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Ce n’est pas normal

Qui sommes-nous?

Nous sommes Human Rights Watch.

Nous travaillons pour que tout le
monde soit traité avec justice et
obtienne ses droits.

De quoi parle ce rapport ?

Ce rapport parle d’un pays d’Afrique
appelé le Sénégal.
Il traite des abus sexuels qui peuvent
arriver aux filles à l’école au Sénégal.
Les abus sexuels, c’est quand une
personne fait des choses sexuelles à
une autre personne qui ne le veut pas.
Par exemple, toucher son corps ou
avoir des relations sexuelles avec elle.

2

Ce rapport parle des abus sexuels que
certains professeurs ou employés dans
des écoles secondaires peuvent faire à
des filles.

Les écoles secondaires sont les écoles
où vont les grands enfants quand ils
ont plus ou moins 11 ans.

En 2017 et 2018 nous avons parlé avec
des personnes au Sénégal pour savoir
ce qui se passait.

Par exemple, nous avons parlé à des :
• Filles et jeunes femmes de
12 à 25 ans
• Professeurs
• Parents
• Des docteurs qui aident les jeunes
femmes et les filles
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Ce que nous avons découvert

Les abus sexuels arrivent souvent aux
filles à l’école secondaire au Sénégal.

Mais les filles pensent souvent qu’elles
ne peuvent pas en parler.

Il y a certains professeurs et des
employés à l’école qui font des choses
sexuelles aux filles.

Par exemple, il y a certains professeurs
qui :
• Demandent aux filles leur numéro de
téléphone
• Leur disent des paroles sexuelles
• Parlent de leurs corps et de leurs
habits de façon sexuelle
• Essaient d’avoir des relations
sexuelles avec elles ou de les forcer
à avoir des relations sexuelles
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Il y a des professeurs qui promettent
des choses aux filles d’abord, par
exemple :
• De l’argent
• Des bonnes notes
• De la nourriture
• Des téléphones portables ou de
nouveaux vêtements
Si les filles disent non, les professeurs
pourraient leur faire plus de mauvaises
choses, comme :
• Leur donner de mauvaises notes
• Les ignorer ou les exclure de ce que
font les autres élèves

Parfois une fille pense qu’elle est la
petite amie de son professeur.
Le professeur va peut-être dire à la fille
que ce qu’il fait doit être un secret.

Tout cela est mal et ne devrait jamais
arriver aux filles à l’école.
Si les professeurs et les employés font
ça, c’est contre les lois et les règles
et ils devraient être punis.
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Que fait-on en cas d’abus sexuels
contre les filles à l'école ?
Certains professeurs sont allés au
tribunal pour avoir obligé les filles à
avoir des relations sexuelles. Mais pas
beaucoup.

On ne fait pas grand-chose en général
en cas d’abus sexuels dans les écoles.
C’est peut-être parce que :
• C’est difficile pour beaucoup de filles
et pour leurs familles d’en parler
quand il y a eu des abus sexuels.
Elles pensent peut-être que les gens
vont les traiter mal à cause de ça.
Elles n’en parlent à personne.
• Les professeurs, les parents et
d’autres élèves vont peut-être dire
que c’est la faute des filles s’il y a eu
des abus sexuels.
Par exemple, ils vont peut-être dire
que c’est à cause des habits que la
fille porte.
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• Beaucoup d’écoles n’examinent pas
les cas d’abus sexuels qui pourraient
arriver.
Et quand elles le font, il se peut
qu’elles n’en parlent pas.
Elles ne vont pas en parler à la
police ni à d’autres organisations.

• Certaines filles ne savent peut-être
pas qu’il s’agit d’abus sexuels ou
bien quoi faire dans ce cas.

• Des filles peuvent se retrouver
enceintes à cause des abus sexuels.

Il peut arriver que la famille ne
veuille pas en parler à l’école ni à la
police.

La famille préfère peut-être parler en
privé à l’homme qui a mis la fille
enceinte.

Cela fait que les filles ne se sentent pas
en sécurité parce que rien n'est fait
contre les abus sexuels.
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Ce que font le gouvernement et les
écoles
Il y a des écoles et des professeurs qui
ont fait des choses pour arrêter les
abus sexuels.
Par exemple, certaines écoles :
• Parlent des abus sexuels et disent
que c’est mal
• Organisent des formations et des
activités à propos des abus sexuels
Le gouvernement du Sénégal a fait des
choses comme :
• Faire un plan pour que plus de filles
puissent aller à l’école et soient en
sécurité à l’école
• Créer des groupes qui travaillent
pour assurer la sécurité des enfants

Mais le gouvernement doit faire bien
plus pour arrêter les abus sexuels dans
les écoles.
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Ce que nous voulons que le
gouvernement fasse au Sénégal

Faire plus de choses pour
arrêter les abus sexuels contre
les filles à l'école
Le gouvernement au Sénégal devrait
faire ceci :

Faire un plan pour mettre fin aux abus
sexuels dans les écoles.
Ce plan devrait expliquer :
• Ce qu’est un abus sexuel
• Ce qu’on devrait faire si quelqu’un dit
qu’il y a eu un abus sexuel
Écrire de meilleures règles que le
personnel de l’école et les professeurs
doivent promettre de suivre.
Par exemple, des règles qui disent
qu’un abus sexuel c’est toujours mal.
S’assurer que tout le monde à l’école
peut voir ces règles.
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Le gouvernement devrait s’assurer que
les écoles font ceci :

Examiner tous les abus sexuels
qui arrivent à l’école

Il faut que ce soit facile pour les filles
de parler des abus sexuels à l'école, et
que ce ne soit pas dangereux.

Par exemple, il pourrait y avoir un
numéro de téléphone que les filles
pourraient appeler.

Ou une personne à qui on peut faire
confiance pour en parler et qui ne
travaille pas pour l’école.

Les filles doivent recevoir de l’aide tout
de suite en cas d’abus sexuel.

Par exemple, elles doivent recevoir des
soins médicaux et de l’aide pour se
sentir mieux
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Les responsables des écoles doivent
vérifier tous les cas d’abus sexuel.

Ils doivent le dire à la police s’ils
pensent qu’un crime est arrivé.

Les professeurs et les employés qui
sont peut-être coupables d’abus
sexuels doivent arrêter de travailler
pendant que l’école vérifie ce qui s’est
passé.

Les professeurs et les employés
coupables d’abus sexuels doivent être
punis.
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Le gouvernement devrait s’assurer que
les écoles font ceci :

Donner aux professeurs et au
personnel de l'école la bonne
formation
Tous les professeurs et les personnes
qui s’occupent des écoles devraient
suivre une formation sur les abus
sexuels, les lois et les droits des
enfants.
Cela devrait être aussi pour les
nouveaux professeurs et le personnel
scolaire qui n'ont pas encore
commencé leur travail.

Parler aux jeunes de l'école de
leur santé, de leurs corps et des
leurs droits
Cette éducation devrait être de bonne
qualité et basée sur des faits réels.

Les jeunes devraient en apprendre
davantage sur :
• Les bonnes relations
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• Comment se protéger d’une maladie
appelée le VIH ou ne pas tomber
enceinte

Les filles doivent également savoir que
les abus sexuels ne sont pas leur faute
et qu'il est bon d'en parler.

Le gouvernement au Sénégal devrait
aussi :

• S’assurer que l'enseignement
secondaire est gratuit et sans rien à
payer

• Changer les lois pour mieux protéger
les enfants des abus sexuels
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