponibilité des données statistiques sur les violences basées sur le 
genre : celle-ci est une préoccupation très importante surtout dans la planifica-
tion des actions et le monitoring de mise en œuvre. L’exploitation des registres 
des services de santé sur les questions de violences basées sur le genre pose 
d’énormes difficultés. Les registres des hôpitaux et district de santé renseignent 
sur la nature de la blessure consultée et soignée. Pourtant dans les dossiers, il est 
expliqué dans les détails le type de la blessure, les situations à la base, bref toutes 
les informations nécessaires pour situer la violence. Ainsi il s’agit de collaborer 
avec ses services de santé pour arriver à un registre mis à jour afin de renforcer 
certains indicateurs portant sur la compréhension et la situation des violences 
basées sur le genre. Les services d’assistance sociale logés dans les hôpitaux et 
districts de santé sont concernés par cette mise à jour d’autant plus que leurs 
registres également malgré une prise en charge de cas de femmes violentées ou 
de viols restent souvent inexploitables.

   Les données des services de police et de gendarmerie : en ce qui concerne 
les statistiques au sein des polices, gendarmeries et tribunaux, on peut dire 
qu’elles présentent beaucoup de difficulté quant à leur exploitation. Les archives 
sont souvent non classées. Jusqu’à présent, ces données ont fait très peu l’objet 
d’analyse pour voir les tendances et les évolutions ; Elles ne sont pas aussi pu-
bliés, elles restent souvent difficile d’accès en raison des procédures institution-
nelles. 

5.6.   Analyse structurelle / institutionnelle des écarts dans la prise en charge

Les difficultés liées à la plainte :
La question de la plainte pose en elle même un certain nombre de problèmes : il en est 
ainsi de son utilité pour le déclenchement de l’action publique et de son retrait.

S’agissant de l’impact de la plainte sur la mise en mouvement de l’action publique, il faut 
considérer que son dépôt n’est pas systématiquement synonyme de poursuite même si 
l’alinéa 02 de l’article 01 du code de procédure pénale lui confère la faculté. En effet, le 
Code de Procédure Pénale fait de ce déclenchement des poursuites, une prérogative du 
Procureur de la République. Aux termes de l’article 23 de ce code : «Le ministère public 
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exerce l’action publique et requiert l’application de la loi».

En outre, aux termes de l’article 32 alinéa 1er «Le Procureur de la République reçoit les 
plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner.».
Ces deux dispositions consacrent le principe de l’opportunité des poursuites qui fait 
du déclenchement de l’action publique une prérogative du ministère public. Dans le 
domaine des violences basées sur le genre, il faut dire que ce principe pose quelques 
difficultés. Nous n’irons pas jusqu’à mettre en doute sa pertinence, car dans bien des 
situations, ce principe s’avère utile. Toutefois, nous soulignerons que dans un certain 
contexte socio culturel, il peut être facteur d’impunité. En effet, il est fréquent qu’au ni-
veau de la police et de la gendarmerie, il y ait des blocages qui empêchent la saisine du 
ministère public et bloquent toute chance de voir des poursuites enclenchées. 

Un auteur résume bien cette situation lorsqu’elle souligne que «la police et la gendarme-
rie, fortement influencées par les considérations d’ordre socio culturel, s’abstiennent souvent 
de mettre en branle la machine judiciaire. Il en est ainsi notamment pour les violences conju-
gales, considérées comme faisant partie de la vie des ménages. Les autorités visées éviteront 
d’abord de se rendre au domicile conjugal pour ne pas s’immiscer dans les affaires internes 
du ménage. En outre, le plus souvent, elles préfèrent la méthode de la réconciliation non for-
melle, renvoyant les protagonistes régler leur problème en famille. Cette solution, bien qu’in-
formelle, constitue une alternative aux poursuites et joue un rôle de pacification et donc de 
maintien de la cohésion de la famille. Mais elle présente le risque de ne pas protéger les droits 
propres des victimes» (Sidibé A.S. 2004). 

Il arrive en outre qu’en application de l’article 32 précité, le Ministère Public décide de 
classer une affaire sans suite ou alors, décide de favoriser la médiation au détriment de la 
poursuite. Il faut certes reconnaître qu’il peut s’avérer salutaire pour la paix des ménages, 
d’éviter le déclenchement d’un procès. Mais d’autre part, il peut sembler arbitraire de 
décider à la place d’une victime de violences s’il vaut la peine ou non de poursuivre son 
agresseur en justice, fut - il un membre de sa famille. 

Au delà de son influence sur la mise en mouvement de l’action publique, la plainte pose 
le problème relatif à son retrait. Qui doit retirer ? Quant doit-il retirer ? Et quel est l’effet 
du retrait sur la continuation de l’action publique.

En principe, le droit d’action est un droit personnel. Cela signifie que seule la personne 
victime, qui a intérêt à agir, peut en user. Ainsi, dans le cadre de la plainte, seule la victime 
est en mesure de la déposer ou de la retirer. Mais, il s’avère que les choses ne sont pas 
aussi simples. En effet, les titulaires de l’action sont étendus aux ayants cause de la vic-
time lorsque celle-ci se trouve empêchée. Comme pour le dépôt d’une plainte, la victime 
peut aussi être amenée à la retirer malgré elle.

Cette pression extérieure est souvent le fait de proches précisément de parents directs. 
Cela s’explique souvent par des raisons diverses ayant trait à la sauvegarde de la respec-
tabilité, de l’image, de l’honneur, de la moralité ou de la cohésion de la famille. Ainsi, pas 
mal d’actions comme le «ñaan njekk» constituent des facteurs de blocage pour l’aboutis-
sement des procédures judiciaires. Le «ñaan njekk» (facilitation) qui constitue un mode 
alternatif de règlement des différends est très répandu dans la société sénégalaise et 
se retrouve à tous les niveaux de prise en charge des violences faites aux femmes. Il 
faut ajouter à cela la stigmatisation des femmes victimes qui refuseraient de retirer leurs 
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plaintes. Cette marginalisation s’étend à leurs familles qui sont «diabolisées».

Parfois, toutes leurs descendances sont indexées pour ce fait et se verront blâmer toute 
leur vie durant. Ainsi, ces personnes innocentes devront supporter le poids de cette in-
justice sociale dont le seul tort de leur ascendant aura été de demander justice et respect 
de leur dignité. C’est d’ailleurs ce qui fait dire à certains que le refus n’existe pas, il suffit 
de trouver la bonne personne qui puisse intervenir. La fréquence observée dans le retrait 
des plaintes est inquiétante. Le retrait des plaintes dans les institutions compétentes est 
une réalité en se basant sur les données collectées dans les registres des services de la 
police, de la gendarmerie et des tribunaux. Les retraits sont souvent le résultat de pres-
sions sociales et familiales qui entravent les droits des victimes de violence à suivre les 
procédures requises et avoir accès à la justice. 

Au niveau des polices environ 10% des plaintes déposées sont retirées au cours de l’an-
née 2010. Cela a poussé certains à vouloir y remédier en incitant les autorités à aller dans 
le sens de l’extension des titulaires du droit d’action.

Il s’agit d’élargir les personnes habilitées à saisir la justice. On s’est alors demander s’il ne 
serait pas intéressant de conférer, outre la victime, le droit de se constituer partie civile 
aux associations de femmes. En effet, pour certains, cela permettrait de remédier au re-
trait intempestifs des plaintes par un certain phénomène de substitution. 

Mais cette solution se heurte aux dispositions de l’article deux du code de procédure pé-
nale. Aux termes de cette disposition : «l’action civile en réparation de dommage causé par 
toute infraction appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage direc-
tement causé par l’infraction». Cet article est très clair par rapport aux personnes habili-
tées à exercer l’action. L’exigence d’un lien personnel et direct exclu les associations de 
défense des droits de la femme voulant se voir reconnaitre les droits de la partie civile. 
Pourtant beaucoup d’entre elles souhaiterait que le législateur leur permettent de se 
substituer à la victime défaillantes comme c’est le cas pour les groupements jouissant de 
la personnalité civile notamment les syndicats professionnels et associations. Mais, on 
remarquera que le problème est différent puisque le préjudice est subi par la profession 
qu’ils représentent. 

Il en est ainsi lorsqu’un chef d’entreprise ne respecte pas ou ne fait pas respecter la ré-
glementation sur l’hygiène et la sécurité du travail. C’est aussi le cas pour les ordres pro-
fessionnels dans l’hypothèse d’exercice illégal de profession. Cette question pose celle 
plus générale de la constitution de partie civile des groupements pour la réparation de 
préjudice qui leur n’est pas direct et qu’ils ne subissent qu’indirectement. Au Sénégal, 
cette question qui se pose depuis quelques années, bien avant la réforme du code pénal 
en 1999 est assez complexe. C’est ce qui a amené certains à préconiser les solutions 
partielles consistant à autoriser la constitution pour certains groupements spécifiques à 
chaque fois que le besoin se fait sentir. Il en est ainsi pour les associations de lutte contre 
les fléaux sociaux comme le racisme ou le proxénétisme en France. 
Conférer aux groupements les droits reconnus à la partie civile pour leur permettre d’as-
surer la défense d’un intérêt collectif comporte des avantages certes mais les inconvé-
nients aussi ne manquent. 
Parmi les avantages, on soutient que les associations, dont le but est généralement dé-
sintéressé, puissent prendre l’initiative des poursuites lorsque le ministère public ne le 
fait pas. D’ailleurs l’action civile des associations peut jouer non seulement un rôle ré-
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pressif mais aussi préventif en attirant l’attention par des interventions judiciaires op-
portunes concernant un secteur de délinquances préoccupant. 
Du coté des inconvénients on craint les dépôts de plaintes intempestifs et non fondées 
qui finissent par encombrer les prétoires.

En outre, certains ont envisagé la criminalisation du retrait de la plainte. Mais il faut re-
connaitre les limites d’une pareille solution qui, à vrai dire risquerait de produire l’effet 
contraire en apeurant les victimes. En effet, la criminalisation n’est pas acceptable dans 
la perspective de respect de la liberté. En effet, le principe de la liberté souffrirait d’une 
grave violation ; le criminaliser reviendrait à ôter à la personne sa liberté de choisir son 
propre comportement. Cette immixtion dans la vie privée de la personne s’avèrerait être 
une atteinte grave à son droit d’être laissé tranquille, de ne pas subir de contrainte. Du 
coté aussi des tiers auteurs de la pression, établir la preuve serait très difficile en raison 
du caractère moral de celle-ci.

D’un autre coté, les policiers peuvent, s’ils jouent pleinement leur rôle, limiter les retraits 
de plaintes. En effet, l’officier de police peut, de son propre chef lorsqu’un danger pèse 
sur une personne, aviser le procureur de la république. Ce dernier prendra les mesures 
qui s’imposent afin de protéger la personne. Il s’agit pas là d’une ingérence dans une af-
faire privée, mais plutôt l’exercice normale de ses prérogatives conformément à l’alinéa 
deux de l’article 32 du code pénal. Il en est ainsi quand il soupçonne que la femme qui a 
déposé plainte subit des pressions.

En attendant les réformes allant dans ce sens, on peut saluer le dessaisissement de 
la victime une fois que l’action publique est mise en branle conformément à l’alinéa 
deuxième de l’article 02 du code de procédure pénale et sous réserve de l’alinéa trois 
de l’article 06. En effet, l’alinéa deux de l’article 02 prévoit que la renonciation à l’action 
civile ne peut ni arrêter ni suspendre l’exercice de l’action publique, sous réserve des cas 
visés à l’alinéa 3 de l’article 6 c’est-à-dire en cas de retrait de plainte, lorsque celle-ci est 
une condition nécessaire de la poursuite.

Ces difficultés soulevées par la plainte expliquent la préférence du mode de règlement 
à l’amiable qui, en réalité, ne permet pas d’extirper définitivement les racines du mal. Ce 
choix est d’autant plus renforcé en raison notamment des lenteurs au niveau de l’admi-
nistration de la justice et de la stigmatisation des femmes victimes de violences.

La question du certificat médical.
Le certificat médical mérite une attention particulière. En effet, il est essentiel même pour 
la victime en ce sens qu’il lui permet d’avoir une idée précise de l’ampleur des violences 
subies, ainsi que leur impact visible et invisible. Pour la victime, il s’agit d’un moyen d’in-
formation efficace sur son état de santé. Ainsi en cas de violences sexuelles, il peut ren-
seigner sur des conséquences lointaines notamment la transmission de maladies. 

Pour la justice aussi le certificat médical est capital en ce qu’il constitue un indicateur 
de la répression encourue. Le certificat médical initial du médecin est une pièce fonda-
mentale dans la procédure pénale puisqu’il peut influencer la mise en mouvement de 
l’action publique mais aussi déterminer la compétence du tribunal qui jugera l’auteur 
de l’infraction. Dés lors, il peut revêtir une importance primordiale. D’où l’intérêt que lui 
témoigne le code pénal, le code de déontologie médicale et même le code du travail 
parmi d’autres. 
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En principe la délivrance d’un certificat médical est un privilège reconnu aux, seuls mé-
decins, chirurgiens-dentistes et sages-femmes au Sénégal. Toutefois, on notera qu’il y a 
un consensus qui fait que les infirmiers peuvent en délivrer de même que les internes et 
les stagiaires internés. Aux termes de ,l’article 23 alinéa premier du code de déontologie 
médicale «l’exercice de la médecine comporte normalement l’établissement par un médecin, 
conformément aux constatations médicales qu’il est en mesure de faire, des certificats, attes-
tations ou documents dont la production est prescrite par les lois et règlements». 

Le certificat médical est un document écrit, un acte destiné à constater ou à interpréter 
des faits d’ordre médical. Rédigé sur papier libre et remis à l’intéressé, le certificat mé-
dical doit comporter certaines mentions relatives à l’identité complète du médecin, à 
l’identité vérifiée ou alors alléguée de la personne concernée, à la date exacte du jour 
de la rédaction, à la description des signes positifs et négatifs constatés à l’examen de 
façon détaillée, à la conclusion qui découle de l’examen, au motif du certificat et à la 
mention «certificat remis à l’intéressé à main propres et sur sa demande», à la signature 
du médecin et de l’intéressé ; on notera que les dires du patient sont consignés au condi-
tionnel. La délivrance d’un certificat médical n’est pas un acte banal. «Il dépasse le simple 
colloque singulier malade-médecin. C’est un acte médical, certes de pratique quotidienne, 
mais d’une grande importance car le fait de délivrer un certificat médical est une marque de 
confiance que la société accorde au médecin». Non seulement il peut engager la responsa-
bilité du médecin mais aussi de l’auteur des violences constatées. 

Les enjeux qu’il renferme font qu’on ne peut le laisser au bon vouloir des auteurs. Pour 
l’intéressé il constitue un moyen de prouver la matérialité des faits allégués mais aussi 
il lui permet d’exercer ses droits. Toutefois, on remarquera qu’il n’est pas de tous repos 
pour ce dernier puisque l’obtenir relève d’un véritable parcourt du combattant. En raison 
des frais divers liés notamment à son cout exorbitant (10000 à 15000 francs CFA) pour 
des victimes généralement en situation de détresse et laissées à elles-mêmes. Il faut sou-
ligner également les innombrables tromperies auxquelles la victime est confrontée de 
la part d’intermédiaires truands non assermentés qui, sous le couvert de l’exercice illégal 
de la profession de médecin, délivre des certificats sans aucune valeur légale. Cepen-
dant ces usurpateurs de fonctions seront punis de 02 à 10 ans et d’une amende égale au 
double de la valeur des promesses agréées ou des choses reçues ou demandées, sans 
que cette amende ne puisse être inferieure à 50000 francs. 

S’agissant des médecins, l’établissement d’un faux-certificat ou d’un certificat de com-
plaisance peut engager leurs responsabilités. Il ne doit jamais confondre les faits et les 
allégations au risque d’en faire les frais. Le médecin a l’obligation de ne mentionner que 
ces propres constatations et non les allégations de l’intéressé. Cela est souvent difficile-
ment respecté puisque le médecin est après tout humain comme tout un chacun. Et de-
vant certaines situations désastreuses, il peut être influencé. Sa passion peut submerger 
sa raison. Ce qui pourrait remettre en cause l’objectivité de ses constats. C’est ce dernier 
point qui focalise l’intérêt dans les certificats médicaux. Mais, il a intérêt à rester aussi 
professionnel que possible puisse que la loi ne lui en donne pas le choix au risque de 
s’exposer à des sanctions pénale, civile ou disciplinaire. Car la délivrance d’un certificat 
tendancieux ou de complaisance constitue un délit réprimé par la loi. 

Dans la mesure où le certificat permet notamment à son bénéficiaire d’obtenir les avan-
tages auxquels son état lui donne droit, le médecin ne doit délivrer aucun rapport ten-
dancieux ou certificat abusif, ni céder à des demandes abusives ou se livrer à des fraudes 
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ou abus de cotation car de telles fautes sont sanctionnées par le code de déontologie 
médicale indépendamment des sanctions pénales. L’article 24 du code de déontologie 
considère la délivrance d’un rapport tendancieux ou d’un certificat de complaisance 
comme une faute. Au plan pénal cette faute est réprimé d’un emprisonnement d’une à 
trois années à la lecture des dispositions de l’article 144 du code pénal.

A coté de ces questions, la délivrance du certificat médical n’est pas de tout repos pour 
le médecin. En effet, il peut lui valoir des désagréments qui sont liés à la convocation au 
tribunal, contre expertise qui est de nature à créer des suspicions. 
Du coté de la justice c’est sa valeur probante qui focalise les attentions. En effet, à cha-
que fois qu’un traumatisme a mis ou non en cause la responsabilité d’un tiers (accident, 
agression…) le certificat médical rédigé pour la victime qui doit comporter une descrip-
tion complète et précise des lésions sera une pièce capitale du dossier. Ces éléments 
seront d’un grand secours pour la victime mais ils auront aussi pour la justice une im-
portance pratique puisqu’ils faciliteront la fixation des peines à l’encontre de l’auteur des 
infractions. Le certificat médical constitue une preuve incontournable surtout lorsqu’il 
s’agit d’une violence physique ou sexuelle comme le viol et les coups et blessures. De 
façon pratique, en matière de coups et blessures la mention exacte de la durée de l’inca-
pacité temporaire de travail conditionnera la compétence des tribunaux et éventuelle-
ment le quantum de la peine. En fait, on peut soutenir qu’en matière de violences faites 
aux femmes, le certificat médical constitue la preuve par excellence. 

Les problèmes structuraux dans les services de prise en charge : 
Ils sont principalement de deux ordres : les uns se rapportent aux victimes alors que les 
autres sont relatifs à l’interconnexion entre lesdits services.
Les femmes victimes de violences qui se rendent dans les structures de prise en charge 
rencontrent des difficultés liées à l’accueil, l’audition et à la confidentialité.

L’accueil dans les structures de prise en charge pose plusieurs difficultés. Les manque-
ments notés sont tantôt liés au personnel, tantôt à l’aménagement même des lieux de 
réception. En effet, le personnel trouvé sur place n’a pas toujours les aptitudes requises 
pour recevoir les victimes fragiles et désemparées. Généralement, que se soit à la police, 
à la gendarmerie ou au tribunal, les victimes de violences sont reçues par des agents 
austères et peu accueillants qui n’ont pas les prédispositions nécessaires en matière de 
genre à l’accueil de personnes violentées, fragilisées. Plus grave même est le mépris avec 
lequel les femmes victimes de violences de la part de leurs maris sont souvent reçues.

Ces agissements dus aux réalités socioculturelles plombent le professionnalisme des 
agents trouvés sur place. En outre, on peut déplorer aussi l’immixtion de ces agents 
dans la vie privé des plaignants. En effet, au lieu de s’en tenir à l’établissement du cer-
tificat médical ou l’enregistrement de la plainte, par exemple, les agents offrent leurs 
bonnes œuvres et s’adonner à la médiation ; et tentent de dissuader ainsi les victimes de 
continuer leur procédure. Ils violent de ce fait le sacro-saint principe de la neutralité du 
service public. Les comportements et mesures d’accompagnement indispensables aux 
victimes de violences doivent leur être inculqués et s’ils existent renforcés en vue d’une 
meilleure prise en charge des cas de violences basées sur le genre. S’y ajoute la violation 
systématique du secret professionnel par des agents qui, aux heures de pause ou entre 
collègues, font déballage des confidences faites par des victimes. 

D’autres vont même plus loin en informant l’auteur, surtout s’il s’agit d’un mari, des pro-
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jets de la victime. A ces éléments il faut ajouter l’interrogatoire. On serait tenté de dire 
que c’est le moment privilégié pour les gendarmes, agents et officiers de police pour 
s’adonner aux violations les plus graves des droits au nom de la recherche de la vérité. 
C’est un moment crucial qui détermine généralement la suite à donner aux dossiers. Très 
souvent les victimes se plaignent d’être traités comme coupable tellement elles sont 
assaillies de questions, victimes de préjugés. Leurs forfaits ont pour noms : injures, me-
naces, contraintes et autres diverses violences. En somme, on peut parler de méthodes 
interrogatoires barbares et inhumaines, irrespectueuses des droits humains. Ces abus 
graves jalonnent au quotidien la constatation des faits et la recherche des éléments de 
preuve.
Au niveau de la justice, la préoccupation principale c’est la question des renvois intem-
pestifs qui finissent par avoir raison de la détermination des victimes. 

Cependant, les conditions d’accueil dans les structures de santé semblent mieux adap-
ter aux besoins des victimes. Dans ces services on tente de rassurer d’abord la patiente 
en la mettant dans des conditions de tranquillité et de sérénité optimales avant d’enta-
mer l’examen médical. Ce dernier porte surtout sur les conséquences du viol : aspects 
psychiques de la victime, traces physiques laissées par l’acte. Les circonstances du viol 
sont accessoirement abordées. C’est tout le contraire des autorités de police judiciaire et 
de la gendarmerie qui en insistant beaucoup sur les circonstances du viol finissent par 
donner l’impression de faire du acharnement sur la victime. 

 En dehors de ces aspects dénoncés sans cesse, les lieux d’accueil ne sont généralement 
pas aménagés de manière à pouvoir prendre en charge les rapports de genre. Ils sont 
contigus et ne permettent pas de satisfaire à la confidentialité et au secret des entre-
tiens. Cette promiscuité est surtout notée dans les commissariats et les gendarmeries 
où une grande salle est aménagée de sorte à pouvoir faire office de plusieurs bureaux. 
Cette disposition gênante ne favorise pas une bonne prise en charge des victimes qui 
ont besoin d’intimité et de confidentialité.

La collaboration et la coordination méritent qu’on s’y attarde. En effet, s’il est vrai que 
les mécanismes fonctionnent assez bien en matière de viol, on ne pas en dire autant 
s’agissant des violences conjugales ou du harcèlement sexuel dont l’étouffement est la 
règle même. En matière de viol, les autorités médicales constatant un cas en informent le 
procureur de la république, titulaire par excellence de la mise en mouvement de l’action 
public, ou les autorités judiciaires ; même si cette information est faite avec l’accord de 
la victime. L’information faite aux autorités judiciaires est une dérogation facultative au 
secret professionnel médical. 

De l’autre coté aussi, la victime, sa famille ou l’autorité judiciaire peuvent saisir le mé-
decin pour l’accès aux soins mais aussi pour la délivrance d’un certificat médical. Ainsi, 
l’autorité judiciaire peut requérir le médecin et lui poser certaines questions relative-
ment au viol. Il peut l’informer sur la réalité de la pénétration, sur les circonstances de 
la pénétration comme les traces de violences, la pluralité des auteurs, la date de l’acte, 
les conséquences sur le plan médico-légal. Cette symbiose d’action n’est pas étendue 
aux autres violences faites aux femmes en raison de considérations socioculturelles qui 
prennent le dessus dans l’application stricte de la loi. Dans les cas de violences conju-
gales, de harcèlement sexuel notamment le reflexe des structures de prise en charge 
consiste à convaincre la femme de ne pas porter plainte. Certains médecins hésitent 
même à établir un certificat médical pour la victime. Ces deux- poids deux-mesures ne 
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font qu’aggraver la violation des droits de la femme et l’augmentation des violences à 
leur égard.

Il faut rappeler que la collaboration entre services de prise en charge procède d’une 
obligation légale posée par un certain nombre de dispositions surtout s’agissant de la 
médecine et de la justice. On en citera d’abord l’article 162 du code de procédure pénal 
qui précise que «les experts exposent à l’audience, s’il y a lieu le résultat des opérations tech-
niques auxquelles ils ont procédé». Et l’article 93 de renchérir ensuite en disposant que le 
médecin doit «dire toute la vérité et rien que la vérité» devant la juridiction qui l’entend. On 
remarquera que la règle du secret médical ne s’oppose pas à cette collaboration. Car il 
ressort des dispositions de l’article 363 du code pénal que celle-ci peut fléchir devant les 
nécessités de la recherche de la vérité judiciaire : «Le secret professionnel n’est jamais op-
posable au juge qui, pour les nécessités des investigations qu’il accomplit ou ordonne, peut 
en délier ceux qui y sont astreints». En matière de violence, l’administration d’une bonne 
justice ne peut se faire sans l’intervention d’un expert médical. En effet, la technicité des 
constatations médicales nécessite des explications qui déterminent souvent la sanction 
administrée. Pour ces cas, sans le concours du médecin, c’est la justice même qui se trou-
ve dans l’impossibilité d’être rendue. Alors le médecin apparait comme un informateur 
incontournable du juge qu’il doit éclairer sur le plan médical dans la mesure de ce qui 
n’est prohibé par la loi.

Cette même collaboration peut exister entre médecins et policiers. Ce dernier, dans son 
travail de collecte des preuves peut recourir aux services d’un médecin pour examiner 
la victime. Il s’agira alors, certainement, pour le médecin, au lieu de se refugier dernière 
l’argument d’être victime de harcèlement de la part des juges et avocats, de prendre 
toute la mesure de l’article 02 du titre premier du code de déontologie de l’ordre des mé-
decins du Sénégal qui dispose que le respect de la vie de la personne humaine constitue 
en toute circonstance le devoir primordial du médecin. Il s’agira aussi certainement pour 
le juge de mieux être imprégné du discours médical pour en identifier les implications 
juridiques. Des ateliers interdisciplinaires pourraient certainement aider à faciliter les dy-
namiques synergiques sur ce plan.
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6. Interventions des ONG

6.1.  Identification des ONG et des domaines d’intervention 

La progression des violences basées sur le genre est préoccupante. Elle met en exergue 
les difficultés de prise en charge des questions de genre. Pourtant, les actions visant à 
les limiter, à défaut de les éradiquer, ne manquent pas. Elles sont tantôt internationales, 
tantôt régionales, tantôt d’envergure nationale. En effet, la lutte contre les violences fai-
tes aux femmes implique autant des ONG, des associations que des ministères opérant 
soit au niveau local soit au niveau national. Ce souci est partagé et mis en œuvre par les 
plus hautes autorités de la république «le Sénégal cherche à consolider et à amplifier les 
acquis jusque là engrangés pour se positionner au peloton de tête des pays où la femme 
jouit de toutes sa dignité, de tous ces droits, de tout son statut et d’une existence plus 
juste et plus équitable vis-à-vis des hommes». 

Le ministère de la famille et de l’entreprenariat féminine  tente de mettre en œuvre cette 
vision. Cette institution est au cœur du dispositif de lutte contre les violences faites aux 
femmes. Outre ses actions ponctuelles dans le sens de la promotion des femmes, ce mi-
nistère veut donner un cachet pratique à son action en produisant un document intitulé 
«Stratégie Nationale pour l’égalité et l’équité de genre», pour une période de dix ans, 
2005-2015. Ce document qui entend «faire du Sénégal un pays émergent, sans discri-
mination, où les hommes et les femmes auront les mêmes chances de participer à son 
développement et de jouir des bénéfices de sa croissance» aborde plusieurs questions 
touchant les droits de femmes. Il les met en relation avec le contexte socioculturel. Il 
procède ensuite à une analyse comparative. Dans le domaine de l’éducation, il jauge 
la représentativité hommes/femme dans tout le circuit de la préscolaire au supérieur, 
en passant par l’enseignement professionnel. Il ressort du document que le préscolaire 
est le seul niveau du système éducatif où le nombre de filles est légèrement supérieur à 
celui des effectifs masculins. 

Le taux de présence des filles a d’ailleurs régulièrement progressé et se situe à 52,7% en 
2001-2002 avec un indice de parité de 1,11% en faveur des filles (DPS décembre 2004). 
Au niveau de l’élémentaire aussi le document fait apparaitre un taux d’abandon plus 
élevé chez les filles. Les causes qui touchent particulièrement les filles réfèrent aux ma-
riages et grossesses précoces qui privent 9% des enfants âgés de 7 à 14 ans d’opportu-
nités de poursuivre leurs études. Ce ratio atteint 13% en milieu rural plus attaché aux 
valeurs d’une société traditionnelle favorisant le mariage précoce.

Au niveau sanitaire, on note une amélioration globale de la santé des femmes. Toutefois, 
cette évolution positive des indicateurs de santé des femmes et de santé maternelle 
en particulier cache des «très fortes disparités régionales». Dans les régions périphéri-
ques comme celle de Kolda par exemple, la mortalité maternelle reste très élevée allant 
jusqu’à1200 décès pour 100000 naissances vivants (cf. rapport UNICEF 2001).

La persistance des violences économiques a été aussi soulignée. D’après le document 
les contraintes à la promotion économique des femmes sont encore visibles. Elles ont 
pour nom :
Répartition inégale des fonctions dans la société ; 
Rôle stéréotypés de la femme et de l’homme dans la société ;
Division inégale du travail domestique ; 
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Accès limité des femmes aux moyens de production, à la technique et à la technologie ;
Féminisation de la pauvreté…
Toutefois, on remarquera que l’activité de promotion et de défense des droits humains 
est le domaine de prédilection par essence des ONG et associations de défense desdits 
droits. Naturellement, le Sénégal n’échappe pas à cette réalité.

Les ONG et associations interviennent dans le domaine général de la promotion des 
droits des femmes. Leur intervention touche des secteurs variés : lutte contre les violen-
ces de toutes sortes y compris les violences politiques, prévention, prise en charge des 
victimes de violences, lobbying en faveur des femmes victimes de violences de toutes 
sortes, plan d’action nationale contre l’excision, actions pour l’abandonner de l’excision 
et des mariages forcés/ précoces, plaidoyers sur les questions de santé de la reproduc-
tion, promotion du développement économique des femmes, plaidoyers pour l’accès 
des femmes dans les sphères de décision en toute égalité avec les hommes, renforce-
ment des capacités des communautés pour un développement durable et une trans-
formation sociale positive dans le respect des droits humains, favoriser l’instauration de 
rapports de genre égalitaires en vue d’un développement humain durable, amélioration 
et renforcement du statut de la femme sénégalaise…

En effet, des études de terrains dans les sites ciblés mettent en exergue un foisonnement 
d’ONG et d’Associations de femmes œuvrant dans la lutte contre les violences basées sur 
le genre. Dans cette pléthore, on peut citer : le CLVF, AJS, Réseau Siggil Jigeen, la FAFS, la 
RADDHO, l’ONDH, TOSTAN, le COSEF, le COFDEF, la SCOFI, L’ASBEF, la FEE, l’AEMO…S’il est 
claire qu’elles agissent toutes en direction de la promotion et de la sauvegarde des droits 
de la femme, il ne faudrait pas perdre de vue que certaines sont beaucoup plus actives 
que d’autres et interviennent à des échelles plus étendues. Dés lors, il nous semble per-
tinent de les mettre en évidences :

CVLF (Comité de Lutte contre les Violences faites aux Femmes) :
Crée en 1996, le CVLF occupe une place importante dans la lutte contre les violences 
faites aux femmes. Couvrant presque la totalité des régions du Sénégal, le comité mène 
des actions variées en vue de l’éradication des violences à l’égard des femmes comme 
d’ailleurs le rappelle si bien son objectif majeur. Il opère par information, sensibilisation, 
formation, écoute, assistance juridique et judiciaire, plaidoyer, lobbying en faveur des 
femmes victimes de violences de toutes sortes. 

Quelques résultats ont été partagés par la coordinatrice. Le comité œuvre pour une prise 
de conscience de l’ampleur des violences (même s’il reste difficile à estimer) et de leur 
effet néfaste sur l’équilibre physiologique et psychique des victimes, par les populations 
à la base et les pouvoirs publiques. Un résultat important a été l’adhésion de l’Etat sur 
l’idée des actions d’urgence à mener pour lutter contre ces violences faîtes aux femmes. 
Il en découle ainsi une adoption de lois de protection (loi 99-05 du 29 janvier 1999 mo-
difiant le code Pénal ; loi 2005 contre la traite des personnes et pratiques assimilées) et 
une adoption par l’Etat de stratégies de lutte exemple : plan d’action nationale contre 
l’excision ; SNEEG ;

Enfin il y’a eu également la mise sur pied par l’Etat d’un comité de réflexion sur les vio-
lences faites aux femmes et aux enfants, dont les conclusions doivent servir à la réforme 
du code pénal et du code de procédure pénale, en vue du renforcement de la prévention 
des violences et de la prise en charge des victimes. 
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Des recommandations ont été faites par le Comité :
   Renforcer la synergie pour mener un plaidoyer efficace en vue :
   D’amener l’Etat à harmoniser toute la législation nationale axée sur la promotion 

et la protection des droits des femmes et des enfants aux conventions interna-
tionales ;

   Faire appliquer correctement les lois ;
   Renforcer le système d’alerte ; 
   Renforcer le plaidoyer/lobbying au niveau national, régional et international.
   La capitalisation et la mise en synergie des actions ; le renforcement du plai-

doyer/lobbying).

Tostan 
Tostan est une Organisation Non Gouvernementale internationale américaine basée 
dans la capitale sénégalaise. Elle contribue au renforcement des capacités des commu-
nautés pour un développement durable et une transformation sociale positive dans le 
respect des droits humains. Tostan intervient dans de nombreux pays africains. Elle s’ac-
tive dans le domaine de l’éducation. A ce titre elle a développé un programme d’éduca-
tion non formelle. 
Les résultats notés ont été selon un responsable de cette structure, l’abandon de l’exci-
sion et de la pratique des mariages forcés/précoces et un meilleur accès aux services de 
santé. Au Sénégal cela s’est traduit par la décision collective prise par 4764 communautés 
d’abandonner l’excision et les mariages forcés/ précoces. Il en est ainsi en Guinée et au 
Burkina Faso. Le dimanche 5 juin 2011, y a eu lieu la première déclaration publique pour 
l’abandon de l’excision et du mariage précoce et forcé dans le département de Ranérou 
(Nord du Sénégal). On peut aussi citer la déclaration de Gathiary, localité de la région de 
Tambacounda qui a regroupé environ 1.500 participants représentant 70 villages séné-
galais et 19 villages maliens. Ces déclarations font suite à celle de Malicounda Bambara. 
Ces questions constituent incontestablement des questions de santé publique surtout 
pour les femmes. Leur volet formation a permis également, selon notre interlocuteur, le 
renforcement des capacités des communautés surtout des femmes, la mise en place de 
comités de résolution de conflits et une plus grande implication des femmes dans les 
décisions de la communauté.

Réseau Siggil Jigeen  
Le réseau Siggil Jigeen est une ONG regroupant plusieurs organisations de femmes qui 
travaillent à la promotion des droits des femmes. Les organisations membres intervien-
nent activement dans différents domaines qui intéressent la vie de la femme sénégalaise 
tels que : la santé de la reproduction, la recherche, les droits de l’homme, les droits des 
femmes, le leadership des jeunes, l’alphabétisation et la formation, la micro finance, la 
lutte contre la pauvreté, etc.

L’ONG mène diverses activités notamment la lutte pour l’amélioration du statut de la 
femme sénégalaise, des plaidoyers dans le sens de la modification du code la famille, 
des plaidoyers sur les questions de Santé de la reproduction, la formation des membres 
du Réseau SIGGIL JIGEEN en plaidoyer, TIC et suivi-évaluation de projets, faciliter l’accès 
des femmes aux sphères de décision dans les structures de santé. C’est dans cet élan 
que l’Association des Juristes Sénégalais à travers un séminaire tenu au cours de l’année 
2011, a proposé l’abrogation des dispositions de certains articles du code pénal dont 
l’article 312 et leur remplacement par des libellés plus en phase avec les préoccupations 
des femmes.
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 Quelques recommandations faites par cette structure ont été rapportées:
   Mettre en place des mécanismes de formation du personnel de la Justice ;
   Régler la question de la prise en charge financière des victimes de violences 

sexuelles au niveau de la Justice ;
   Amélioration du cadre d’accueil et de la prise en charge pour l’audition des victi-

mes ;
   Voir les différents rapports des structures de police et gendarmerie pour savoir 

pourquoi il y a cette recrudescence.

COSEF (Conseil Sénégalais des Femmes :
Le COSEF :) est une organisation dont la mission principale est axée sur la promotion 
des femmes dans les sphères de décisions, par l’amélioration et le renforcement de leur 
statut sur le plan politique, social, et culturel  et une meilleure représentation des fem-
mes dans les Assemblées élues à travers deux concepts clés : L’Equité, et la Parité. Leur 
action se tourne aussi vers la Lutte contre les violences faîtes aux femmes : Surtout les 
violences politiques (menace, agressions, et arrestations arbitraires des femmes en po-
litique) et économiques. Ainsi pour atteindre l’autonomisation des femmes, le Conseil 
fait dans le financement de petits projets pour le compte des groupements de femmes. 
Selon un responsable du conseil, des actions ont été menées face aux VFF à sa voir l’as-
sistance juridique, une organisation de manifestations de protestation et sensibilisation. 
Cependant elle reconnait certains défis comme celui du changement des perceptions 
sur la femme tant au niveau religieux que social et la capacitation des femmes à avoir ce 
sentiment de pouvoir. Selon lui il y’a des lacunes comme la faible implication des orga-
nisations membres du COSEF et le manque d’autonomie financière.

RADDHO :
La rencontre Africaine pour la Défense des droits de l’homme est une ONG qui œuvre 
pour la Promotion, la défense et la protection des droits de l’Homme au Sénégal et en 
Afrique ; le respect de la démocratie et de l’état de droit. La RADHO agit dans divers do-
maines dont  les droits de la Femme et de l’enfant. Ainsi cible t-elle les femmes et filles 
victimes de violences dans les régions et dans les zones en situation de conflits et de 
tensions sociales ou politiques. 
’Au Sénégal cela s’est traduit par des interventions ayant trait à la médiation, à l’as-
sistance juridique et judiciaire ; elle est présente dans tout le Sénégal (Conseils, ac-
compagnement, orientation, au recours à des avocats membres de la Raddho et un 
volet plaidoyer) par l’entremise de son département chargé des droits de la femme. 
D’ailleurs, au cours d’une rencontre avec la responsable de cette structure, qui est aus-
si la Présidente de la Fédération des Associations de Femmes du Sénégal(FAFS), nous 
avons pu comprendre que l’ONG qui s’adonnait à l’assistance juridique et judicaire par 
le biais des avocats membres, a tendance depuis quelques années à orienter les victi-
mes vers le Comité de Lutte contre les Violences faites aux femmes qui est la structure 
la mieux indiquée. 
Des défis ont été soulevés par le coordonnateur avec notamment la levée de l’impunité 
et la question de la prise en charge des victimes du point de vu : santé, juridique. Selon 
le coordonnateur un des principaux défis est celui de rendre effective le quart du budget 
voté depuis 2008  que l’Etat a alloué aux femmes victimes de violences et le renforce-
ment du Plaidoyer afin de mieux combattre les violences faîtes aux femmes.
Un point sur le manque de ressources humaines spécialisées dans le domaine des vio-
lences faîtes aux femmes surtout au niveau des observatoires décentralisées a été noté.
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Quelques recommandations ont été rapportées:
   Le renforcement des membres de la Raddho dans les zones (de tension ou de 

conflits politiques ou sociales) (parce que le renforcement de la qualité des res-
sources humaines et leur augmentation dans ces lieux permettraient de rendre 
plus efficiente la lutte contre les violences (notamment les viols).

   Pour l’Etat, la mobilisation et la gratuité de la prise en charge médicale
   La Société Civile ; les associations féminines doivent être plus agressives sur la 

question des violences faîtes aux femmes.
   La Coopération Internationale doit être des partenaires plus stratégiques.

WILDAF/FEDDAF
Femmes, Droits et Développement en Afrique est une organisation panafricaine non 
gouvernementale et à but non lucratif, rassemblant des organisations et individus en 
vue de promouvoir une culture pour l’exercice et le respect des droits des femmes en 
Afrique.
Beaucoup de propositions ont été faites par notre interlocutrice et ont été axées sur les 
points suivants:
   Faire des programmes de proximité, agir au niveau des Associations Sportives et 

Culturelles (ASC) en organisant des séances d’explication et de sensibilisations 
après les matchs, des thés-débats, des xawaré,

   Agir au niveau des écoles, par exemple, pour prévenir les rapports non désirés 
entre enseignants et élèves afin de d’éviter les grossesses précoces dans ces lieux 
par sketchs, causeries et séances de sensibilisation.

   Pour l’Etat, la mobilisation et la gratuité de la prise en charge médicale
   Régler la question de la prise en charge financière des victimes de violences 

sexuelles au niveau de la Justice ;
   Amélioration du cadre d’accueil et de la prise en charge pour l’audition des victi-

mes ;

6.2.  Difficultés soulevées

   Manque de moyens : la plupart des difficultés soulevées par les responsables 
des comités et organisations de la lutte contre les violences faites aux femmes 
tournent autour de l’insuffisance des moyens financiers et matériels. Ces diffi-
cultés sont plus marquées dans les régions où, par exemple, la représentante du 
comité national de lutte contre les violences faites aux femmes se résume à une 
seule personne qui est déjà engagée dans d’autres activités ou un travail qui lui 
permet de gagner sa vie. La plupart du temps sans bureau, les comités de lutte 
au niveau des régions et départements sont associés à l’informel. La mise à dis-
position de moyens financiers, matériels et de ressources humaines nécessaires 
est une priorité pour la crédibilisation et le renforcement des capacités d’inter-
vention de ces comités.

   Coordination des actions et activités de lutte : l’absence de complémentarité et 
le manque de coordination entre organismes créent une redondance des acti-
vités et des actions éparses. Les organisations ont chacune défini leurs propres 
objectifs et leurs propres buts à atteindre. Par conséquent le souci de dérouler 
ses propres activités en fonction du plan élaboré n’intègre pas forcément des 
actions communes ou complémentaires par rapport aux autres organisations 
actrices de la même lutte. Ces actions disparates, commandées souvent par le 
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souci d’acquérir plus de visibilité et un meilleur positionnement dans le concert 
des associations et organisations de défense des droits des femmes ne permet-
tent pas d’arriver à plus d’efficience. Cependant, dans certains sites ou régions 
des activités de coordination sont initiées sous forme de réunions programmés 
ou de séminaires de partage d’informations. Parfois aussi il arrive que des ONG 
ou associations agissent en synergie dans le cadre de la lutte contre les violences 
basées sur le genre. Les associations regroupées dans le Réseau Siggil Jigeen en 
constituent l’illustration la plus parfaite. A titre d’exemple on peut considérer les 
actions du COSEF sur les violences sexuelles et morales sont souvent conduites 
en association avec le CVLF ou le Réseau Siggil Jigeen. L’un des objectifs majeur 
est d’arriver à une efficacité des interventions qui intègre une évaluation des be-
soins et des moyens disponibles et d’aboutir à l’élaboration des plans d’action 
communs et des plans d’évaluation de rigueur.

Par ailleurs, les relations exécrables avec les autorités judiciaires et parajudiciaires ont 
été soulignées surtout à l’endroit des victimes. Dans ce sens sont pointées du doigt les 
méthodes d’interrogation de la police qui bloquent la victime parce qu’intimidantes. La 
justice aussi en a pris pour son grade lorsque les avocats de la défense sont souvent 
indexés de faire du harcèlement sur les victimes pendant les audiences. 

En matière de prévention les réponses restent encore faibles. Les organisations et as-
sociations qui interviennent dans ce domaine sont plombées par les moyens financiers 
limités mais aussi rencontrent des problèmes d’organisation et de coordination sur le 
terrain. Il y a aussi très peu de créativité dans leurs actions et de sensibilisation, d’éduca-
tion ou de mobilisation des ressources culturelles locales, des réseaux de solidarité fé-
minines et du patrimoine historique locale en matière de résistance contre les violences 
faites aux femmes.

En outre les actions ne sont souvent que ponctuelles ; elles ne sont pas inscrite dans 
des plans ou des programme de longue durée et n’ont pas de dispositif de monitoring, 
de suivi et d’évaluation. Ces questions, il est vrai renvoient aussi au renforcement des 
capacités humaines. 
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7.  Conclusion

L’analyse de la situation des violences basées sur le genre dans les huit (08) régions de 
l’étude révèle une nette progression de celles-ci dans toutes les régions. Pour la période 
2006-2007, les données des tribunaux révèlent une croissance significative des violen-
ces basées sur le genre, particulièrement des viols et des coups et blessures volontaires. 
La moyenne d’âge des victimes est relativement élevée. Les plus jeunes victimes de vio-
lence, surtout de viol, semblent absentes des registres des postes de police, de gendar-
merie et de ceux des tribunaux. il est, certainement, nécessaire d’y revoir les espaces 
d’accueil des victimes de violence, les conditions logistiques et humaines relatives à la 
confidentialité, les capacités professionnelles de traitement des questions sensibles de 
la violence (y compris celles de la violence sexuelle) qui requiert une approche spécifi-
que. 

Un des problèmes mis en évidence par cette étude est celui relatif aux auteurs des vio-
lences. Les données recueillies dans les services ont montré que les coupables sur l’en-
semble des violences se retrouvent dans les catégories socioprofessionnelles dont l’acti-
vité se déroule dans les espaces socio-économiques les plus fréquentés par les femmes 
et les jeunes filles.

 La pauvreté, la promiscuité et l’urbanisation accélérée, ainsi que les rapports génériques 
inégaux sont, incontestablement, des facteurs de l’augmentation des violences faites 
aux femmes. La légitimation des violences faites aux femmes trouve son fondement 
dans la conception inégalitaire des rapports de genre dans la société sénégalaise. En 
fait, les stéréotypes et la stigmatisation constituent autant de facteurs d’accroissement 
de la violence à l’encontre des femmes et expliquent en partie le fait que peu de plaintes 
arrivent à terme. 

Toutefois, il ne faut pas perdre de vue que les causes sont multiples et complexes. Les 
défaillances du système juridique de répression expliquent aussi, en partie, cet état de 
fait. S’agissant de la répression juridique des violences, on note que les insuffisances sont 
liées à la méconnaissance des procédures judiciaires et parajudiciaires de mise en œuvre 
des moyens de répression. En effet, les victimes ne sont pas toujours enclines à utiliser 
la voie judiciaire, pour le règlement des litiges nés des violences subies. Lorsqu’elles se 
libèrent de la lourdeur des pressions familiales, les victimes ont encore à faire face à la 
reproduction des inégalités génériques par les autorités publiques. Dans certains cas, 
c’est l’administration de la preuve qui se révèle difficile, voire impossible, comme c’est le 
cas dans les recours contre les auteurs de viol conjugal.

Ainsi, l’enjeu aujourd’hui dans le secteur judiciaire demeure la consolidation d’une cultu-
re de l’usage de la plainte, et du recours à la justice. D’où, l’actualité d’étudier les voies et 
moyens de résistance aux pressions de l’entourage immédiat et d’opposition à la com-
plicité avec les personnels des services de prise en charge des violences, ainsi que de 
développer les possibilités de partage, à propos du droit d’action des victimes. Enfin, sur 
cette question, on soulignera la nécessité de l’application rigoureuse des dispositions 
existantes par les juridictions de jugement. 

Cette étude a, par ailleurs, fait apparaître des insuffisances institutionnelles. la question 
du certificat médical en est une preuve. La confiance devrait régner entre les médecins 
et les juges. Il n’est pas rare de voir des certificats médicaux soumis à des contre-exper-
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tises ou leurs auteurs priés de comparaitre devant les juridictions et de se soumettre à 
l’épreuve fatidique de l’audition, ce qui ne manque pas de se répercuter sur l’obligation 
légale de collaboration, voire de complicité, tant souhaitée entre services de prise en 
charge.

En ce qui concerne les acteurs comme les Associations et les ONG de lutte contre les vio-
lences faites aux femmes, il a été noté le manque d’initiatives phares, en relation avec les 
contextes pour une plus grande mobilisation et appropriation de la lutte par les commu-
nautés. Le manque d’innovation a été aussi souligné par rapport aux activités déployées 
par les organisations de lutte contre les violences faites aux femmes
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8.  Recommandations

Les recommandations ont été élaborées de manière ciblée en fonction des points forts 
soulevés par l’étude. Celles-ci se rapportent à des niveaux programmatiques et stratégi-
ques ou à des plaidoyers autour de la question.

8.1.  Sensibilisation autour des lois 

   Etat : Harmonisation des textes et Conventions Internationaux et leur applica-
tion, meilleure intégration des femmes aux postes décisionnels ;

   Campagnes de sensibilisation pour condamner la violence à l’égard des fem-
mes

   Application dans toute sa rigueur de l’article 320 sur le viol et de l’article 320 bis 
sur la pédophilie ; lever les hésitations dans l’application de l’article 299 bis sur 
l’excision;

   Instauration obligatoire du huit-clos pour les audiences concernant des mineu-
res de moins de 13 ans (les audiences publiques intimident les mineures victi-
mes). 

8.2.  Soutien aux programmes massifs et de proximité des ONG 

   Etat : Respect strict des engagements pris en matière de droits humains. Intro-
duction de l’éducation des Droits Humains dans le préscolaire ;

   Vulgarisation dans les langues nationales des textes de lois sur les mutilations 
génitales féminines (MGF), le mariage forcé/ précoce (soutenir l’action des ONG 
et des Associations de femmes ;

   Adopter une politique régionale sur la question des MGF ;
   Mettre en œuvre un programme de sensibilisation pour recueillir une masse de 

critiques et de suggestions sur les MGF ;
   Renforcer la synergie pour mener un plaidoyer efficace en vue d’amener l’Etat à 

harmoniser toute la législation nationale axée sur la promotion et la protection 
des droits des femmes et des enfants aux conventions internationales.

8.3.  Dispositions d’accompagnement des victimes 

   Mettre en place des mécanismes de formation du personnel de la justice, de po-
lice et de gendarmerie afin d’apporter un accueil et une prise en charge adaptée 
aux FVV

   Régler la question de la prise en charge financière des victimes au niveau de la 
justice (frais de dossier, frais d’avocats) ; 

   Amélioration du cadre d’accueil pour l’audition des victimes

8.4.  Au niveau de la prise en charge  

   Harmoniser la terminologie utilisée par les différents services en contact avec les 
femmes victimes de violence

   Mettre en place une base de données uniformisée concernant les FVV
   Institutionnalisez une chaine multisectorielle de prise en charge des FVV avec un 

personnel formé dans chaque service.
   La mise sous ARV des victimes de viols avérées selon les termes de recomman-
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dation de l’OMS face à une agression sexuelle complète (avec défloraison et éja-
culation) ;

   Prise en charge psychologique et médicale gratuite des mineures victimes 
d’agression sexuelle.

   Gratuité de l’établissement du certificat médical

8.5.   Programmes d’éducation contre le retrait des plaintes et arrangements 
occultes 

   Les ONG et Associations de femmes devraient inclure dans leurs programmes 
de formation et d’assistance aux femmes victimes de violences, la procédure de 
dépôt de plainte telle que formulées dans le guide de l’AJS : “Les violences physi-
ques et sexuelles, et les sanctions prévues par les Lois.

   Les personnels de justice devraient être formés pour éviter de véhiculer des pro-
pos, attitudes et comportements pouvant avoir pour effet de décourager les vic-
times quant à la poursuite de leurs actions en justice.

8.6.  Axes pour l’opérationnalisation des recommandations

Un tableau synthétique est proposé pour dégager des pistes de réflexion et des activités 
dans le but d’alimenter un cadre de réflexion d’un plan d’action.
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8.6.1.  Renforcement et sensibilisation autour des lois

Malgré l’arsenal juridique impressionnant, une bonne application des textes semble 
encore faire défaut en ce qui concerne la lutte contre les violences faits aux femmes. Il 
conviendrait certainement à l’Etat de montrer de manière claire et soutenue sa volonté 
politique de traduire en actes, les engagements conventionnels et les dispositions léga-
les qu’il a adoptés. Une telle volonté devrait également propulser des actions et disposi-
tions destinées à vulgariser les lois et dispositions prises.

Recommandations Pistes d’action Types d’activités Acteurs

Harmonisation des textes et 
Conventions Internationaux et 
leur application 

.Enclencher des processus 
participatifs destinés à extirper 
du code de la famille et du 
code pénal les dispositions 
inégalitaires, sources de violence 
contre les femmes.
.Sensibiliser l’opinion sur les 
engagements internationaux 
pris par le Sénégal en matière 
de reconnaissance des droits 
humains et d’égalité de genre.

-Ateliers de sensibilisation des 
législateurs
-Ateliers de renforcement des 
capacités des associations des 
femmes parlementaires
-Ateliers de renforcement des 
capacités des associations 
des femmes juristes et des 
organisations de la société civile
-Campagne de sensibilisation par 
les médias
. Activités de mobilisation sociale 
par la société civile.

ONUFEMME
Ministère de la femme
Les organisations et associations 
féminines, la société civile

Prendre des dispositions légales 
et budgétaires pour augmenter le 
recrutement et la formation des 
femmes dans les structures de 
police, de gendarmerie, de justice 
et de santé pour un meilleur 
accueil et une meilleure prise en 
charge des femmes victimes de 
violence.

Sensibilisation des 
parlementaires et des décideurs 
au niveau du budget.

Action de plaidoyer, rencontres 
d’échange, documents de 
vulgarisation.

ONUFEMME
Ministère de la femme
Les organisations et associations 
féminines, la société civile

Adoption des lois instituant des 
journées, des semaines, des 
quinzaines ou des mois au cours 
desquels sont intensifiées les 
campagnes de sensibilisation 
contre les violences faites aux 
femmes.

.Plaidoyer auprès des décideurs

.Prise de position des plus hautes 
autorités de l’Etat.
.Débats de société avec les 
religieux
.Discours du chef de l’Etat ou du 
Premier Ministre

Sketches, causeries dans les 
écoles maternelles, primaires 
ou élémentaires, dans les 
associations sportives et 
culturelles ou autres mouvements 
de jeunes, lors des séances 
d’alphabétisation.

ONUFEMME
Ministère de l’éducation
Associations de femmes, GIE, 
COSYDEP,
Chefs religieux et traditionnelles.
Toutes autorités de l’Etat.

Application dans toute sa rigueur 
de l’article 320 sur le viol et de 
l’article 320 bis sur la pédophilie ; 
lever les hésitations dans 
l’application de l’article 299 bis 
sur l’excision

Suivi et répertorie annuel des 
décisions judiciaires relatives aux 
viols, la pédophilie et l’excision 
pour apprécier la modulation 
des peines prononcées afin 
d’encourager l’application de 
sanctions plus rigoureuses.
Abandon des circonstances 
atténuantes et application 
systématique des circonstances 
aggravantes.

Sensibilisation des acteurs 
judiciaires (avocats, juges, 
procureur, greffiers)

ONUFEMME
Ministère de la justice
La société civile

Les organisations de droits 
humains
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Instauration obligatoire du 
huit-clos pour les audiences 
concernant des mineures de 
moins de 13 ans (les audiences 
publiques intimident les 
mineures victimes). 

Sensibilisation des avocats sur 
la nécessité de ne pas heurter 
les jeunes filles au moment des 
confrontations. 
La formation de personnels 
judiciaires spécialisés en matière 
de mineures (juge des mineures, 
avocats…)
Aménagement d’espaces autres 
que les prétoires habituels pour 
les audiences de mineures.

Renforcement des capacités 
des juges, des avocats dans 
le traitement des affaires 
impliquant des mineures.

ONUFEMME
Ministère de la justice
La société civile

Les organisations de droits 
humains

Introduction de l’éducation des 
Droits Humains dans le scolaire et 
le préscolaire 

Développer des stratégies dans le 
long terme pour un changement 
structurel et de comportement 
par l’éducation et de promotion 
des droits humains 
Mettre à la disposition des écoles 
des manuels enseignés lors des 
sessions sur l’éducation civique

Faire un plaidoyer au niveau des 
ONG et Associations des droits 
humains
Responsabiliser les ONG et 
Associations des droits humains 
sur la question des VBG
Faire des interventions/visites 
dans les écoles pour exposer 
sur les VBG
Rendre disponibles les manuels 
dans les bibliothèques des écoles

ONUFEMME
Ministère de l’éducation
ONG et Associations droits 
humains
Société civile

Vulgarisation dans les langues 
nationales des textes de lois 
sur les mutilations génitales 
féminines (MGF), le mariage 
forcé/ précoce (soutenir l’action 
des ONG et des Associations de 
femmes ;

Rendre plus accessibles les textes 
de lois à la population dans les 
canaux comme l’éducation des 
jeunes, les espaces traditionnels. 

Effectuer des caravanes de 
sensibilisation sur les textes de 
lois à travers le pays
Rendre disponibles les 
manuels dans les espaces de 
regroupement, lors des séances 
de consultation post-natales des 
femmes, dans les espaces de 
jeunes, dans les écoles, dans les 
services publiques et privés
Faire passer de courts spot de 
publicité à la télé, à la radio

ONUFEMME
UNFPA
Associations de femmes
La société civile
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8.6.2.  Dispositions d’accompagnement des victimes 

Les droits des victimes de violence physique et sexuelle ne font pas l’objet d’une prise en 
charge adéquate garant du respect des droits humains de la personne. La confidentialité 
des victimes ainsi que les charges financières de la prise en charge médicale et les frais 
au niveau de la justice freine l’accès à la justice des victimes. 

Recommandations Pistes d’action Activités Acteurs

Rendre le certificat médical 
gratuit pour les victimes de 
violences faites aux femmes

Mener des actions de plaidoyer 
pour trouver des formules 
mobilisant l’Etat, le secteur privé 
et d’autres partenaires pour la 
gratuité du certificat médical.

. Atelier de partage, visites de 
contacts

Organisation des femmes 
juristes, société civile, Ministère 
de la santé
Régions médicales, ONUFEMME

Mettre en place des mécanismes 
de formation du personnel 
de la justice, de police et de 
gendarmerie afin d’apporter un 
accueil et une prise en charge 
adaptée aux FVV

Elaborer un manuel en 
collaboration avec des juristes, les 
droits sur la confidentialité des 
victimes de violence physique 
et sexuelle

Atelier d’élaboration et de 
partage d’un manuel sur la 
confidentialité et la prise en 
charge des victimes de violence 
physique et sexuelle
Renforcer les capacités du 
personnel des services de police 
et de gendarmerie sur la prise 
en charge

Commissariat de police et 
Brigade de gendarmerie
AJS

Trouver des mécanismes pour 
alléger le poids de la prise en 
charge financière des victimes 
au niveau de la justice (frais de 
dossier, frais d’avocat) et des 
services de santé).

Initier des formes de 
collaboration entre les 
associations des femmes 
juristes et des corporations de 
la justice ou des ONG des droits 
de l’homme pour la prise en 
charge au niveau de la justice des 
victimes de violence

Appuyer les activités des femmes 
de AJS
Faire un plaidoyer au niveau le 
Ministère de la justice
Mobiliser des fonds de l’Etat pour 
l’aide sociale
Faire un plaidoyer au niveau de 
l’association des Avocats

Ministère de la justice
Associations des Femmes Juristes 
(AJS)
Association des Avocats

Amélioration du cadre d’accueil 
pour l’audition des victimes

Rendre confidentiel les auditions 
des victimes d’agression sexuelle 
pour plus de confidentialité et de 
respect des droits des victimes 
d’agression sexuelle

En collaboration avec les services 
de police et de gendarmerie, 
aménager des cloisons pour 
les interviews des victimes de 
violence sexuelle
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8.6.3.  Renforcement de la prise en charge des victimes

L’implication de différents services dans la prise en charge des violences faites aux fem-
mes a été largement documentée. Par conséquent les niveaux de responsabilité de cha-
que service est fondamentale dans l’approche et l’effectivité de la prise en charge. Cette 
implication est avant tout la connaissance de la situation en terme de prévalence, des 
formes ou types de la violence pour la mise en place d’une base de données actualisée 
de manière périodique. Le tableau ici met en exergue des propositions sur l’urgence 
d’harmoniser la terminologie appliquée à la violence faite aux femmes pour la création 
de base de données au niveau national permettant d’informer les politiques et actions 
de la lutte contre les violences faites aux femmes.

Recommandations Pistes d’action Activités Acteurs 

Harmoniser la terminologie 
utilisée par les différents services 
en contact avec les femmes 
victimes de violence

Elaborer un modèle de 
monitoring et de suivi disponibles 
dans les services 
Mobiliser au sein du personnel 
de chaque service un animateur/
animatrice de la question des 
VBG

Ateliers d’élaboration d’une 
terminologie à utiliser par les 
services sur les VBG
Ateliers de formation sur les 
outils de monitoring et de suivi
Discuter dans les réunions 
régulières des services les VBG

Services de police, gendarmerie 
et tribunal
ONUFEMME
Ministères

Mettre en place une base 
de données informatisée 
(confidentielle) concernant 
les FVV

Mise en place d’un système 
informatique de stock et de 
remontées des données de la 
base au niveau central
Actualiser les données tous les 
6 mois
Utilisation des NTIC pour la 
collecte, l’actualisation des 
données

Atelier de planification sur la 
gestion des données
Atelier de mise à niveau dans les 
services concernés
Atelier de partage des bonnes 
pratiques sur l’utilisation des NTIC 
dans des projets comme ceux de 
la santé ou autres

ONUFEMME
Ministères
Associations de femmes de lutte 
contre les VBG

Mettre en place des réseaux 
multifonctionnels de prise en 
charge de FVV (councelling, 
santé, police, justice suivi post 
traumatique…).

Mettre en place des partenariats/
collaborations entre 
services concernés avec des 
responsabilités bien définies.
Evaluation de cette chaine 
multisectorielle tous les 6 mois

Renforcer les capacités du 
personnel investi dans cette 
chaine multisectorielle
Tenir des ateliers réguliers 
de partage sur les résultats 
d’évaluation de ce système

Ministères
ONUFEMME
Collectivités locales

Prendre des dispositions pour la 
mise sous ARV des victimes de 
viols avérées selon les termes de 
recommandation de l’OMS face à 
une agression sexuelle complète 
(avec défloraison et éjaculation) ;

Travailler en collaboration avec 
les organisations de prise en 
charge du VIH/SIDA 
Mettre en réseau les associations 
de lutte contre les VBG avec les 
services de prise en charge du 
VIH/SIDA

Plaidoyer au niveau des 
organisations de prise en charge 
du VIH/SIDA sur les VBG
Intégration dans les programmes 
de prise en charge du VIH/SIDA
Participation des associations de 
lutte contre les VBG aux réunions 
et activités des organisations de 
prise en charge et de lutte contre 
le VIH/SIDA

ONUFEMME
UNFPA
ONUSIDA
CNLS
ANCS
ENDA

Prise en charge psychologique et 
médicale gratuite des mineures 
victimes d’agression sexuelle.

Développer avec les services 
des programmes adéquats et 
d’urgence de prise en charge 
psychologique et médicale des 
victimes d’agression sexuelle.
Cibler des services accessibles 
pour la gratuité des services pour 
la prise en charge des victimes de 
violences sexuelles

Elaborer un protocole de prise en 
charge médical et psychologique 
des victimes d’agression sexuelle 
avec l’ensemble des services 
concernés.
Sensibiliser sur les services 
disponibles et gratuits pour la 
prise en charge des victimes 
d’agression sexuelle

ONUFEMME
Services de santé
Service de police
Et gendarmerie
Tribunaux
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8.6.4. Programmes de prévention et d’éducation

Il a été noté au cours de cette étude que des actions de prévention et de sensibilisation 
sont menées sur le terrain par les associations et ONG de lutte contre les violences faites 
aux femmes. Pourtant le constat est que, cette approche des ONG et associations a des 
limites quant à l’efficacité et l’appropriation de la lutte par les populations. Le tableau 
suggère des actions d’implication de la population et une démarche citoyenne de la 
prévention et de la prise en charge des violences faites aux femmes.

Recommandations Pistes d’action Activités Acteurs 

Les ONG et Associations de 
femmes doivent inclure dans 
leurs programmes de formation 
et d’assistance aux femmes 
victimes de violences, la 
procédure de dépôt de plainte 
telle que formulées dans le guide 
de l’AJS : “Les violences physiques 
et sexuelles, et les sanctions 
prévues par les Lois.

Mobilisation des associations 
des femmes au niveau 
communautaire.

Inclure la question des VBG dans 
l’enseignement informelle des 
femmes 

Mobilisation des ressources 
sociales et locales autour de la 
sensibilisation et de la prise en 
charge des victimes de VBG

Renforcer les associations 
de femmes au niveau 
communautaire sur les 
procédures d’utilisation des 
services de police, tribunal pour 
les cas de victimes de violence 
physiques et sexuelles.
Elaborer un curricula pour les 
femmes de l’enseignement 
informel afin de former une 
masse d’éducatrice ou de 
pair-éducatrice dans les 
communautés.
Organiser des ateliers avec 
des femmes leader et femmes 
ressources pour l’élaboration 
de message de sensibilisation 
autour des concepts de «jébané», 
les effets du «mëpp mëpal», de 
l’impunité «masla»

ONUFEMME
Ministère de la Femme et du 
Genre
AFJ
ONG de l’éducation informelle 
(TOSTAN, etc.)
Département de l’alphabétisation
Associations de Femmes 
Communautaires.

Les personnels de justice 
doivent être formés pour ne pas 
encourager les victimes à retirer 
leur plainte

Faire du retrait des plaintes une 
composante de la prévention et 
de la lutte contre les violences 
faites aux femmes.
Inclure un programme de 
monitoring des retraits des 
plaintes dans la base de données 
des violences faites aux femmes.

Plaidoyer au niveau de tous les 
personnels des tribunaux
Elaborer des messages et les 
afficher dans les services (par 
exemple : affiches relatant des 
cas de victimes de retrait de 
plaintes)
Mener des campagnes de 
sensibilisation dans les services 
de police, gendarmerie et 
tribunaux

Tribunaux
Associations et ONG de lutte 
contre les violences faites aux 
femmes
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