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Parce que je suis une fille

LA SITUATION DES FILLES DANS LE MONDE 2010

Pourquoi les filles ?
PLAN, s’appuyant sur plus de 70 ans d’expérience dans le développement
international dans plus de 60 pays, reconnaît que la discrimination contre les
filles et les femmes est l’une des causes principales de la pauvreté des enfants.
Les filles et les garçons ont les mêmes droits aux droits de l’homme, mais ils font
face à des défis différents pour y accéder. Les filles sont plus susceptibles d’être
retirées de l’école, ont moins accès aux soins médicaux, et sont souvent moins
nourries. Elles connaissent plus la violence et le harcèlement sexuel simplement
parce qu’elles sont des filles. On exige d’elles qu’elles accomplissent de dures
tâches domestiques, qui rendent encore plus difficile leur scolarité. Ce manque
d’opportunités et de soins est inéquitable et injuste. Pourtant, investir dans les
filles et les jeunes femmes a un effet de réduction de la pauvreté profitable à
tous, pour les filles elles-mêmes, pour leur famille, leur communauté et leur pays
tout entier. Tout le monde en bénéficie, y compris les garçons et les hommes. Cet
argument fait écho aux questions de justice et d’égalité des chances et constitue
une raison supplémentaire pour PLAN de faire de sa campagne Because I am a
Girl (Parce que je suis une fille) une de ses priorités phares dans les années à venir
Nigel Chapman
Directeur exécutif de Plan International

Parce que je suis une fille

Les villes ont le potentiel d’enrichir les pays, et pour beaucoup, elles symbolisent
l’espoir d’une vie meilleure. Mais en réalité, la vie citadine peut être synonyme
de souffrances et d’exclusion. Cette situation est vraie pour les pauvres en
milieu urbain et, tout particulièrement, pour les filles et les jeunes femmes. Les
opportunités qui se présentent sont réelles, mais les risques et les multiples
privations qui accompagnent les clivages urbains le sont tout autant.
Les filles sans domicile, sans soutien familial ni emploi, peuvent finir dans la
rue, livrées à des relations dangereuses, et incapables, en raison de la pauvreté, de
bénéficier des services d’éducation et de santé.
La Situation des Filles dans le Monde 2010 s’intéresse à la ville et au Net,
deux domaines en forte croissance, où les filles courent des risques mais où les
opportunités abondent… Il est de notre responsabilité d’assurer que les villes
comme Internet soient sûrs et adaptés aux besoins des filles.
Anna K. Tibaijuka
Sous-secrétaire générale et Directrice exécutive de l’ONU-Habitat,
Programme des Nations unies pour les établissements humains
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Pour la première fois dans l’histoire, plus
de la moitié de la population du monde vit
dans des zones urbaines. En 2030, selon les
prévisions, les citadins représenteront plus
de 60 % de la population mondiale. Les
villes du monde en développement devraient
représenter 95 % de la croissance urbaine
dans les deux décennies à venir. Le thème
du nouveau rapport de PLAN – les filles dans
les villes – vient à point nommé. Le logement
et l’urbanisme doivent être nos principales
priorités, ou une trop grande partie de la
population mondiale sombrera encore plus
profondément dans la pauvreté.
Les villes ont le potentiel d’enrichir les
pays et pour beaucoup, elles symbolisent
l’espoir d’une vie meilleure. Mais dans la
réalité, la vie citadine peut être synonyme
de souffrance et d’exclusion. Cette situation
est vraie pour les pauvres qui vivent dans les
villes et tout particulièrement pour les filles
et les jeunes femmes. Les opportunités qui
se présentent sont réelles, mais les risques
et les multiples privations qui accompagnent
les clivages urbains le sont tout autant. Les
filles sans lieu de vie propre, sans soutien
familial ni emploi peuvent finir dans la
rue, livrées à des relations dangereuses et
incapables, en raison de la pauvreté, de
profiter des services éducatifs et de santé
disponibles. Le rapport de Plan International
de cette année le démontre : l’urbanisation
rapide signifie une recrudescence des
inégalités et de la violence à l’égard des
filles dans les quartiers déshérités, les
établissements sauvages, les espaces
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publics et les rues. Les adolescentes qui
traînent dans les rues et surtout celles
sans-abri, sont poussées à la mendicité,
à la prostitution ainsi qu’à d’autres
formes d’exploitation et de cruauté, afin
d’échapper au dénuement et à l’absence
de toit. La situation de nombreuses filles,
qui comme Sala, 14 ans, a vécu 2 ans dans
les rues d’Accra, la capitale du Ghana, est
révélatrice. Sala est arrivée en ville pleine
d’espoirs mais s’est trouvée du mauvais
côté du fossé urbain. « Dès mon arrivée en
ville je suis tombée sur un groupe d’autres
élèves qui m’ont initiée au travail du sexe.
Ces enfants sont mes seuls amis ici. » La
vie en ville ne doit pas être comme cela :
il existe des opportunités et nous devons
aider ces jeunes femmes à les saisir.

Tous les citoyens ont le droit à la ville et
nous devons nous assurer que tous aient
les mêmes chances d’exercer ce droit.
L’autonomisation sociale, économique
et culturelle des femmes et des filles est
essentielle, ainsi que leur participation à
la gestion et à la gouvernance des villes. Il
faut leur donner une opportunité de faire
connaître les défis auxquels elles doivent faire
face, plutôt que de les désigner comme le
problème, vision malheureusement fréquente
des enfants des rues. Il est inacceptable que
des millions de femmes et de filles dans le
monde ne se sentent pas en sécurité dans
les villes où elles résident. Il est inacceptable
qu’elles doivent rester sur leurs gardes dans
les rues, les parcs ainsi que dans les maisons
et que les statistiques honteuses des viols
indiquent que leurs craintes soient justifiées.
Nous devons aménager nos villes pour que la
sécurité y règne, que nous soyons tous fiers
d’y vivre et que les filles puissent s’y sentir
en sécurité, être en bonne santé ainsi que
parvenir à profiter des réelles opportunités
que ces environnements urbains peuvent leur
offrir, lorsqu’ils sont à leur meilleur niveau.
Dans ce rapport, nous portons notre
regard sur les domaines spécifiques des villes
et des nouvelles technologies, tous deux en
plein essor, mais aussi risqués que riches en
opportunités pour les filles. Les adolescentes
sont au cœur de notre intérêt, car ce sont
des filles qui sont à un âge singulièrement
vulnérable, qui ont besoin d’apprendre
comment se protéger, de savoir composer
avec ces nouveaux environnements tout

en sachant discerner une opportunité
d’une menace. Nous devons engager notre
responsabilité afin que les villes et Internet
deviennent des espaces de sécurité et de
convivialité pour les filles.
Les éléments de ce rapport révèlent ce
qui peut et doit être fait et je suis enchantée
que PLAN ainsi que les nombreuses autres
organisations qui ont contribué au Rapport
2010 sur les filles, nous appellent à l’action.
Nous devons faire en sorte qu’une nouvelle
génération ne soit pas obligée de vivre dans
les quartiers déshérités des villes, ou pire
encore.
Lors du Forum mondial urbain, qui a
eu lieu au début de l’année, j’ai signalé
que le Droit à la Ville se compose de la
consultation, de la participation ainsi que
de l’autonomisation des individus afin qu’ils
trouvent eux-mêmes une solution à leurs
problèmes. Il s’agit de lutter contre les
taudis et les bidonvilles, pas contre ceux qui
y habitent. Il s’agit aussi de lutter contre la
pauvreté, au lieu de combattre les pauvres.
L’autonomisation et la participation des filles
et jeunes femmes sont essentielles. Leurs
droits et besoins ont été ignorés depuis trop
longtemps.
Anna K. Tibaijuka
Sous-Secrétaire générale et Directrice
exécutive
Programme des Nations unies pour les
établissements humains
(ONU-Habitat)
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Introduction

Le rapport Parce que je suis une fille se penche
cette année sur la vie d’adolescentes comme
Precious dans deux des domaines qui connaissent
actuellement la plus forte croissance au monde :
les villes et les nouvelles technologies. Les filles
y devraient avoir le droit d’être protégées, or ce
rapport montre que ce droit est souvent violé. Une
étude conduite à Lima montre, à titre d’exemple,
que 41 % des filles et jeunes femmes de 10 à 24
ans vivant dans la capitale péruvienne, ont subi des
rapports sexuels forcés.2 Cela n’est pas seulement
une réalité du monde en développement : aux
Pays-Bas, des recherches menées pour ce rapport
constatent que 63 % des filles de 17 à 18 ans disent
qu’elles ne se sentent pas en sécurité lorsqu’elles
marchent en ville la nuit.3
Internet ainsi que les autres nouvelles technologies
de communication rendent floues les limites entre
domaines privé et public : les abus en ligne peuvent
donc se transformer en rencontres réelles pleines
de risques pour les filles. Une étude britannique a
montré que « la séduction en ligne »4 présentait un
véritable danger pour les adolescentes, en particulier
celles de 16 et 17 ans. Des recherches conduites au
Brésil ont permis de voir que 79 % des jeunes filles
ressentaient une insécurité en ligne.5
10
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Les dangers pour les filles tant dans les villes que
dans les nouveaux médias augmentent rapidement
sans voir naître pour l’instant de réglementation ou
de recherche. Ils représentent de nouvelles menaces
importantes pour les filles et sont particulièrement
graves à l’adolescence, lorsqu’elles découvrent leur
sexualité sans savoir ou apprendre comment se
protéger. Or c’est le moment de leur vie où elles ont
le plus besoin de soutien. C’est pourtant aussi celui
où une discrimination de genre enracinée, traitant les
filles comme différentes ou moins importantes que
les garçons, les expose le plus aux risques.
Les urbanistes qui pourraient rendre les villes plus
sûres pour les adolescentes les négligent au même
titre que les législateurs qui pourraient adopter et faire
appliquer des textes pour les soutenir et les protéger.
De plus, l’absence de réglementation sur le net les met
en danger. Les adolescentes sont parfois aussi victimes
des personnes et institutions qui devraient assurer
leur sécurité et leur protection telles que la police. Ces
éléments sont alors particulièrement néfastes quand il
s’agit de jeunes filles comme Precious et Nutanka qui
vivent dans la rue.
Pourtant villes et nouvelles technologies peuvent
offrir des opportunités réelles. Un nombre croissant
de filles viennent s’installer avec leurs familles dans
des villes où elles sont plus susceptibles de recevoir
une éducation, courent moins de risques de se marier
à un âge précoce et ont de plus grandes chances de
participer à la vie politique ainsi qu’à des activités de
loisir. Dans 59 pays, il y a actuellement un nombre égal
de filles et de garçons qui vont à l’école, soit 20 de plus
qu’en 1999.6 Des millions de filles et de jeunes femmes
ont à présent accès au téléphone mobile ainsi qu’à
des systèmes informatiques globaux leur permettant
d’être en contact non seulement avec leurs amis mais
également avec des jeunes de leur âge dans d’autres
pays.
Ce n’est pas seulement le monde qui change mais
aussi le regard que les filles et les jeunes femmes
portent sur celui-ci ainsi que la place qu’elles

M a n o o c h e r D e gh a t i / IRI N

« La première nuit que j’ai passée dans la rue,
j’ai dormi sous un arbre. Puis la police est arrivée
et a attrapé les filles. Nous pensions qu’ils nous
emmèneraient peut-être en lieu sûr. En fait, ils
nous ont conduites à l’Albert Park, et ensuite
ils ont pointé du doigt une de mes amies. Elle
s’appelait Nutanka, ils ont abusé d’elle, quand elle
est réapparue, elle était nue. Ils ont tenté de me
faire quelque chose, mais j’ai continué à appeler au
secours, et ils ne m’ont rien fait. Ils nous ont juste
aspergées de spray au poivre et nous ont fouettées.
J’avais 13 ans, ou 14 je ne sais plus. Je n’oublierai
jamais ce que les policiers ont fait à mon amie »
Precious, Afrique du Sud1

Heure de pointe
dans le centreville de Dhaka, au
Bangladesh

pourraient y avoir. Cela concerne également les
types de travail qui les intéressent, leurs idées sur les
comportements masculins et féminins ainsi que leurs
rêves d’avenir. Les filles repoussent les limites dans
lesquelles leurs vies sont confinées et réclament les
mêmes opportunités que leurs frères.
Pour la première fois il y a davantage de gens qui
vivent dans des villes que dans les zones rurales et
ces chiffres sont en rapide augmentation : 5 millions
d’individus s’ajoutent chaque mois aux populations
urbaines du monde en développement.7 En 2030,
environ 1,5 milliard de filles devraient y vivre. Cette
rapide urbanisation signifie que la violence contre
les filles dans les quartiers pauvres et dans les rues
s’accroît également. Les adolescentes en particulier
sont poussées à mendier, à se prostituer, à devenir la
proie de l’exploitation et de la cruauté pour faire face à
l’extrême pauvreté et à l’absence d’un toit. Des fillettes
comme Sala, qui a 14 ans et a vécu pendant 2 ans dans
les rues d’Accra, la capitale du Ghana. Elle raconte :
« Dès que je suis arrivée en ville, j’ai rencontré un
groupe d’autres écoliers qui m’ont initiée au travail
sexuel. Ces enfants sont mes seuls amis ici. »8

Pour les filles, le nouvel univers du Net oppose
de façon plus dramatique, plus immédiate et peutêtre plus dommageable les notions d’ancien et de
nouveau, de richesse et pauvreté, d’opportunité et
de danger. L’accès aux nouvelles technologies et
aux médias les a exposées à de nouvelles idées et
manières de penser, ouvrant de vastes possibilités
mais que leurs familles pourraient considérer
comme dangereuses. Internet crée de nouvelles
intimités qui semblent sûres, magnifiant le pouvoir
du groupe de pairs et invitant des étrangers. Le
cas d’une jeune femme au Royaume-Uni qui a été
violée puis assassinée par un homme rencontré sur
Facebook illustre les dangers réels et actuels que ces
sollicitations en ligne peuvent représenter pour des
adolescentes.9 Une fillette de 12 ans d’un quartier
pauvre de Sao Paulo dit : « Ce que l’on trouve le plus
dans les cafés Internet (les Lans), c’est le risque. Les
sites pornos s’ouvrent tout simplement et librement
dans de nouvelles fenêtres. » La technologie peut
être libératrice pour les filles mais elle peut aussi se
substituer à l’influence de la famille proche et de la
communauté, en bien comme en mal.
11

Investir dans les filles
Adolescentes de 12 à 17 ans
RESSOURCES
Connaissances financières
Modèles et Mentors
Réseaux et communautés en ligne
« Safe Spaces »
Sciences, mathématiques
et capacités techniques
Enseignement secondaire
Accès à la santé sexuelle
Mobilité
Alphabétisme
Amis
Temps
Terre & Propriété
Héritage
Nutrition
Vaccination
Enregistrement des naissances

Les adolescentes doivent apprendre à se protéger
et savoir distinguer une opportunité d’une menace.
Les autorités et autres garants des droits doivent
se faire un devoir de faire des villes et d’Internet
des lieux sûrs et conviviaux pour les filles. Comme
l’illustre le diagramme ci-dessus, tant dans les villes
que sur Internet, les adolescentes ont besoin d’un
accès à l’information, à l’éducation ainsi qu’à des
sites et à des réseaux sûrs.
Nous ignorons les dangers auxquels les
adolescentes sont confrontées. Les filles
représentent la moitié de l’avenir du monde, des
citoyennes qui dirigeront les villes et donneront
forme au net dans les décennies à venir. Nous nous
devons de leur faciliter le passage de l’enfance à
l’âge adulte afin qu’elles acquièrent les compétences
et connaissances nécessaires à l’élaboration d’un
avenir meilleur et plus sûr pour tous. Nous nous
devons, ainsi qu’à l’avenir du monde, d’être à leur
écoute. Elles-mêmes nous disent clairement ce
qu’il faut faire. Ainsi Laura, du Nicaragua, nous
dit : « Nous avons tous des droits qui ne peuvent
12
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être piétinés, les filles aussi. La violence qui existe
entre les hommes et les femmes est mauvaise. Il
faut respecter la parole des femmes comme nous
respectons celle des hommes »10. Hasina Hamza,
une étudiante de Dar es-Salaam, en Tanzanie, dit :
« S’agissant des dirigeants du monde, je voudrais
qu’ils sachent que les jeunes ne sont pas seulement
les « leaders de demain ». Nous sommes déjà des
leaders aujourd’hui ainsi que des membres de notre
société. Nos points de vue comptent. Nous avons
besoin de moyens pour les exprimer et, pour cela,
de savoir que la liberté d’expression est garantie de
même qu’un accès solide à l’information. Lorsque
nous serons traitées comme des partenaires de
plein droit pour les questions de développement,
un véritable changement s’opérera. »11
Le temps manque pour les 600 millions
d’adolescentes d’aujourd’hui. Il faut passer à
l’action maintenant. Demain, il sera trop tard car
à ce moment-là, les filles de ce rapport seront déjà
devenues des femmes et le moment critique d’un
changement positif aura été perdu pour toujours.

Fa b i o D e Pao l a

Fille

Gagner sa vie
à Freetown,
Sierra Leone
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Planter le décor

Jane Hahn

Une série de rapports
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Parce que je suis une fille est un rapport
annuel publié par PLAN afin d’évaluer la
situation des filles dans le monde. Tandis
que les femmes et les enfants sont des
catégories spécifiques reconnues dans la vie
politique et communautaire, les besoins et
les droits spécifiques des filles sont souvent
ignorés. Ces rapports apportent des éléments
concrets, y compris des témoignages de filles,
expliquant pourquoi il convient de les traiter
différemment. Ils contiennent également des
recommandations indiquant aux décideurs
politiques et communautaires ce qui pourrait
apporter une réelle différence dans la vie des
filles du monde entier.
Le 1er rapport a été publié en 2007,
le dernier le sera en 2015, échéance
prévue des Objectifs du Millénaire pour
le Développement des Nations unies
(OMD). En parallèle, dans le cadre de notre
étude « Choix réels, vies réelles », nous
suivons un groupe cohorte de filles de 9
pays, nées lors de la publication de notre 1er
rapport. Cette année, tandis que l’Assemblée
générale de l’ONU évaluera les progrès
réalisés vers l’accomplissement des OMD,
nous mesurerons ceux effectués par notre
groupe de filles et leurs familles au regard de
plusieurs cibles des OMD à l’étude.
En 2008, nous avons examiné la situation
des filles affectées par les conflits, qui
grandissent dans l’Ombre de la Guerre.
En 2009, le rapport était centré sur
l’autonomisation économique. Notre regard
se porte cette année sur les adolescentes
dans deux des domaines les plus dynamiques
du monde actuel : les villes et les nouvelles
technologies. Nous tenterons d’analyser

les opportunités et les dangers que ceux-ci
présentent.
« Le gouvernement ne fait rien pour les
filles qui sont à la rue, il n’y pense même
pas. Il devrait les prendre par la main et leur
dire : “Je vais vous soutenir. Je vais vous
aider, vous n’êtes pas toutes seules”. Mais
non, il les considère comme si elles étaient
des déchets. »
Jessica, 17 ans, fille des rues, Nicaragua1

« L’alphabétisation aujourd’hui ne
signifie plus seulement apprendre à lire
et à écrire, mais également apprendre à
utiliser un ordinateur. »
Rana Mohamed, 16 ans, Alexandrie, Egypte2

De nouvelles arènes pour les
adolescentes : les villes et les nouvelles
technologies
Aujourd’hui, à 5 ans de l’échéance de
2015 des Objectifs du Millénaire pour
le Développement, des millions de filles
sont toujours loin du compte en matière
d’éducation, de soins de santé et de
perspectives d’emploi. Cette année, nous
avons choisi de nous pencher sur deux
domaines de changements majeurs dans le
monde : les villes mondiales, en constante
expansion, ainsi que la globalisation rendue
accessible grâce aux technologies de
l’information et de la communication, dont
le rythme d’évolution est encore plus rapide.
Dans ces deux domaines, les adolescentes
sont quotidiennement confrontées à
des choix déconcertants et souvent
contradictoires.
A l’aide d’études de cas, de témoignages
de filles, d’avis d’experts et de recherches
parallèles, le rapport révèle les aspects

15

Dans le Chapitre 2, nous analyserons l’un
des changements majeurs que connaît
actuellement notre monde : la croissance
exponentielle des villes. Nous nous
interrogerons d’abord sur les avantages
que peuvent en tirer les filles et les
jeunes femmes ainsi que sur leurs besoins
particuliers. Quels sont les mécanismes
qu’elles utilisent pour faire face et survivre,
alors que leurs besoins sont ignorés par ceux
qui détiennent le pouvoir et que ceux qui
veulent exploiter leur sexualité bafouent
leurs droits ? Ce chapitre évoque les raisons
qui poussent les jeunes femmes à venir
s’installer en ville, les facteurs de la migration
de la campagne à la ville. Par exemple, une
enquête dans les bidonvilles d’Addis-Abeba
a montré qu’une fille sur quatre, âgée de 10
à 19 ans, était venue en ville pour échapper
à un mariage précoce.3 Une autre étude
conduite en Egypte auprès d’enfants des rues
âgés de 10 à 18 ans, a permis de constater
que 82 % d’entre eux étaient partis pour la
ville à cause des mauvais traitements qu’ils
recevaient à la maison ou au travail.4 Ce
chapitre montre également pourquoi la vie
urbaine comporte, pour les adolescentes, les
plus grandes opportunités comme les plus
grands risques. Ces derniers, particulièrement
importants dans les bidonvilles, exigent une
réponse urgente.

Benno Neeleman

positifs et négatifs de ces espaces en
mutation rapide. Il examine également ce
dont des adolescentes ont besoin pour s’y
épanouir et élabore des recommandations
pour les dirigeants aux niveaux international,
national et local.
La Section 1 du présent rapport passe
en revue les opportunités et les risques
que représentent les villes et les nouvelles
technologies pour les filles. La Section
2 examine en détail comment les filles
de l’étude de cohorte « Choix réels, vies
réelles » évoluent. La Section 3 présente
des statistiques mettant en évidence les
changements que l’on observe dans la vie
des filles.

DEFINIR L’ADOLESCENCE
L’Organisation mondiale de la Santé
ainsi que d’autres organisations des
Nations unies, considèrent que l’on est
adolescent de 10 à 19 ans, jeune de 15
16
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à 24 ans, et enfant de 0 à 18 ans. Le
chevauchement de ces catégories montre
bien les énormes variations qui peuvent
exister dans la vie d’un jeune ainsi que
dans son développement physique et
émotionnel. Ces différences varient non
seulement selon l’âge, mais également
en fonction du sexe, du lieu de vie, de
la famille, de la communauté, du statut
économique et de bien d’autres facteurs.
Ce rapport s’intéresse, en particulier, aux
adolescentes âgées de 10 à 19 ans, sans
complètement exclure les filles un peu
plus âgées ou un peu plus jeunes. Il s’agit
d’avoir à l’esprit que c’est une période de
transformation majeure dans la vie d’une
fille : elle devient une femme, quitte
l’école pour le monde du travail, devient
indépendante. La manière de chacune de
gérer ces transitions dépend fortement

Jeux d’enfants
à Alexandrie,
Egypte

du contexte national, social, économique
et politique. Les filles sont toutes
différentes mais partagent pourtant
certaines expériences et vulnérabilités
communes que le rapport tente de faire
ressortir.

• Dans la ville de Ceará, au Brésil, des
jeunes ont participé à l’élaboration de
budgets ainsi qu’à la formation d’autres
jeunes. Leurs efforts ont permis
d’apporter 750 000 $ supplémentaires
aux enfants et aux jeunes en 2005.10

ADOLESCENTES DANS LES VILLES :
LES FAITS
Des villes synonymes de progrès…
Comme nous le verrons, les adolescentes
des villes ont davantage de chances que
leurs cousines des zones rurales d’aller
à l’école, de se marier lorsqu’elles sont
plus âgées, d’accoucher de manière plus
sûre et d’avoir leur mot à dire quant à
leur propre vie. Cela leur est bénéfique
lorsqu’elles deviennent des femmes,
mais signifie également que les villes
ont une population plus dynamique,
qui s’exprime davantage, capable de
participer activement à la planification
et à la gestion de la vie de la cité ainsi
que de rendre ces zones urbaines plus
accueillantes et sûres pour les filles.
• Dans les pays en développement,
l’assiduité scolaire des filles de 10 à
14 ans est de 18 % plus élevée dans
les zones urbaines que dans les zones
rurales ainsi que de 37 % pour les
jeunes femmes de 15 à 19 ans. 5
• Au Bangladesh, 31 % des adolescentes
venues des zones rurales afin de
travailler dans les zones urbaines
étaient mariées à l’âge de 18 ans,
contre 71 % des adolescentes dans les
zones rurales.6
• Dans l’ensemble, 79  % des naissances
en milieu urbain ont été accompagnées
par des personnes compétentes, contre
28 % en zone rurale.7
• La présence d’un personnel compétent
est attestée lors de 78 % des
accouchements en Bolivie, de 60 % au
Pakistan, de près de 5 2% en Angola
et de 47 % au Yémen. Dans les zones
rurales, le nombre de naissances
assistées par des agents qualifiés est de
deux à quatre fois moins élevé.8
• Dans les zones urbaines du Bénin, 25 %
des adolescentes enceintes bénéficient
de conseils et de tests sur le VIH, alors
que ce chiffre est de 6 % seulement
dans les zones rurales.9

…mais dangereuses
En dépit des nombreux avantages à vivre
en ville, les adolescentes qui habitent
en milieu urbain sont également plus
exposées aux risques de violence et de
mauvais traitements.
• Une étude des violations des Droits
de l’homme à Dhaka, au Bangladesh,
révèle que les adolescentes constituent
le groupe le plus vulnérable au
harcèlement sexuel et au viol.11
• Une grande partie des avantages liés
aux villes ne s’appliquent pas aux
quartiers pauvres et aux bidonvilles, où
de nombreuses filles ne commencent
jamais leur scolarité ou abandonnent
l’école avant la fin du secondaire.
• Plus de la moitié des garçons interrogés
dans le cadre d’une étude au Rwanda
ainsi que plus de 3/4 des filles, y
compris 35 % de celles de moins de 10
ans, ont admis avoir une vie sexuelle ;
63 % des garçons ont affirmé avoir
forcé une fille à avoir des rapports
sexuels avec eux ; 93 % des filles ont
déclaré avoir été violées.12
• La violence contre les filles et les jeunes
femmes semble plus répandue dans les
villes que dans les zones rurales : au
Brésil, 24,5 % des femmes interrogées
dans les villes et 15,9 % dans les
provinces ont fait état de violence.13
• A Pokhara, au Népal, 90 % des filles des
rues ont fait l’objet d’abus sexuels de la
part de patrons d’hôtels ou de restaurants
ainsi que sur leur lieu de travail. Des
propriétaires de casse de voitures, des
garçons plus âgés, des amis, des voisins
et des conducteurs de tracteurs faisaient
partie des auteurs de ces abus.14
• Au Ghana, les adolescentes des zones
urbaines ont bien plus de risques que
celles des zones rurales d’avoir été
contraintes à des rapports sexuels
forcés.15
• Aux Pays-Bas, une enquête menée
en ligne pour ce rapport montre que
17

Dans le Chapitre 3, nous concentrerons
notre attention sur un des groupes les plus
vulnérables des villes : les adolescentes
des rues. Bien qu’il soit difficile d’établir
des estimations précises, le nombre
d’enfants des rues augmente. Les filles
représenteraient moins de 30 %, mais ce
chiffre peut être sous-estimé en partie
parce qu’elles sont moins visibles, ce qui les
rend plus vulnérables. De tous les habitants
d’une ville, ce sont les filles des rues, les
adolescentes surtout, qui sont le plus
exposées aux risques. Une étude réalisée
en Inde auprès de plus de 1 000 filles des
rues, âgées de 5 à 18 ans, a montré que
68 % d’entre elles ont été physiquement
maltraitées. Presque la moitié a déclaré aux
enquêteurs qu’elles auraient préféré être
des garçons.16 Les adolescentes des rues
font face au harcèlement ainsi qu’aux abus
sexuels, et sont obligées d’avoir recours
à des garçons des rues ou à des hommes
plus âgés pour se protéger. Une enquête
de Child Hope a établi que 95 % des filles
vivant dans les rues en Ethiopie ont connu
l’exploitation sexuelle.17 Les filles des rues ne
peuvent trouver refuge auprès des autorités,
ou de la police qui profitent d’elles autant
qu’ils les protègent. Les tribunaux et les
prisons les traitent durement, les privant
parfois de leur liberté davantage parce
qu’elles sont des filles ramassées dans les
rues plutôt que coupables d’un délit. Les
recherches menées aux Philippines pour le
présent rapport ont déterminé que les filles
étaient simplement arrêtées pour s’être
trouvées dans la rue et avoir enfreint le
couvre-feu.18 Ce chapitre étudie le quotidien
de ces adolescentes et passe en revue les
stratégies qu’elles adoptent pour se protéger
et survivre ; il faut faire preuve de résilience
lorsqu’on est une fille dans la rue.
La ville idéale pour une fille,
c’est…19
• Une ville où ses droits (économiques,
politiques, sociaux et culturels) sont
garantis,
18
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• Une ville où elles ont le même accès
que les garçons à tous les services,
• Une ville où aucune d’elle n’est pauvre
au point de devoir vendre son corps
pour survivre,
• Une ville où chaque fille a accès à
un logement décent, à l’éducation, à
l’emploi, aux transports et aux services
de santé,
• Une ville où les filles ne font pas face à
la violence, ni à la maison, ni à l’école,
ni dans la rue,
• Une ville où elles ne sont pas l’objet de
discrimination ou de harcèlement,
• Une ville où elles ont le même accès
que les garçons à la technologie,
• Une ville qui tient compte de la
différence entre les besoins des filles
et ceux des garçons ainsi qu’entre ceux
des filles entre elles,
• Une ville qui s’informe et tient compte
des besoins des filles lors des processus
politiques et de planification urbaine,
• Une ville où toutes les filles peuvent
participer – entre autres – aux activités
culturelles et politiques,
• Une ville qui prévient et sanctionne la
violence faite aux filles,
• Une ville où l’Etat et les autorités
locales garantissent l’accès des filles à
la justice.
Dans le Chapitre 4, nous étudierons le
comportement des filles dans l’univers en
constante évolution des technologies de
l’information et de la communication, ou TIC
(internet, courrier électronique, messageries
instantanées, réseaux sociaux et téléphones
mobiles). Les TIC sont essentielles pour
l’autonomie des filles. Parce que ce domaine
est en pleine croissance et en évolution,
elles ont une opportunité unique d’exercer
une influence sur le développement
de ces nouvelles technologies et de
s’attaquer aux discriminations de genre.
Nous expliquerons pourquoi et comment
les garçons et les jeunes hommes y ont
davantage accès ainsi que la manière
dont ils les utilisent, différente de celle
des filles. En Indonésie, par exemple, les
filles et jeunes femmes de 15 à 24 ans ont
moitié moins de chances d’utiliser Internet
que les garçons du même âge. 20 Nous
montrerons également comment, dans

le monde des TIC, les prédateurs sexuels
peuvent, en toute impunité, trouver un
terrain favorable à leurs agissements et
comment les adolescentes et les jeunes
femmes sont devenues les cibles de choix
des nouvelles méthodes d’abus, dont le
trafic via Internet ou d’autres technologies
de communication. En Chine, par exemple,
44 % des enfants ont déclaré avoir été
sollicités en ligne par des étrangers. 21 Nous
analyserons ce nouveau phénomène de
cyber-intimidation, particulièrement répandu
chez les adolescents et dont les filles sont
plus susceptibles d’être victimes. Aux EtatsUnis, 41 % des adolescentes de 15 à 17 ans
interrogées ont signalé qu’elles avaient fait
l’objet d’intimidation par Internet ou sur
leur téléphone portable, contre seulement
29 % des garçons. 22 Nous verrons dans ce
chapitre de quelle manière il est possible à la
fois d’informer les adolescentes ainsi que de
renforcer leurs défenses en ligne.
ZOOM SUR LES FILLES ET LES TIC AU
BRESIL
L’Institut international pour les droits
et le développement de l’enfant, via le
Partenariat pour la protection de l’enfant,
a entrepris une recherche au Brésil, pour
la présente édition de ce rapport (cf. chap.
4). Un total de 44 filles a participé à des
entretiens et une enquête nationale a été
effectuée sur leur comportement en ligne.
Les faits ci-dessous sont extraits du rapport
correspondant, qui montre que la plupart
des filles possèdent un téléphone portable
ainsi qu’un accès à Internet et que presque
toutes celles interrogées considèrent que
les dangers en ligne sont plus grands pour
les filles que pour les garçons.
Les bonnes nouvelles
• 84 % des filles possèdent un téléphone
portable.
• 60 % déclarent avoir été informées des
dangers en ligne.
• 82 % ont utilisé Internet, dont 27 %
indiquent qu’elles restent connectées
en permanence.
• Plus les filles sont sensibilisées et
connaissent les TIC, plus elles se
sentent en sécurité.
Les mauvaises nouvelles
• 79 % des filles ne se sentent pas en
sécurité en ligne.

M a r k Henle y / Pa n o s Pi c t ur e s

40 % des filles de 11 à 18 ans disent
ne pas se sentir en sécurité quand
elles marchent en ville le soir. Cette
affirmation concerne 63 % des filles de
16 à 18 ans.

• Moins de la moitié des filles
interrogées dans le cadre de l’enquête
peuvent affirmer que leurs parents
savent ce à quoi elles accèdent en
ligne.
• Environ 1/3 seulement des filles savent
signaler un danger ou quelque chose
qui les met mal à l’aise en ligne.
• Un peu moins de la moitié des filles
se disent prêtes à aller rencontrer
quelqu’un qu’elles ont connu en ligne.

Trajet avec
un téléphone
mobile à
Singapour.

Enfin, ce rapport invite ceux qui en ont
le pouvoir, d’affronter, de combattre et
de traiter les menaces qui assaillent les
filles ainsi que les jeunes femmes dans
ce monde en perpétuel changement. Il
insiste sur l’importance des investissements
tant publics que privés, afin que les
filles acquièrent des capacités et des
ressources pour se protéger. Il plaide pour
l’application des lois destinées à protéger
les jeunes femmes. Il souligne la nécessité
de protéger et de promouvoir les droits des
filles dans les villes et à travers les TIC. Il
élabore des recommandations spécifiques
et ciblées pour les responsables de nos
villes et les prestataires de services, qu’ils
relèvent du secteur privé, d’organisations
non-gouvernementales ou internationales.
Il lance également un appel à soutenir les
filles et les jeunes femmes qui revendiquent
leur place dans ce nouveau millénaire.
19
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Nous demandons instamment à ceux qui en
ont le devoir et la responsabilité, d’investir dans
les filles, de les protéger et de tout faire pour
qu’elles puissent prendre part en toute sécurité
aux évolutions passionnantes qui se déroulent
dans les villes ainsi que dans le monde en
pleine expansion des nouvelles technologies.
Il s’agit d’une question qui nous concerne
tous, des filles des rues aux organisations de
la société civile, des maires aux ministres, des
parlementaires aux policiers. Comme le disait
Tala, une fillette des rues aux Philippines :
« Les gouvernements doivent travailler
ensemble. Nous devons tous travailler
ensemble, car rien ne pourra se faire si nous
ne sommes pas unis. »

« Choix réels, Vies réelles »,
L’étude de cohorte de Plan a 4 ans

Jeunes
femmes dans
un marché de
Bangalore,
Inde.

En 2007, nous avons entamé une étude,
« Choix réels, Vies réelles », afin de suivre
un groupe de filles de leur naissance jusqu’à
leur 9e anniversaire. Leurs récits éclairent
les choix et les décisions auxquels toutes les
familles du monde doivent faire face lorsque
leurs filles grandissent. Ils nous rappellent
également de façon éclatante que les faits
et les chiffres contenus dans le rapport se
rapportent à des personnes réelles, à des
filles et à leurs familles.
Puisque cette année notre rapport
s’intéresse aux adolescentes dans des
environnements nouveaux et en pleine
mutation (les zones urbaines et les
nouvelles technologies), nous avons
interrogé tant les parents des filles que
leurs frères, sœurs, cousins et voisins plus
âgés. Notre but était de mieux saisir la
façon dont celles-ci voient leur place dans
le monde d’aujourd’hui.
Nous avons constaté que si la majorité
des filles concernées par cette étude
vivent encore dans des zones rurales, les
changements spectaculaires décrits dans
ce rapport ont néanmoins un impact
perceptible au sein de leurs familles. Ceci
est particulièrement vrai en Amérique
Latine (Brésil, République Dominicaine et
Salvador) ainsi qu’en Afrique Occidentale
(Bénin, Togo). Au fur et à mesure que des
membres des familles s’installent en ville,
l’étude dénote un facteur de « poussée »
qu’est la pauvreté rurale et un facteur
d’ « attraction » que sont les opportunités
de la vie citadine. Elle montre également
l’impact de l’exode sur ceux qui sont restés
dans les campagnes.
La mort de Yassiminatou, l’une des
petites Togolaises, nous révèle le poids
écrasant de la simple lutte pour la survie
des familles les plus démunies. Sa famille
l’avait emmenée chez le guérisseur
traditionnel local mais elle est décédée
après une courte maladie avant d’avoir pu
être conduite jusqu’au centre de santé.
Le nombre de décès des participantes à

notre petite étude passe alors de 4 à 5. Un
grand nombre des petites filles, d’Afrique
occidentale en particulier, mènent un
combat incessant contre la maladie. Les
effets de la pauvreté et de la malnutrition
ne sont que trop évidents. Gastine, qui
vit aussi au Togo, a eu plus de chance que
Yassiminatou : un professionnel de santé
compétent lui a sauvé la vie.

L’histoire de Gastine

Gastine vient d’avoir 4 ans. Elle vit avec
sa mère, Bella. Son père travaille dans
la ville voisine, de sorte que Bella élève
pratiquement toute seule ses enfants. Elle
raconte : « Gastine sera mon dernier enfant.
J’en ai beaucoup et le problème c’est de les
nourrir. Je cultive du maïs et de la patate
douce 3 jours par semaine et je mets 4
heures pour aller et revenir des champs. Le
lundi et le mercredi, je fabrique et je vends
de la bière locale et des galettes de maïs. »
Dans sa courte vie, Gastine a eu plusieurs
crises de paludisme mais elle a bénéficié
d’un traitement gratuit dispensé par
professionnel de santé de la communauté. La
mère de Gastine est en mesure de voir plus
loin : « Quand elle sera plus grande, elle ira à
l’école. Je veux qu’elle devienne institutrice,
pas qu’elle travaille la terre comme moi. »

Gastine

Plan

T ARI Q AN D S t a n T h e k a e k a r a

DES RESSOURCES POUR LES FILLES
Ce terme est souvent utilisé dans le
domaine du développement. S’agissant
des filles, cela concerne des ressources
d’ordre social, politique, économique
et humain, telle l’assurance qu’une
fille mange à sa faim, soit en bonne
santé, éduquée et puisse bénéficier d’un
système de soutien social solide qui
lui permette de faire ses choix dans la
vie, de réaliser ses objectifs. De telles
ressources incluent, entre autres, un
soutien familial, un réseau d’amis, des
modèles et des mentors ainsi qu’un
accès à des communautés et à des
réseaux en ligne.
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de l’école, des cybercafés, de l’université et
de la réalisation de leur potentiel.
Pour les adolescentes, un accès important
à l’information contribue en soi à accroitre
l’urbanisation. Les jeunes aspirent à partir
s’installer dans des zones urbaines où
ils s’attendent à avoir des perspectives
plus prometteuses. Une des adolescentes
brésiliennes s’explique : « A la télévision
nous voyons les changements mais chez
nous c’est une tout autre histoire. »
Malgré les craintes qu’ils éprouvent pour la
sécurité de leurs filles, les parents expriment
les rêves et espoirs qu’ils nourrissent pour
elles. Ils sont nombreux à souhaiter l’égalité
des chances pour leurs filles et veulent
qu’elles continuent l’école pour « devenir
médecins, avocats ou professeurs ». Les
attitudes changent, devançant parfois la
pratique, mais quand les petites de 4 ans
de notre groupe seront devenues des
adolescentes, nous devons avoir la certitude
que ces rêves seront plus proches d’être
réalisés.

Huguette,
Bénin

Plan

Au Salvador, deux des filles participantes
sont élevées par leurs grand-mères car leurs
parents ont émigré aux Etats-Unis et en Italie.
D’autres sont élevées seulement par leur mère
car leur père est parti travailler dans une ville
à l’étranger. En République dominicaine, la
mère de Noelia est allée travailler dans la
capitale, Saint Domingue, et parle au nom
de nombreuses mères lorsqu’elle dit combien
sa fille lui manque et tout ce qu’elle ne saura
jamais de son enfance : « Ma mère la connaît
mieux que moi. »
Les informations collectées par nos
chercheurs dans les 9 pays à l’étude illustrent
de façon vivante les analyses contenues dans
l’ensemble du rapport. Elles nous permettent
d’avoir à l’esprit le coût humain réel de la
pauvreté et de l’absence d’opportunités. Les
jeunes femmes avec lesquelles nous avons
parlé au Brésil s’exprimaient au nom de
leurs sœurs et frères plus jeunes ainsi qu’au
nom des enfants dont les parents étaient
allés chercher du travail ailleurs en disant :
« Quand un membre de la famille part, les
changements n’apportent rien de bon »
et « Quand un membre de la famille est
absent, une grande tristesse s’installe… ».
L’étude est également intéressante
concernant les filles et les nouvelles
technologies. Quelques uns des adolescents
proches des filles de cette étude y ont

Thi Kim Khanh,
Vietnam

accès. Les téléphones mobiles sont les plus
présents dans leur vie. L’accès varie d’un
pays à l’autre. Au Togo, par exemple, aucune
des familles participant à l’étude n’avait
entendu parler d’Internet ni couramment
utilisé un téléphone mobile. Au Brésil où de
nombreux membres de notre groupe vivent
dans des zones urbaines défavorisées, tous
les adolescents, garçons et filles confondus,
peuvent accéder à internet, que ce soit à
l’école ou dans des cybercafés. Toutefois,
une plus grande proportion des garçons
interrogés semblait avoir un accès régulier au
téléphone mobile.
Lors d’un entretien avec un groupe
de mères et de filles brésiliennes, il est
clairement apparu que les filles sont
retenues par des craintes parentales
pour leur sécurité. Le commentaire des
filles était : « Nous voudrions suivre une
formation professionnelle…Nos mères ne
nous laissent pas sortir de la communauté
car elles ont peur des agressions sexuelles. »
Ce désir de les protéger les tiendra à l’écart

Plan
Plan

Massama et
sa famille.

22

Doreen,
Philippines

Plan

Noelia et sa
grand-mère

Soumeyatou,
Togo

Plan

Le sort de ces deux petites filles montre
combien il est important que leurs familles
puissent échapper au piège de la pauvreté
et combien il est vital que nous investissions
pour elles et leurs communautés. Les familles
togolaises de la cohorte dépensent plus de
90 % de leurs revenus en nourriture. Pour elles,
santé et éducation sont des « luxes » qu’elles
ne peuvent pas vraiment se permettre.
Les expériences de ces 20 familles
togolaises font ressortir l’attrait de la ville
pour les communautés rurales qui tentent
désespérément d’échapper à la misère. 12
d’entre elles ont déjà un proche (mère, sœur,
frère) qui est parti. Beaucoup d’autres parlent
d’aller s’installer dans la ville la plus proche
pour y trouver du travail et de meilleures
chances d’éducation pour leurs enfants.
42 % de la population du Togo vit déjà dans
une zone urbaine. Le père de Massama, par
exemple, aimerait qu’elle devienne professeur,
mais il n’y a pas d’école secondaire dans
leur village. Il envisage donc également
d’aller s’installer dans la ville voisine. Pour
de nombreuses familles, la ville voisine est
Sekode. Située à proximité du grand axe
routier qui traverse le pays du nord au sud,
elle se trouve sur l’un des principaux itinéraires
du trafic d’enfants d’Afrique occidentale.
Beaucoup d’adolescentes expriment le désir
de quitter leur village pour gagner de l’argent
ailleurs. Elles ont également parlé de la misère
dont elles souffraient. Abide, 15 ans, est
partie au Nigeria :
« Je travaillais 18 heures par jour pour [8€]
par mois. J’essayais de rentrer à la maison
chaque année… Il fallait nous cacher de la
police sur la route pour le Nigeria, car le
trafic d’enfants est devenu illégal. »
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Lumières de la ville :
les adolescentes et
leurs espoirs
« Je voudrais parler des épreuves que nous,
filles du ghetto, devons affronter. D’abord,
des hommes nous violent et on ne fait jamais
rien contre eux. Ensuite, les grossesses
précoces. Les garçons nous disent : “Tu
es belle, est-ce que je peux dormir avec
toi ?” Puis on abandonne l’école. Beaucoup
d’épreuves attendent les filles du ghetto.
C’est pourquoi nous avons créé Safe Spaces
pour discuter de tout cela. »
Linda Nyangasi, une des jeunes responsables
du projet Safe Spaces (« en lieu sûr ») à
Kibera, dans les bas quartiers de Nairobi.
« Ma mère avait l’habitude d’écouter mes
frères, mais moi jamais. J’étais craintive et
n’imaginais pas être capable de faire ce que je
réussis aujourd’hui. Maintenant on m’écoute
autant que mes frères. Je suis secrétaire du
conseil de l’école. Je veux devenir pédiatre.
Je voudrais transmettre à d’autres filles du
monde mon expérience et mon savoir. »
Asalaa, 12 ans, Alexandrie, Egypte. Elle
a bénéficié de programmes de formation
qu’elle aurait eu peu de chances de
trouver en zone rurale.

J en n y M at t h e w s

Résumé
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Nous examinons ici l’un des changements
majeurs survenus dans le monde actuel : la
croissance exponentielle des villes. Dans ce
contexte, quels sont les besoins particuliers
des adolescentes ? Nous tentons de savoir
pourquoi les jeunes femmes vont s’installer
en ville, les opportunités qu’elle leur offre,
contrairement au village. Mais nous évoquons

2

aussi la menace croissante de la violence à
l’encontre des adolescentes dans les villes, liée
à leur âge et leur sexe. Pour PLAN, il faut que
les filles soient soutenues pour apprendre à
se protéger et à différencier opportunité et
danger. Nous mettons en avant des modèles
de bonnes pratiques, comme une planification
urbaine qui tienne compte des points de
vue des filles et des initiatives visant à faire
des villes des lieux sûrs pour les filles et les
femmes. Nous passons en revue les différences
entre des quartiers plus ou moins riches. Pour
finir, nous appelons à investir, non seulement
en faveur des jeunes des villes dans leur
ensemble, mais aussi spécifiquement pour les
adolescentes. Nous devons écouter ce qu’elles
ont à nous dire. Elles ont un rôle crucial à jouer
en vue de l’édification des villes durables et
sûres dont nous aurons besoin au 21e siècle.

1. Introduction: urbanisation et
jeunesse, contexte général
« Nous avons fait des choses dont nos
professeurs nous croyaient incapables en
tant que filles. Ils n’ont pas eu ce genre de
possibilités lorsqu’ils avaient notre âge.
Mes parents aussi sont stupéfaits des
changements qu’ils constatent chez moi. »
Rana, 16 ans, lors d’une formation
au leadership de Plan dans la ville
d’Alexandrie, Egypte.
Pour la 1re fois de son histoire, notre
planète est devenue urbaine. Les individus
vivent aujourd’hui davantage dans des
villes et des agglomérations que dans
25

des villages.1 Chaque semaine, 3 millions
d’individus gagnent les villes du monde en
développement.2 La population d’Afrique et
d’Asie va doubler en moins d’une génération.3
Les villes ne sont cependant pas toutes en
expansion : en fait, 60 % de la croissance
urbaine, en particulier dans les mégapoles
de plus de 10 millions d’habitants, est due à
l’augmentation naturelle de la population.4
La croissance urbaine s’explique aussi
par l’urbanisation progressive des zones
rurales limitrophes, au fur et à mesure que
la population s’y installe. Dans certains
pays, la crise économique a conduit à un
renversement de tendance, les individus
retournent dans les villages.5 Si les migrants
se comptent par millions, la plupart des
jeunes qui vivent dans les villes y sont nés.6
Ce qui échappe aux statistiques c’est la
diversité du vécu dans les villes. Nous le
verrons, la vie d’une adolescente dans une
mégapole de plus de 10 millions d’habitants
est très différente de celle qu’elle peut avoir
dans une petite ville, sans parler d’un village.
L’un des facteurs déterminants est le niveau
de vie de cette adolescente.
Les habitants les plus riches des villes
tendent à se retrancher dans des quartiers
privés (gated communities) et ont recours
à des services privés. Les classes moyennes
sont, pour leur part, celles qui bénéficient
le plus des équipements et des services
proposés dans les villes, et qui sont
souvent conçus pour elles.7 Enfin, il y a
les plus marginalisés, les citadins pauvres,
qui représentent presque la moitié de la
population urbaine, surtout dans les pays
en développement. Ceux-là ont peu d’accès
aux avantages de la ville et vivent dans
des quartiers déshérités ou des bidonvilles.
Selon le Père Bruno Sechi, co-fondateur
du Mouvement national des Garçons et
Filles des Rues, au Brésil, « la première
et plus grande violence est l’exclusion
systématique d’un grand nombre de gens
par la société. D’elle, découle directement
ou indirectement le surcroît de violence. Là
où l’on exclut, il faut créer des instruments
pour contrôler ceux qui le sont afin qu’ils ne
perturbent pas la paix de ceux qui ont accès
aux opportunités et à la richesse. » 8
Comme l’a déclaré l’organisation Femmes
et Villes International : « Il est important
de reconnaître que les villes ne sont pas
26
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Croissance prévue d’ici 2025 dans différentes villes du monde
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Sources : Division de la Population des Nations Unies,
Perspectives de l’urbanisation dans le monde en 2007.
Les chiffres pour 2025 sont des projections.
(ONU-Habitat, Situation des villes dans le monde, 2008-2009, p. 6).

homogènes et que leurs divers résidents y
vivent différemment. Non seulement le vécu
des habitants est conditionné par leur sexe,
mais il l’est aussi par d’autres facteurs, tels
l’âge, l’appartenance ethnique, la religion,
le statut marital, l’orientation sexuelle et le
handicap. » 9
C’est une réalité reconnue dans de
nombreuses villes qui ont mis en place des
programmes spéciaux pour les femmes, les
enfants et les handicapés ou en faveur de
groupes particulièrement désavantagés. Il
n’en existe, toutefois qu’un petit nombre
reconnaissant les besoins particuliers des
adolescentes, surtout les plus marginalisées,
les plus démunies. Nous savons pourtant
qu’investir dans les filles peut briser le
cycle de la pauvreté, souvent transmise de
génération en génération.10
DROIT A LA VILLE POUR LES FILLES
Les femmes et les filles ont autant droit
à la ville que les hommes et les garçons.

30 000

Elles ont le droit de se déplacer librement,
d’accéder aux lieux publics, d’aller à
l’école, de s’engager en politique et de
bénéficier sans crainte des avantages de
la vie urbaine.
En réponse à la concentration accrue de
la population du monde dans les centres
urbains ainsi qu’à la fragmentation
croissante des villes, un concept nouveau
est né : c’est l’idée d’un « droit à la ville ».
Il est issu du principe selon lequel tous les
habitants d’une ville doivent pouvoir jouir
pleinement de ses avantages d’une façon
aisée, appropriée, à la mesure de leurs
moyens, sûre, adaptée et équitable pour
tous, sans distinction d’âge, de genre, de
race, de religion, d’orientation sexuelle ou
de tout autre facteur.
L’UNESCO et l’ONU-Habitat affirment
que le droit de chacun à la ville peut être
un moyen d’insertion sociale. Ce droit
comprend les éléments suivants :
• Liberté individuelle et liberté d’accès aux
avantages de la vie en ville pour tous,
• Transparence, équité et efficacité des
services municipaux,
• Participation et respect dans une prise
de décision locale démocratique,
• Réduction de la pauvreté, de l’exclusion
sociale et de la violence urbaine.11
L’environnement urbain, les structures
de gouvernance, les services et les
espaces doivent être repensés et conçus,
ou adaptés, aux besoins et expériences

des filles. Les adolescentes doivent être
activement impliquées dans toutes les
étapes de ce processus de réflexion
pour que leurs voix soient entendues et
prises en compte dans l’organisation et la
gestion des villes.12
Les jeunes de moins de 25 ans représentent
la moitié de la population urbaine du monde
et leur nombre augmente rapidement.13
Ils ont tous le droit de voir leurs besoins
reconnus et de vivre dans des villes sans
violence, dans des logements décents, en
ayant accès à l’eau potable, aux transports,
aux soins de santé, à la technologie, aux
réseaux, à l’éducation et à la formation
professionnelle.
Le diagramme ci-après illustre la projection
de croissance du poids démographique des
jeunes dans différentes villes du monde.
La ville a beaucoup à offrir aux
adolescentes. Elles ont plus de chances d’y
trouver éducation et travail ainsi que de se
marier moins jeunes. Elles ont, en outre, de
nombreuses opportunités de contact avec
des garçons et, ainsi, de parvenir à une
égalité avec eux.
Or des millions d’adolescentes ne peuvent
pas accéder à ces aspects positifs de la vie
citadine. La puberté les expose à la violence
et à l’exploitation sexuelle, surtout si elles
sont sans domicile, vivent dans la rue ou
dans les quartiers les plus déshérités des
villes, les bidonvilles en particulier.
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LES FILLES SANS-ABRI AU CANADA,
UN PROBLEME NATIONAL14
Au Canada, en dépit d’un contexte
de prospérité économique et d’une
politique sociale assez progressiste, les
adolescentes qui vivent dans la misère
sont souvent privées des droits les plus
fondamentaux. Elles sont mises à l’index
et sont, de surcroît, en butte à des abus
dans des établissements publics, ce
qui leur fait courir le risque de devenir
sans-abri. Le Rapporteur spécial des
Nations unies sur le Droit à un logement
convenable a récemment constaté que
« le fait d’être sans-abri en général, et une
jeune femme ou une fille en particulier,
est devenu un problème national au
Canada. »15 Les adolescentes constituent
30 à 50 % des jeunes sans-abri dans les
grandes villes canadiennes.16
Beaucoup de filles quittent leur foyer
pour échapper aux abus d’ordre sexuel
et physique de la part d’hommes de leur
famille sans qu’un traitement approprié
ne leur soit réservé par les tribunaux ou
les systèmes de protection de l’enfance.
Il n’existe presque aucun logement
au Canada exclusivement réservé à ces
femmes. Au contraire, à des filles qui sont
en proie à des traumatismes physiques
et psychologiques résultant de violences
physiques et sexuelles infligées par des
hommes, on propose des abris ou des
logements collectifs mixtes. C’est ainsi

Investir dans le potentiel
des filles des villes

qu’un grand nombre de filles essaient de
s’en sortir sans faire appel aux instances
publiques.
Lorsque les autorités canadiennes ne
peuvent pas leur procurer un logement
sûr, des hommes prêts à les exploiter
interviennent pour combler ce manque.
Très vite, ces adolescentes sans-abri sont
amenées à « échanger » un logement
contre des rapports sexuels avec des
hommes plus âgés. Ceux-ci s’avèrent
rapidement être des trafiquants de drogue
et des proxénètes qui, sous la menace,
« mettent les filles sur le trottoir » et/
ou les entraînent dans le commerce de
drogue. Une enquête de 2007 portant
sur 762 jeunes sans-abri de 12 à 18 ans
a montré que 57 % des filles avaient fait
l’objet d’abus sexuels.17
Dans la rue, les adolescentes
canadiennes subissent fréquemment de
graves agressions sexuelles ou physiques
(y compris des viols et des meurtres),
l’exploitation sexuelle, le harcèlement et
la brutalité de policiers, l’incarcération
ainsi que des atteintes à leur santé parfois
fatales (Sida ou hépatite C). Elles survivent
dans des environnements dangereux, des
squats souvent infestés de punaises, de
cafards et de rongeurs, occupés par des
hommes violents, ou encore pollués par
des matériaux de construction toxiques ou
des produits chimiques dangereux comme
des pesticides.

Justice pour les filles

Les dirigeants des villes – de tout niveau
– oublient souvent que les adolescentes
ont des besoins particuliers et courent des
risques différents de ceux des garçons, des
femmes plus âgées ou des fillettes. Pour
se sentir en sécurité, elles ont besoin de
transports sécurisés, d’un éclairage suffisant
et d’un logement correct et abordable. Afin
de devenir des adultes responsables, il leur
faut une éducation et des services de santé
adaptés à leurs besoins et l’opportunité d’un
travail convenable.
Dans des villes déjà construites, planifiées
et régies par des hommes, les besoins des
femmes et des filles sont souvent ignorés ;
c’est particulièrement le cas pour les
adolescentes. Elles possèdent une énergie
débordante, des idées et de l’enthousiasme
à revendre comme le dénotent certains
de leurs projets que nous présenterons.
Toutefois, comme le fait remarquer l’ONUHabitat : « La tradition veut que les jeunes
femmes et les jeunes filles n’aient pas leur
mot à dire au sujet de l’aménagement
des villes, sur la façon dont sont fournis
les services ou sur le fonctionnement
des structures de gouvernance ».18 Leur
permettre de s’exprimer assurera non
seulement la sécurité des villes mais en fera
aussi des lieux où chacun vivra mieux.
Les questions posées dans ce rapport ne
vont pas disparaître, bien au contraire, elles
gagneront chaque jour en urgence. Vers le
milieu du 21e siècle, la majorité des pays en
développement seront à dominante urbaine.19
C’est pourquoi il faut porter à ces questions
l’attention qu’elles méritent. Nous le devons,
comme beaucoup d’autres choses, aux millions
d’adolescentes qui vivent dans des villes et
encore plus à toutes celles qui viendront
grossir leurs rangs dans les décennies à venir.
Les Nations unies relèvent que : « L’avenir
des villes dépend de celui des jeunes et tout
particulièrement de ce que feront les décideurs
politiques pour leur fournir les moyens de
casser l’engrenage de la pauvreté. Ceci
dépendra de l’implication des jeunes dans les
décisions qui les concernent. »20

Des adolescentes dans des taudis

« Tous les hommes et les femmes qui vivent
dans des taudis sont confrontés à des
problèmes liés à la misère, à des conditions
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de vie déplorables et à l’absence de filets
sociaux de sécurité. Or les recherches
révèlent que les femmes et les filles sont de
loin les plus affectées. »
Anna Tibaijuka, Directrice exécutive
de l’ONU-Habitat 21
Selon l’ONU-Habitat, un ménage qui vit dans
un taudis est formé d’un groupe d’individus
habitant sous le même toit dans une zone
urbaine dépourvue d’un ou plusieurs des
éléments suivants : un logement durable,
une surface suffisante, de l’eau potable,
d’installations sanitaires et de la garantie
juridique de l’occupation. Tous les pauvres
ne vivent pas dans des taudis, pas plus que
tous ceux qui vivent dans des quartiers dits
déshérités ne sont pauvres. Cependant, les
habitants de ces quartiers constituent la
majorité des citadins pauvres du monde.22
Les habitants des quartiers déshérités ne
sont plus juste quelques milliers dans un
petit nombre de villes d’un continent en
voie d’industrialisation rapide. De vastes
zones de bidonvilles sont devenues la
réalité quotidienne d’environ 828 millions
de personnes : 1 citadin sur 3, soit presque
un sixième de la population mondiale.23
La majorité se trouve en Asie et plus de
70 % de la population urbaine d’Afrique
vit dans des zones que l’on peut qualifier
de déshéritées24, bien que les statistiques
agrégées recèlent de profondes disparités et
ne soient pas exactes sur les concentrations
d’extrême pauvreté au cœur des villes.25
Le rythme et l’échelle de la croissance de
ces zones évoluent rapidement. Il y en a
désormais plus de 250 000. Delhi compte
des « bidonvilles au sein des bidonvilles ». Au
Caire et à Phnom Penh, des squatters urbains
ont construit sur les toits des bidonvilles
suspendus.26
Ces quartiers sont des lieux grouillants
de vie : « Les bidonvilles sont peuplés
d’entrepreneurs », comme le fait remarquer
Judith Hermanson d’InterAction.27 « Les
bidonvilles sont des lieux de créativité,
remplis de personnes qui gagnent leur vie
dans des circonstances très difficiles. »
Néanmoins, la majorité de ceux qui vivent
dans les bas quartiers sont plus susceptibles
de mourir jeunes, de connaître la faim et la
maladie, d’écourter leur scolarité et d’avoir
moins d’opportunités d’emploi.28 Ils sont
29
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jeunes pour la plupart.29 Nous savons aussi
que les femmes et les filles représentent
actuellement 55 à 70 % de l’ensemble des
résidents des bidonvilles. Les foyers dirigés
par des femmes seules sont probablement
les plus misérables et se situent en grand
nombre dans les bidonvilles.30
Cependant, les adolescentes vivant
dans les quartiers déshérités ont un accès
privilégié à certains projets. Raouda, qui a
émigré à Alexandrie, en Egypte, dit : « En
Haute Egypte (zones rurales), on ne trouve
pas les mêmes opportunités pour les filles
et les femmes. Ici, on peut participer à des
activités culturelles et des discussions. Elles
vont à des cours d’alphabétisation et à des
séances de sensibilisation sur les mutilations
génitales infligées aux femmes. J’espère
que mes filles nées en ville auront plus de
chances que moi dans la vie. » 31
Le nombre de recherches spécifiques est
insuffisant pour connaître la situation des
adolescentes dans les bidonvilles. Au moment
de leur vie où leur corps se transforme en celui
d’une femme, elles ont des besoins particuliers
d’éducation, de soutien et d’information. En
parallèle, elles sont exposées à un risque accru
de harcèlement, de violences sexuelles et de
viol. Les universitaires et les avocats n’ont pas
vraiment étudié ces questions et rares sont les
données sur les adolescentes dans la misère de
l’urbanisation.
30
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2. Pourquoi les adolescentes
affluent vers les villes ?

LES DROITS RECONNUS AUX FILLES DANS LA VILLE

« Pour moi une “ vie meilleure” signifie
avoir des choses qu’on ne peut pas trouver
en restant dans son village. [Les enfants]
mangent toujours la même chose et ce n’est
pas bon. Mes conditions de vie sont dures,
mais au moins je gagne 500 Fr. CFA [0,76 €]
par jour, une somme que je n’aurais même
pas pu gagner en 3 mois si j’étais restée
chez moi. »
Jeune fille malienne32

Les normes internationales concernant les Droits
de l’homme peuvent être utilisées pour inspirer
les cadres juridiques nationaux ainsi que des
mesures visant à faire des villes des lieux où les
filles puissent survivre, se développer et s’épanouir.
L’article 19 de la Convention internationale des
Droits de l’Enfant (CIDE) demeure sans doute
l’instrument le plus important que l’on puisse
opposer aux violations des droits des filles dans les
villes. D’autres textes sont également importants :
le Pacte international relatif aux Droits civils et
politiques, le Pacte international relatif aux Droits
économiques, sociaux et culturels ainsi que la
Convention internationale sur l’élimination de
toutes les formes de discrimination à l’égard des
femmes.
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« Les choses ne sont pas faciles ici, il n’y a
pas de travail. Elle va devoir aller à la ville.
Elle devra travailler là-bas, et trouver un
emploi pour pouvoir étudier. »
Mère de Maria, une jeune
femme péruvienne33
Les adolescentes qui quittent leur village à
la recherche d’éducation, de travail et des
opportunités que leur offre la ville sont
nombreuses.
Les jeunes quittent plus volontiers leur
village que leurs aînés : une étude portant
sur 29 pays en développement a montré que
les jeunes avaient 40 % de chances de plus
d’émigrer que les générations plus âgées.
Les taux de migration sont importants chez
les 15-24 ans, car les jeunes commencent à
chercher un emploi, à vouloir parfaire leur
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Part de la population urbaine
vivant dans des taudis (en %)

Corvée d’eau
à Mumbai,
en Inde

Le droit à un logement décent
C’est un élément clé pour un niveau de vie décent,
tel qu’il est reconnu dans plusieurs dispositions
internationales, dont l’article 11(1) du Pacte
international relatif aux Droits économiques,
sociaux et culturels, l’article 27(1) de la CIDE
ainsi que dans un certain nombre de traités et
d’engagements. Assurer un logement convenable
aux filles est essentiel pour prévenir les violations
d’autres droits fondamentaux comme le droit à la
santé, l’éducation, la sécurité et la protection contre
la violence.
Selon les normes internationales, un logement
correct implique plus qu’un toit au-dessus de la
tête. Cela comprend le droit de vivre en paix, en
sécurité et dans la dignité. Le Comité des Nations
unies des Droits économiques, sociaux et culturels
y inclut : la garantie juridique de l’occupation
(y compris une protection légale contre les
expulsions forcées), la mise à disposition
de services, de matériaux, d’installations et
d’infrastructures, comprenant, par exemple l’accès
à l’eau potable, le stockage des aliments, des
installations sanitaires, une source d’énergie pour
la cuisine, le chauffage, l’éclairage, l’évacuation
des ordures ménagères et des services d’urgence,
la capacité de paiement, l’habitabilité, incluant la
protection contre les intempéries, l’accessibilité,
l’emplacement, permettant de bénéficier
des opportunités de formation, d’emploi, de
services, notamment médicaux le respect de
l’environnement culturel.
Aux termes de l’article 27(2) de la CIDE, les
parents ont l’obligation absolue de s’assurer que

les conditions nécessaires au développement
de leur enfant sont réunies, dont un logement
adéquat. Dans le cas contraire, il appartient aux
gouvernements de veiller à la protection de ce
droit. Lorsqu’un enfant n’a pas de parents, de
tuteurs ou ne peut vivre avec ceux-ci, l’article 20
assigne aux gouvernements l’obligation immédiate
de prévoir des solutions alternatives de garde
telles, par exemple, le placement en famille
d’accueil.
Le droit à la protection contre la violence, les abus
et l’exploitation
Les gouvernements ont l’obligation de protéger
les filles contre toutes les formes de violence,
d’exploitation. S’il n’existe aucun instrument
international spécifique aux filles, il est possible de
s’appuyer sur les normes édictées pour les enfants
et les femmes afin de définir un cadre d’action à
l’usage des gouvernements.
Conformément à l’article 2(1) de la CIDE, les
gouvernements doivent s’assurer que les droits
contenus dans cette convention s’appliquent à tous
les enfants sans discrimination. Ils doivent traiter
la dimension de genre dans la violence faite aux
enfants et mettre en œuvre des mesures afin qu’elle
n’affecte pas les filles de manière disproportionnée.
L’article 2 de la Convention internationale sur
l’élimination de toutes les formes de discrimination
à l’égard des femmes oblige les gouvernements
à prendre toutes les mesures pour éliminer
la discrimination contre les femmes. Selon le
Comité des Nations unies pour l’élimination de la
discrimination à l’égard des femmes, la violence
à l’encontre des femmes constitue une forme
de discrimination. Elle comprend la violence
physique, sexuelle et psychologique dans le foyer,
la communauté ou de l’Etat. Les gouvernements
doivent prendre les mesures destinées à faire
face à la violence à l’égard des femmes (et des
filles) selon le modèle préconisé par le Comité.
Celles-ci comprennent des recours légaux (pénaux
ou civils), des mesures préventives (telles des
programmes publics d’éducation et d’information),
des mesures protectrices (y compris des services
de réhabilitation et de soutien destinés aux filles
victimes de violence) et enfin la mise en place
d’un suivi de l’ampleur, des causes et des effets
de la violence. La Déclaration des Nations unies
sur la violence à l’égard des femmes renforce et
développe ces engagements internationaux.
31
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Si le village pouvait leur offrir les mêmes
opportunités, ils ne partiraient pas.
N’deye Faye, 19 ans, du Sénégal, a
participé à un projet d’épargne de Plan EtatsUnis. Elle dit :
« Dans notre village, N’Goundiane, le rêve
de toutes les filles était de travailler comme
domestique dans une grande ville comme
Dakar. Ma tante, avec laquelle je vivais,
a toujours été contre. Quand le projet de
Plan s’est présenté, j’ai finalement pu
obtenir ce qui me manquait : un capital
financier. J’ai pu emprunter, et, avec
cet argent, acheter du tissu et d’autres
choses nécessaires à la confection de jolis
ensembles et de vêtements que je vends.
J’ai un groupe de clientes très fidèles parce
que mon travail est de qualité. En un mot,
j’emprunte, je travaille, je fais des bénéfices.
Je réinvestis dans mon travail. Je ne pense
plus à Dakar et à mes rêves d’autrefois.
Maintenant, je me sens bien à N’goundiane,
où j’ai une affaire qui marche et me rapporte
de l’argent. On dit qu’en se mariant les
femmes s’arrêtent de travailler. Mais moi
je garderai toute ma vie mon savoir-faire
en couture. Mieux encore, je pourrai me
perfectionner à l’avenir. Il m’arrive de me
rendre à Dakar pour faire des courses ou voir
des membres de ma famille. Je suis fière de
vivre dans mon village et n’envie personne.
Le projet a changé ma vie. » 40
Les femmes représentent aujourd’hui presque
la moitié des migrants de la planète.41
L’Organisation Internationale pour les
Migrations (O.I.M.) déclare que « le genre est
peut-être le facteur le plus important dans
la détermination de l’expérience migratoire,
davantage que le pays d’origine, la destination,
l’âge, l’appartenance sociale, la race ou la
culture. »42 Pourtant, « en dépit des preuves
qui s’accumulent sur les aspects spécifiques
au genre dans les migrations, la plupart des
politiques et des règlements migratoires ne
sont pas spécifiques au genre ».43 Ils sont
encore moins enclins à prendre en compte
le genre et l’âge à la fois, bien que chez les
adolescentes, les besoins, les attentes et les
risques de partir s’installer en ville soient
différents de ceux des femmes plus âgées, des
fillettes ou même des garçons de leur âge. La
décision d’émigrer peut être le résultat d’un
faisceau complexe de facteurs simultanés.
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éducation ou à gagner plus que dans leur
village. Souvent les familles les encouragent.
Pour d’autres, il s’agit d’échapper aux abus
ou aux menaces de mauvais traitements.
Gina Grivello, participante de Young Lives,
un projet de recherche sur la pauvreté
au Pérou, explique que « les ménages
ruraux pauvres imaginent la ville comme
un lieu d’opportunités où leurs enfants
pourraient réussir leur vie en devenant
“professionnels”. La campagne, en
revanche, est souvent décrite en termes de
souffrance, de difficultés et de stagnation.
S’il y a des aspects positifs à la vie rurale, la
nature, les bêtes, les plantes et la sécurité,
les chances d’échapper à la pauvreté
semblent concentrées dans les villes ».35
En Afrique de l’Est, ce sont des raisons
familiales, la pression sociale, le désir de
« devenir quelqu’un » dans un ailleurs perçu
comme une corne d’abondance, qui motivent
les femmes à émigrer. Celles qui partent,
espèrent pouvoir gagner de l’argent, faire
leurs preuves puis retourner auréolées de
gloire dans leur famille.36
Les filles et les jeunes femmes partent
parfois simplement à la recherche de
l’inconnu : l’adolescence est une période
de changement et de transition. Quitter
sa famille et sa vie fait partie du passage à
l’âge adulte dans de nombreuses cultures.37
Le nombre de migrants a augmenté et l’on
s’attend à la poursuite des modifications
des schémas migratoires qui de permanents
deviennent pendulaires. Les adolescentes
sont susceptibles d’être emportées dans un
aller-retour entre ville et campagne, voire
au-delà des frontières, évitant de se fixer,
en passant beaucoup de temps loin de
chez elles. Une telle mobilité dépendra des
compétences et des formations requises.38
Il est toutefois plus difficile pour une fille
de partir que pour un garçon, au même âge.
Ses parents peuvent craindre que quelque
chose lui arrive ou qu’elle se trouve sous
l’emprise d’influences jugées indésirables.
Alors que pour un garçon, quitter la maison
pour partir à la ville, peut être vu comme une
simple étape vers l’âge adulte. Comme l’a
formulé cette jeune Marocaine : « Je ne peux
pas aller travailler dans d’autres villes. Mes
frères ne le tolèreraient pas. »39
Beaucoup de jeunes partent parce
qu’ils estiment ne pas avoir d’alternative.

Les facteurs qui attirent…

Les adolescentes peuvent partir dans l’espoir
d’un avenir meilleur. En Afrique du Sud, on
appelle Johannesburg Eboli, la ville dorée.
Les filles espèrent y trouver une éducation
ou du travail. Certaines veulent rejoindre
des parents, s’amuser ou connaître les
expériences positives dont leur ont parlé
d’autres adolescentes.44 Elles supposent que
la sécurité sera au rendez-vous en raison
du grand nombre de gens présents, que
les différences seront mieux acceptées, y
compris les orientations sexuelles, qu’elles
auront un meilleur potentiel ainsi que
davantage de choix pour leur propre vie.
Une étude consacrée aux adolescentes
qui ont quitté leur village pour s’installer
en ville au Burkina Faso a mis en évidence
l’attraction qu’exercent la télévision et la
mode. « La plupart des nouvelles venues
se voulaient élégantes à leur arrivée dans
la capitale, elles se laissaient aveugler par
l’éclat des lumières de la ville ainsi que la
profusion de vêtements et d’accessoires
chics. Le fait de vivre en ville leur permettait
de suivre régulièrement les émissions de
radio et de télévision, ou encore d’aller au

cinéma voir des films d’action, de vampires
ou de Nollywood (au Nigéria) couramment
doublés en français. Leurs idées sur ce qu’il
“fallait” porter changeaient mais leurs
maigres ressources, de 7 000 ou 3 000
francs mensuels (11 ou 4,5€), de 4 à 10 fois
inférieures au salaire minimum, leur ont
vite fait sentir leurs limites. Leur capacité
à affirmer des identités particulières les
renvoyait rapidement à leurs origines rurales
et à la pauvreté. »45
D’autres filles cherchent plus de
tolérance.46 Des filles comme Radha, 28
ans aujourd’hui, qui est partie de chez
elle au Kerala, en Inde, à l’âge de 15 ans,
parce que ses parents voulaient la marier.
Radha a assisté à l’inauguration de la
première ligne d’assistance téléphonique
aux lesbiennes à Chennai en février 2009.
Elle raconte qu’avec sa compagne, elles
ont « beaucoup souffert du manque de
soutien et de conseil psycho-social 10 ans
auparavant. »47 Cependant, alors que les
lois concernant l’orientation sexuelle sont
de plus en plus sévères dans certains pays,
il y a là un problème majeur même dans les
villes et surtout en Afrique.48

Cours de
couture pour
des jeunes
femmes au
Sénégal
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Les facteurs qui les poussent à quitter
la campagne
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LUMIERES ET ASPIRATIONS –
ETUDE DE COHORTE « CHOIX REELS,
VIES REELLES »
Plus de la moitié des familles engagées
dans cette étude souhaite que leurs
filles choisissent des carrières qui
impliquent des études et des formations
complémentaires leur permettant de
devenir sages-femmes, infirmières ou
institutrices. Or dans les zones rurales
où elles habitent, il n’existe guère
d’enseignement supérieur. Les aspirations
des parents pour leurs filles nous
renseignent donc sur leur décision d’aller
s’installer en ville. Au Brésil, dans au
moins la moitié des familles interrogées,
des aînées ont déjà quitté la maison,
en majorité pour améliorer leur niveau
d’études ou pour trouver un travail. La
sœur de l’une des filles participant à
l’étude explique : « Je voudrais finir mes
études secondaires pour pouvoir travailler,
et peut-être aller ensuite à l’université. Ici à
Condo, il n’y en a pas. » Au Bénin, un tiers
des familles suivies sont séparées par des
migrations saisonnières ou permanentes
vers la ville voisine ou la capitale.
En Ouganda, les adolescentes membres
d’un groupe de discussion, des voisines
et amies des familles à l’étude que nous
avons interrogées, nous ont clairement dit
qu’elles voulaient partir pour la ville, en
indiquant les raisons suivantes :
• Renvoyer de l’argent à la maison pour
aider leurs parents âgés,
• Avoir une vie plus intéressante qu’au
village,
• Réduire les dépenses du foyer,
• Avoir de l’argent pour bâtir une maison
dans leur village d’origine,
• Payer la scolarité de leurs frères et
sœurs,
• Pouvoir ensuite aider d’autres membres
de la famille à venir travailler en ville.
members to get jobs in the city/town.
Au Brésil, une bonne moitié des parents
des adolescentes envisageaient d’aller
s’installer en ville et 75 % d’entre
elles ont indiqué que leurs pères
avaient maintes fois quitté la maison
pour travailler ailleurs. L’une des filles
raconte : « Mon père est parti. Il a passé
3 ans loin de la maison pour son travail.
La famille était triste, il n’a même pas pu
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Publicité
pour des
téléphones
portables aux
Philippines.
venir voir mon frère quand il est né, ni
quand mon frère est mort … »
Les adolescents que nous avons
interrogés ont souligné l’impact de
l’absence subi par ceux qui sont laissés
derrière. Aux Philippines, on a observé
que lorsque les mères partent travailler
loin, les filles avaient tendance à se
marier peu de temps après avoir terminé
leurs études secondaires. En dépit des
avantages potentiels pour les familles
de recevoir de l’argent, la majorité des
adolescents brésiliens pense que la
migration en ville a un impact négatif sur
les membres de la famille qui restent.
La réalité de la vie en ville ne répond pas
toujours aux attentes des adolescentes. Ainsi
selon une étude au Burkina Faso : « Si l’on
compare la situation des adolescentes à celle
des garçons, on voit que leurs opportunités
en tant que migrantes sont très différentes.
Comme les filles sont rarement payées de
manière régulière, il leur est plus difficile
d’économiser. Elles font ressortir ce qu’elles
peuvent gagner en statut et en compétences
(vêtements, dot et, surtout, découvrir la
cuisine moderne), des ressources pour trouver
un bon parti, de préférence un homme qui
apprécierait leurs qualités de citadines, plus
exactement celles d’une migrante. Ce faisant,
elles reproduisent une conception d’adultes
sur les filles de la campagne, à savoir qu’une
adolescente veut se marier et ne pense, en fait,
pas à grand-chose d’autre. » 49
En outre, une fille, quand elle essaie
de réaliser ses aspirations, s’expose à des
risques, sans commune mesure avec ceux qui
concernent les garçons.

« Je rêve, je rêve tout le temps que la ville ce
n’est pas comme ici. Ici, on souffre toujours…
et à mon avis on ne peut pas souffrir autant
là-bas [en ville], car on ne se mouille pas
comme ici, on n’est pas brûlé par le soleil, on
a un travail assuré et des horaires fixes. Si on
compare, ici, on se casse le dos. »
Espoirs d’une mère péruvienne
pour ses enfants50
Chez les adolescentes l’attraction pour la ville
va de pair avec le besoin de fuir le village. Dans
une étude menée sur des enfants des rues
égyptiens âgés de 10 à 18 ans, on voit que
82 % d’entre eux ont déclaré être venus en ville
à cause des mauvais traitements subis dans
leur famille ou au travail ; 62 % ont évoqué la
négligence parentale ; et 62 % également ont
dit venir de « familles brisées par le divorce,
la séparation, le décès de l’un ou de plusieurs
parents, l’incarcération d’un ou des deux
parents, ou une très grave maladie de l’un ou
des deux parents ».51
La violence, les mauvais traitements,
l’effondrement de la famille constituent des
facteurs qui poussent les jeunes femmes à
quitter le milieu rural.
Il arrive également que les adolescentes
fuient diverses formes de discrimination de
genre. Par exemple, une étude révèle qu’à
Accra, au Ghana, des jeunes femmes ont
quitté leur village car elles n’avaient plus de
quoi vivre, en raison des lois de succession
qui favorisent les héritiers mâles.52
Rukshana vit aujourd’hui dans les rues de
Mumbai avec sa jeune sœur Deepa. Elle a
été obligée de partir de chez elle à cause de
querelles d’héritage :
« Notre village est dans Murshidabad, au
Bengale occidental. Mes deux frères vivent
au village. Tous deux sont mariés. Mon frère
cadet m’aime beaucoup. Mais comment
pourrais-je vivre avec eux ? Il a 5 enfants
et pas de maison. Quand mon père était
malade, il a demandé à son frère, mon
oncle, de mettre toutes ses terres au nom
de ses enfants. Savez-vous ce qu’a fait mon
oncle ? Il a tout mis à son nom. Mon père
est mort et mon oncle nous a mis à la porte
de notre maison. C’est lui qui nous a mis en
difficulté. Il nous a emmenés au Kings Circle
à Mumbai, nous a fait travailler sans nous

donner à manger. Nous sommes presque
mortes de faim. Ma mère a beaucoup
pleuré. Elle m’a dit : “Ma fille, fais un travail
honnête pour pouvoir manger. Ne t’écarte
pas du droit chemin”. Depuis, j’ai travaillé
dur et je m’en sors. Il est hors de question de
m’égarer. » 53
Sa mère est morte en ville alors que
Rukshana n’avait que 13 ans, lui laissant la
charge de sa petite sœur.
Echapper à un mariage forcé ou précoce
est un autre motif de milliers d’adolescentes
pour quitter leur village. Shimu est l’une
d’elles. Elle vit aujourd’hui à Dhaka, la
capitale du Bangladesh. Elle a quitté son
village pour éviter de devoir épouser très
jeune un homme que ses parents avaient
choisi pour elle. Elle dit : « Vivre dans
une ville m’a permis de sortir des réseaux
traditionnels. » Il est vrai qu’elle se sent
parfois un peu seule. Mais au moins elle sait
qu’elle ne sera pas obligée de faire ce que lui
disent des parents ou des aînés. Elle préfère
vivre à Dhaka parce qu’« ici [elle] peux
gagner [sa] vie, vivre et penser comme il [lui]
plaît ». Dans son village, rien de tout cela
n’aurait été possible.54
Shimu n’est pas seule dans ce cas. Une
enquête indique que, dans les bidonvilles
d’Addis-Abeba, 1 migrante de 10 à 19 ans
sur 4 est venue en ville pour échapper à un
mariage précoce.55 Cette adolescente de 17
ans dit :
« Mes parents voulaient me marier, mais
je ne voulais pas. Alors je me suis enfuie,
et je suis venue ici. Ma mère m’a dit que
je n’étais plus sa fille, mais tout ce que je
voulais c’était étudier, c’est pourquoi je suis
venue. »
Elle va maintenant à l’école.56 Au Ghana
aussi, une étude a montré que des jeunes
femmes migrent en ville de peur d’être
mariées par leurs parents. « Faute de pouvoir
financer des études pour leurs filles, les
familles les forcent souvent à se marier et
souvent très tôt. Alors elles se rebellent et
s’enfuient, parfois avec leurs amis, et suivent
la piste jusqu’à Accra. » 57
Il convient également de noter que
l’excision et d’autres pratiques traditionnelles
néfastes sont moins répandues dans les villes
que dans les zones rurales, comme l’indique
le diagramme ci-dessous.58 Il se pourrait
toutefois, qu’il y ait un mouvement en sens
35
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qui concernent l’égalité des genres, dont
l’excision, afin d’apporter les connaissances
et la confiance susceptibles de conduire au
changement.
L’éducation est un autre facteur
important qui explique que de moins
en moins de filles dans les villes soient
soumises à l’excision. Une mère nous
dit : « En ville, nous sommes plus éduquées,
nos enfants font partie de la génération
d’internet et les choses changeront encore
plus pour elles. Ma fille me parle comme je
n’aurais jamais osé le faire avec ma mère.
Quand j’ai eu mes premières règles, j’ai cru
que j’allais mourir, car ma mère ne m’avait
jamais expliqué ces choses-là. ».
Les statistiques confirment ces dires :
si 98 % des femmes sans éducation
sont excisées, ce chiffre tombe à 87 %
chez celles qui ont terminé des études
secondaires ou supérieures et régresse
chaque année. 62 Selon les estimations
gouvernementales, on assistera à
un déclin constant au cours des 15
prochaines années. Au moment où les
filles âgées actuellement de 3 ans auront
18 ans, le pourcentage sera tombé à
45 %. Une évolution lente, mais une
évolution quand même.
Les mères d’aujourd’hui sont des
avant-gardistes mais leurs espoirs se
placent surtout dans leurs propres filles.
Les enquêtes du gouvernement montrent
que 46 % des jeunes femmes de 15 à
19 ans estiment que cette pratique doit
disparaître, contre 28 % des femmes plus
âgées. Il est réconfortant de constater que
moins de jeunes femmes auront à souffrir
comme leurs mères ont souffert. Sahar,
13 ans, dit : « Lorsqu’une de mes amies se
fait exciser, cela renforce mon refus de le
faire. » Leila, quant à elle, dit : « Quand
mes filles seront mères, elles seront très
différentes de moi. Je veux leur donner
toutes les chances qui m’ont été refusées. »

Prévalence de l’excision et autres mutilations
dans les zones rurales/urbaines
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L’EXEMPLE EGYPTIEN : LA VILLE POUR
RESISTER AUX TRADITIONS NEFASTES
La proportion des mutilations génitales
et de l’excision en Egypte est moins
marquée dans les villes que dans les
zones rurales et diminue progressivement.
Les mères résistent cependant mal aux
instances de leurs proches plus âgées, qui
conservent leurs traditions lorsqu’elles
viennent s’installer en ville. « Je suis
venue vous parler à condition que cela
reste secret. Je veux que personne
ne connaisse mon nom. Si vous me
promettez que personne n’en saura rien,
je vous raconterai mon histoire… » Nous
sommes dans un bidonville du sud du
Caire et la nervosité de la femme dénote
sa difficulté à évoquer l’excision. 59
Malgré son interdiction par le
gouvernement, 85 % des Egyptiennes
dans les villes et 96 % dans les zones
rurales la subissent encore. 60 Cette femme,
que nous appellerons Samar, se souvient :
« J’avais 9 ans et je n’avais aucune
idée de ce qui allait m’arriver jusqu’à
l’instant où j’ai vu le rasoir. Ma mère et
deux autres femmes me maintenaient
tandis que le barbier accomplissait son
travail. Il était très brutal. La douleur
et les saignements furent terribles. J’ai
contracté une infection aggravée par un
soi-disant antiseptique. Par la suite j’ai eu
des problèmes urinaires que je n’ai reliés à
l’excision que bien plus tard. »
Les femmes qui racontent leur histoire
parlent à chaque fois de leurs souffrances
pendant et après l’excision. A chaque fois,
elles expriment aussi leur détermination
à ne pas faire exciser leurs filles. Les
femmes que j’ai rencontrées ont affirmé
que c’était parfois les maris qui insistaient
pour l’excision, mais que le plus souvent,
les femmes les plus âgées étaient les plus
favorables à l’excision.
« Pour notre première fille, ma bellemère m’a dit que si nous ne la faisions pas
exciser, elle serait mal vue. J’ai au moins
obtenu que ce ne soit pas un barbier mais
une infirmière qui le fasse. C’était déjà

quelque chose, mais ma fille n’a cessé de
me demander : “Maman, pourquoi tu m’as
fait ça ?” C’était affreux. Je lui ai dit que
c’était une obligation religieuse. Pour ma
deuxième fille, je ne veux pas d’excision. Je
vais interroger le médecin et l’imam et s’ils
disent non, je convaincrai mon mari et ma
belle-mère d’une manière ou d’une autre.
Ma sœur en a de très mauvais souvenirs
et refuse de l’infliger à ses filles. Ma plus
jeune fille est très sûre d’elle et n’hésite
jamais à dire ce qu’elle pense. Ma mère dit
que c’est parce qu’elle n’a pas été excisée. »
Cet écart générationnel reflète également
celui qui sépare les modes de vie urbain et
rural. Dans les régions rurales, 48 % des
femmes déclarent soutenir cette pratique
contre 25 % en milieu urbain.61
Les émissions télévisées officielles, les
contacts avec les personnes qui prennent
cette décision, tels que les médecins et
les imams, toutes deux disposées pour
la première fois à s’exprimer contre la
pratique ; et les femmes elles-mêmes
qui, une fois convaincues, peuvent
convaincre leurs voisines… Tous peuvent
aider. Plan et les associations locales
de développement communautaire
sensibilisent les communautés sur les sujets

Burkina Faso

inverse : une tentative de la part des familles
de « protéger » leurs filles dans les villes en
adhérant aux anciennes coutumes avec une
ferveur accrue.

Prévalence de l’excision et autres mutilations dans les zones rurales (%)
Prévalence de l’excision et autres mutilations dans les zones urbaines (%)
Source: Population Reference Bureau – update 2010 – ‘Female Genital Mutilation/
Cutting: Data and Trends’ http://www.prb.org/pdf10/fgm-wallchart2010.pdf

Nikki van der Gaag s’est entretenue avec des
membres de la communauté lors d’un projet
soutenu par Plan en Egypte.

Une étude à Addis-Abeba fait remarquer que
les motivations du départ pour la capitale
des filles et des garçons se composent
d’un mélange de ces facteurs de poussée
et d’attraction. Pour ce qui les attire, les

opportunités d’éducation et d’emploi
viennent en tête de liste pour les deux sexes,
ainsi que le regroupement familial. Les
garçons évoquent plus souvent les problèmes
familiaux et les filles les menaces de
mariage.63 Pour les deux sexes, les aspirations
sont, en fait, très semblables : une éducation,
des opportunités économiques et la sécurité.
Les raisons pour lesquelles les adolescentes
quittent leur village sont multiples. Elles
peuvent y être obligées pour des raisons qui
les dépassent, telles la guerre et les conflits,
les changements climatiques, les catastrophes
naturelles, le sous-développement rural,
l’effondrement de l’économie rurale et les
aléas de l’agriculture de subsistance.
Cette jeune adolescente du comté de Bomi,
au Liberia, dit : « Si la guerre recommence,
Monrovia (la capitale) sera l’endroit le mieux
défendu. C’est donc là que je veux aller pour
me sentir davantage en sécurité. »65
Ce ne sont pas seulement les jeunes
femmes du Sud qui gagnent les villes. Nicole,
que nous présente l’encadré ci-dessous, a
quitté la petite ville où elle habitait pour
l’éclat des lumières de Toronto. Elle est
partie à 15 ans parce que son beau-père la
maltraitait. Au Canada, plus de 70 % des
jeunes des rues sont partis de chez eux en
raison d’abus physiques ou sexuels.
L’HISTOIRE DE NICOLE 66
« J’ai grandi dans une petite ville.
Maman et Papa se sont séparés et
l’argent était rare… C’était une époque
difficile. Mais Maman et moi étions très
proches. Je me souviens que je disais :
“Je ne veux pas grandir, et si cela arrive,
je ne te quitterai pas.”
L’école me plaisait jusqu’au jour où ils
ont essayé de me faire changer. J’avais

Motifs de migration
à Addis-Abeba, par sexe64
Raison invoquée

Garçons
Filles
(n = 94) en % (n=306) en %
Opportunités d’éducation 41,5
43,9
Opportunités d’emploi
25,5
25,5
Pauvreté en zone rurale 20,2
22,1
Problèmes familiaux
26,5
18,6
Menace de mariage
1,1
18,6		
Rejoindre des parents
24,5
24,1

Les pourcentages totaux peuvent dépasser 100
car il était possible d’invoquer plusieurs raisons.
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pour demander de l’aide. Il faut aller vers
quelqu’un en qui on a confiance. Il faut en
parler. »

spécifiques aux citadins : les gens avec
lesquels vivent les adolescentes dans les villes
– parents, famille, tuteurs, petits amis – ont
des aspirations et des attentes radicalement
différentes de celles de leurs homologues
ruraux. Ils exercent alors une forte influence
sur les filles. Il en existe également d’ordre
pratique : on trouve davantage d’écoles en
ville et les filles travaillent moins car il n’y
a pas de terre à cultiver. Une fois qu’elle
a choisi de vivre en ville, une fille aura les
mêmes opportunités et les mêmes risques
que toutes les autres filles de son âge.

Nicole s’est confiée à Noreen Shnahan,
écrivaine indépendante à Toronto et militante
communautaire

3. La meilleure recette ? Les
avantages de la vie citadine
pour les adolescentes
« Au début du 21e siècle, grandir en milieu
urbain est encore la meilleure façon de ne
pas vivre dans la misère. »
Grandir en milieu urbain, L’Etat de
la population mondiale en 2007 :
supplément jeunesse, FNUAP

QUAND LE SPORT DONNE
CONFIANCE EN SOI
Le sport est bon pour les filles,
surtout pour celles qui vivent en
ville et ont moins de chances de se
livrer à des activités physiques que
leurs homologues rurales. L’UNICEF
remarque que : « Les filles qui font du
sport semblent jouir d’une meilleure
santé psychologique et physique
et ont moins de chances de tomber
dans le tabagisme, la toxicomanie

« Je suis devenue une personne plus
sociable : j’aime être dans un groupe et
prendre part positivement aux activités.
J’ai aussi appris à travailler en équipe. »
Sarah vient d’El Marg, une bourgade
pauvre en périphérie du Caire. Elle a
suivi une formation professionnelle et
aujourd’hui, elle travaille.67
Les filles arrivent en ville la tête pleine de
rêves et d’aspirations d’une vie meilleure qui
se présente à elles. Les chiffres leur donnent
raison de rêver : par exemple, une fille a plus
de chances de pouvoir aller à l’école si elle
vit en ville. Dans les pays en développement,
la fréquentation scolaire des filles de 10 à 14
ans est de 18 % plus élevée dans les zones
urbaines que dans les zones rurales ainsi que
de plus de 37 % chez les jeunes femmes de
15 à 19 ans.68 L’écart existe également chez
les garçons mais est moins marqué.
L’écart existe également chez les garçons
mais est moins marqué.
Une adolescente plus âgée a plus de
chances de trouver un emploi en ville que
dans son village, comme nous le verrons
dans la section suivante. Elle a aussi plus de
chances de ne pas se marier précocement.
Par exemple, dans les zones rurales d’Afrique
sub-saharienne et d’Asie du sud, 50 % des
jeunes femmes de 18 ans sont mariées, le
double du pourcentage relevé dans les zones
urbaines.69
Il y a plusieurs explications à ce
phénomène. Il y a tout simplement des
aspirations et une manière de voir les choses

Leo Drumond

13 ans et à cet âge on commence à avoir
sa propre vie et on essaie de savoir
qui on est. Je portais des vêtements
trop amples et commençais à avoir des
problèmes à l’école. Ma mère venait de
rencontrer mon beau-père. Il ne m’aimait
pas et me battait. Un jour il a tapé ma
tête sur la table, encore et encore. Je
l’ai dit à mon vrai père, qui m’a plus ou
moins répondu que c’était la maison de
mon beau-père et qu’il avait le droit d’y
faire ce qu’il voulait. C’était sa parole
contre la mienne. Je me suis sentie
abandonnée, sans personne sur qui
compter.
Mon beau-père disait que tous mes
amis étaient des voleurs et que, par
conséquent, moi aussi je devais en être
une. C’est à ce moment-là que je suis
sortie et que j’ai fait quelque chose
de stupide : j’ai pris part à un vol de
voiture. C’était la première et dernière
fois que j’ai eu affaire avec la police.
Ma mère et mon beau-père sont venus
au commissariat et ont dit : « Elle n’a
qu’à rester en prison, ça lui apprendra. »
Ensuite, c’était : « On va t’envoyer dans
un centre d’accueil. On va t’y envoyer
pour de bon. » Mon beau-père a dit :
« Dans ce centre, tu seras battue et
violée et tu ne pourras rien y faire. »
Je me suis enfuie en juillet 2002. Mon
petit ami, Mike, m’a emmenée en voiture
jusqu’à Toronto. J’avais 15 ans, Mike en
avait 23. Mes parents ne le connaissaient
pas. Il a fallu 2 ans avant que je ne revoie
ma maman. Les 5 premiers mois, j’ai
survécu grâce aux banques alimentaires.
Je crois que je n’oublierai jamais les
crampes de mon estomac affamé.
Après m’être enfuie de la maison, je me
suis sentie coupable pendant un certain
temps jusqu’à ce que je parle avec mon
beau-père. Il m’a dit : « Oh, c’est ce que
tu cherchais et c’est ce que tu as. » A ces
mots, je me suis dit : « ça ne me touche
vraiment pas. » Si mon beau-père n’avait
pas été là, je reconnais que je serais
encore à la maison. Il y a bien une raison
à ma présence ici. Maintenant je ne
regrette plus rien.
J’apprends de mes erreurs. Nous savons
tous ce que nous devons faire pour nous
en sortir. Il faut trouver en soi la force

ou l’alcoolisme. » Il existe peut être
également un lien avec la diminution
des cancers du sein et de l’ostéoporose
chez les femmes qui ont pratiqué une
activité physique toute leur vie. Par
ailleurs, les adolescentes sportives
sont, en général, sexuellement actives
plus tard. 70 Cela s’explique peut-être
par le fait que le sport développe chez
les filles le sentiment que leur corps
est fort, leur appartient et n’est pas
qu’une ressource sexuelle pour les
hommes. « Avant de jouer au football,
j’étais craintive », raconte une fille.
« Maintenant je ne le suis plus parce
que j’ai l’habitude de côtoyer d’autres
personnes et je sais ce qui est bien et
ce qui est mal ». En ce qui concerne le
football, une jeune Kenyane dit : « J’ai
appris à avoir et respecter mes propres
principes ainsi qu’à ne pas me laisser
influencer par n’importe qui. »71
Un certain nombre de projets sont
destinés à développer les capacités des
filles par le football, le programme de
l’Association sportive de football pour les

Un match
de football
féminin au
Brésil
39

jeunes à Mathare en est un exemple. L’une
des participantes remarque : « Lorsque j’ai
commencé à jouer au football mon père a
dit que ce n’était pas pour les filles et il m’a
battue. Alors à chaque fois que j’allais jouer,
ma mère m’aidait en prétextant qu’elle
m’avait envoyée faire une course. Plus
tard, lorsque je suis partie en Norvège, il a
commencé à trouver que c’était bien. »72
Les entretiens conduits par Plan avec
des filles venues de 8 pays différents lors de
la Coupe du monde des enfants des rues,
tenue en Afrique du Sud en mars 2010,
ont montré que pour beaucoup, le football
avait ouvert un horizon nouveau. Jessica,
15 ans, du Nicaragua, nous dit : « Le
football m’a permis de ne pas penser à ce
qui m’est arrivé de mal…Je me suis investie
davantage dans le foot que dans mon
passé. J’essaie de le laisser derrière moi et
d’entrer dans une nouvelle vie. » 73

Renforcer ses capacités : trouver un
travail en ville
« J’aime travailler [dans un restaurant].
Le gros du travail ne commence vraiment
qu’à 16 heures et j’ai beaucoup appris.
Pendant mon temps libre, je regarde la télé
et j’échange des textos avec mes amis. Je ne
veux pas me marier avant d’avoir fini la fac. »
Irene, 17 ans, Masbate, Philippines74
« Au cours des 10 ans à venir, plus d’1,2
milliard de jeunes garçons et filles seront
en âge de travailler. Ils seront la génération
la mieux éduquée et la mieux formée que
l’on ait jamais vue, avec un grand potentiel
de développement économique et social,
à condition que les pays parviennent à
trouver un emploi à leurs compétences, leur
enthousiasme et leur créativité. Sinon, ils
seront condamnés à la pauvreté comme le
sont beaucoup de leurs parents. »
FNUAP75
Il n’est pas surprenant de voir des jeunes
femmes venir en ville en quête d’un emploi.
Certaines sont envoyées par leurs familles,
tandis que d’autres viennent de leur propre
initiative. Les unes trouvent un travail déclaré,
mais les variations sont énormes d’un pays à
l’autre et même d’une ville à une autre.
D’une manière générale, à l’exception
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Les filles et le travail des enfants
en ville

Education et emploi des jeunes femmes
dans une sélection de pays (%)76
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des emplois agricoles, les villes offrent plus
d’emplois que les zones rurales. Il existe
également une différence entre les grandes
villes et celles qui sont plus petites, ainsi
que le montre le graphique ci-dessous.
Un grand nombre d’adolescentes
citadines plus âgées, particulièrement en
Asie, trouvent des emplois dans les usines
de transformation et d’exportation ainsi
que dans les centres d’appel téléphoniques.
Ce sont aussi les secteurs industriels où
les jeunes femmes trouvent le plus souvent
un emploi : au Bangladesh, de nombreuses
jeunes femmes préfèrent travailler dans les
usines plutôt que chez des particuliers ou dans
l’agriculture.77 Cho Cho Thet, 15 ans, travaille
dans une usine de confection à Rangoon,
en Birmanie. Elle y travaille 14 heures par
jour, 7 jours sur 7 pour 35$ (environ 28€)
par mois. Elle est logée et nourrie de riz et de
légumes. Elle dit qu’elle préfère cela au travail
des champs : « Travailler en intérieur vaut
mieux que peiner dans les rizières au soleil ou
sous la pluie. Ici, je ne me sens pas du tout
fatiguée. » 78

100

Une étude de Justice pour les filles, a montré
que le travail des enfants était courant dans
les villes des Philippines. Le rapport signale
que « beaucoup de filles ne sont pas du tout
rémunérées. Elles sont employées, plutôt
exploitées, dans des tâches dangereuses, très
fatigantes et en échange de repas ». Lisa, 13
ans, nettoie les toilettes le week-end contre
de la nourriture.
Le travail proposé aux filles les expose
souvent à des conditions d’emploi
préjudiciables pour la santé, à la fatigue
extrême, à la violence physique ou sexuelle,
à des produits toxiques, au stress. Nombre
d’entre elles présentent des affections liées à
leur travail : asthme et atteintes respiratoires
qui les gênent pendant leur travail, ajoutant
au stress et réduisant leurs revenus, ou les
empêchent complètement de travailler.
« Parfois, je ne peux pas travailler à cause de
mon asthme », dit Charrie-Mayof, conductrice
de cyclopousse dans les rues de Cebu.
Quelques filles aident leurs parents qui
travaillent à domicile. L’une d’elles rapporte
qu’après l’école, elle épluchait des gousses
d’ail avec son père jusqu’à minuit, une
autre dit qu’elle aidait sa mère dans sa
blanchisserie.

Bien des filles finissent dans l’économie
illicite de la rue, forcées par des adultes à
se prostituer, à vendre de la drogue ou à en
devenir complices.
Cependant, le fait d’être rémunérée
renforce l’assurance des adolescentes et des
jeunes femmes. Au Bangladesh, 90 % des
jeunes ouvrières du textile interrogées ont
répondu qu’elles avaient une haute opinion
d’elles-mêmes, contre 57 % des ouvrières
des industries non exportatrices.79 En
contribuant aux revenus familiaux, les jeunes
femmes peuvent peser davantage sur les
décisions qui engagent leur avenir, comme
qui elles vont épouser et quand.
Une étude du Bangladesh montre que
les salaires des jeunes femmes représentent
jusqu’à 43 % des revenus d’un ménage.80
Comme le note la Banque mondiale, les
effets à long-terme de ce genre de travail ne
sont pas évidents : « Une fois mariées, les
jeunes femmes tendent à abandonner leur
emploi, la plupart d’entre elles pensaient
ne travailler que pendant 3 ou 4 ans. Outre
le fait qu’ils sont sans garantie de durée,
beaucoup de ces emplois sont fastidieux,
peu qualifiés, sans perspectives d’évolution
et gérés selon des modes traditionnels et
patriarcaux. Les jeunes femmes gagnent
en autonomie en migrant en milieu urbain,

LE DROIT DES FILLES A UNE PROTECTION CONTRE LE DANGER ET L’EXPLOITATION AU TRAVAIL 81
Les gouvernements sont tenus de protéger les enfants contre l’exploitation économique et contre un
travail comportant des risques. Selon l’article 32 de la Convention internationale des droits de l’enfant,
« le travail comportant des risques » signifie « susceptible de compromettre son éducation ou de nuire
à sa santé, ou à son développement physique, mental, spirituel, moral ou social ». Selon cet article,
les gouvernements doivent prendre toute une série de mesures pour assurer la protection de l’enfant
contre son exploitation et un travail dangereux. Ces mesures comportent, entre autres, un âge minimum
d’emploi, des horaires et des conditions de travail appropriés ainsi que des peines et autres sanctions en
cas de manquement.
Différents traités et instruments de l’Organisation Internationale du Travail (O.I.T.) interdisent
également le travail dangereux des enfants. La Convention sur l’interdiction des pires formes de travail
des enfants et l’action immédiate pour leur élimination (1999) oblige les Etats-parties à interdire et
éliminer les « pires formes » de travail des enfants qui sont :
• Toutes les formes d’esclavage ou pratiques apparentées (le commerce ou le trafic d’enfants, la servitude
pour dettes et le travail forcé),
• L’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de prostitution ou de pornographie,
• L’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, y compris la production ou
le trafic de drogues,
• Tout autre travail susceptible de nuire à la santé, la sécurité ou la moralité des enfants.
Les gouvernements sont tenus de réprimer les activités impliquant l’utilisation d’enfants dans tous ces
types d’emploi. Il convient également d’instituer une série de mesures complémentaires, non pénales. Lors
de l’élaboration et de l’application de ces mesures, les gouvernements doivent veiller plus particulièrement
aux groupes d’enfants les plus susceptibles de se trouver impliqués dans les pires formes de travail.
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Ma
ville
idéale

Afaf, 13 ans
« Les familles devraient prendre autant
de soin des filles que des garçons. »

La ville idéale, selon les mots et les dessins
de jeunes filles de l’Etat du Nil Blanc, au
nord du Soudan. Ces filles ont participé à
un atelier sur leurs droits et la vie en ville,
organisé par les équipes de Plan.

Amal, 12 ans
« Une société qui ne connaîtrait pas
de mutilations génitales féminines,
ni de mariages précoces, dans
laquelle prévaut l’autonomie. »

Afaf, 13 ans
« J’aime le drapeau de mon école,
car il flotte pour la liberté et je rêve
que tous nos professeurs soient des
modèles. »
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Faiha’a, 12 ans
« Je rêve d’une société qui nous
encourage à terminer notre
scolarité. Sans discrimination ! »
Fareeda, 14 ans
« Mon rêve pour une ville idéale est fait de
développement, de progrès et de tous les
services publics, comme des écoles attrayantes,
de beaux hôpitaux et des sources d’eau pure. »

Tawasoul,
12 ans
« Une ville
qui ne fait pas
de différence
entre les filles
et les garçons
et qui respecte
tous nos
droits. »
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DES EMPLOIS POUR LES FILLES :
FORMATION ET PERSPECTIVES
D’EMBAUCHE DANS LES VILLES
EGYPTIENNES
El Marg est une ville de migrants venus
des zones rurales. Il y a 30 ans, il n’y
avait là que des champs et des villages.
Aujourd’hui c’est une agglomération de
bidonvilles, un avant-poste du Caire qui
accueille un demi-million d’habitants.
De nombreux quartiers n’ont pas encore
d’électricité, d’eau ou d’égouts et les
ordures s’entassent dans les rues. Un
marché approvisionne la population
en légumes qu’elle ne peut plus faire
pousser ; une femme transporte sur la tête
un énorme chou, comme une fleur ; dans
un coin, quelques chèvres jettent des
regards méfiants sous un abri de fortune.
« Les jeunes ont du mal à trouver un
travail », dit Sameh, l’une des monitrices
du programme Forsa, qui dispense une
formation de 3 mois aux jeunes, puis
leur trouve ensuite un emploi. « C’est

Session de
formation
Forsa à El
Marg, en
Egypte
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mais on leur reproche leur mode vie plus
occidentalisé et individualiste. Il n’en
demeure pas moins vrai que ces jeunes
femmes du Bangladesh et de Malaisie font
œuvre de pionnières et apportent une
contribution économique à leur famille et à
leur société. » 82
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pourquoi Forsa est tellement utile. En
arabe, forsa signifie opportunité ».
Le programme s’adresse à 3 catégories
de jeunes : ceux qui ont abandonné
l’école, ceux qui sont allés à l’université
sans trouver un travail et ceux qui ont
des emplois qui ne correspondent pas à
leur qualification. La plupart viennent de
familles pauvres. Le recrutement se fait
par des affiches ou des animations de
rues, mais également sur Facebook. Plan
gère ce programme ici, mais l’idée est
venue de la Fondation CAP, un partenariat
entre le public et le privé qui a pour but
de lutter contre la misère chez les enfants
qui travaillent et les jeunes démunis en
combinant leur besoin d’apprendre avec
la nécessité de gagner sa vie. 83 Les cours
ont été testés en Inde, puis, en raison de
leur succès, viennent d’être exportés en
Egypte. Le diagramme ci-dessous illustre
le modèle CAP.
La formation Forsa a été fructueuse
dans l’est du Caire, où 90 % des
diplômés ont trouvé un emploi. Marwa,
19 ans, a bénéficié de ce programme.
Elle affirme : « Avant de participer
au programme Forsa, j’avais peur des
contacts avec les gens, car je suis plutôt
timide. En suivant la formation, j’ai
commencé à surmonter ma timidité et
mes peurs et j’ai pu m’ouvrir aux autres.
J’ai acquis beaucoup de confiance en
moi et je me suis fait de nombreux amis
avec lesquels je peux discuter sans
crainte ni inquiétude. »

Cultiver le désir d’apprendre et le
courage de s’exprimer est de première
importance pour les filles dans une
société où les femmes ne jouissent
pas de la même considération
que les hommes et où elles ne
représentent officiellement que 23 %
de la population active. 84 A El Marg,
les effectifs dans le primaire sont
énormes, avoisinant souvent les 60 à
70 élèves par classe. Certaines écoles
sont obligées de mettre en place un
roulement et de n’accueillir les élèves
qu’un tiers de la journée. Il n’est donc
pas surprenant qu’il y ait des abandons
scolaires, surtout chez les filles. Les
seuls établissements secondaires sont
situés en centre-ville, de sorte que les
filles qui vivent dans les banlieues ont
peu de chances de finir leur scolarité.
Ola Ibrahim est encore à l’école :
« Nous sommes la jeunesse, l’avenir de
ce pays, mais si j’analyse la situation, je
sens qu’il n’y a pas assez d’opportunités
d’emploi pour les jeunes femmes. Le
gouvernement doit penser à nous et
nous donner les mêmes opportunités
que les garçons. »

La campagne
et la ville se
rejoignent
dans les
banlieues
du Caire.

Nikki van der Gaag, de retour du programme
Forsa à El Marg

L’économie informelle, principal
employeur des filles dans les villes

Selon l’OIT, environ 85 % des emplois dans
les pays en développement sont créés dans le

secteur informel, là où les filles et les jeunes
femmes ont le plus de chances de trouver
un travail.85 C’est particulièrement vrai dans
les bidonvilles. « En fait, les bidonvilles
constituent la source principale de main
d’œuvre informelle, l’activité économique y
est donc majoritairement informelle », selon
le Programme des Nations unies pour les
établissements humains.86
En Afrique subsaharienne, 84 % des
emplois féminins dans le secteur non-agricole
sont informels. Dans de nombreux pays,
davantage de jeunes femmes travaillent
dans le secteur informel des petites villes
que dans la capitale. Par exemple, 58 % des
jeunes femmes employées à Nairobi et dans
d’autres grandes villes du Kenya travaillent
dans le secteur informel, contre 73 % de
leurs homologues dans les petites villes et
les zones rurales. Au Pérou, 50 % des jeunes
femmes des grandes villes sont employées
dans le secteur informel tandis que ce chiffre
atteint 64% pour les villes de moindre
importance.87
Cependant, ces statistiques générales ne
permettent pas d’appréhender les situations
particulières des adolescentes qui sont
pauvres, appartiennent à des minorités
ethniques ou vivent dans des bidonvilles. La
présence d’un centre de soins à proximité
n’est d’aucun secours en l’absence de moyens
pour en payer les frais et une école accessible
à pied n’est d’aucune utilité sans les livres
ni les uniformes requis. La situation de ces
groupes fera l’objet de la prochaine section.
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Raky et
sa mère
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GAGNER SA VIE EN VILLE :
RAKY, VENDEUSE D’EAU
Raky a 15 ans mais en paraît moins. Elle
sourit en permanence et a l’esprit vif.
Avec sa sœur aînée, Daba, elle vend des
bouteilles d’eau glacée aux passagers
des autocars qui s’arrêtent sur les bascôtés de l’autoroute, près de sa maison
à Keur Mbaye Fall, dans la banlieue de
Dakar, au Sénégal.
« Je prends 2 bouteilles à la fois et
marche 15 minutes de la maison à la
route », raconte Raky. Je vends chaque
bouteille 100 francs CFA (environ 15
cents). Les bons jours, j’en vends 50
qui me rapportent 5 000 CFA (environ
7 €). Ma sœur en fait autant. On nous
apporte des bouteilles vides d’une usine
de Dakar et nous payons 25 CFA par
bouteille (0,04 cent). » Avec le coût
de l’eau et de la glace, elle ne gagne
que quelques cents par bouteille. C’est
un complément au revenu familial.
« Je donne tout mon argent à ma
maman, mais je peux l’utiliser pour des
choses dont j’ai besoin, vêtements ou
transports par exemple. J’ai assez pour
mes besoins. »
Raky vit dans un lotissement avec sa
mère, Mbengue, son père, sa sœur aînée
et ses 3 frères. La famille s’est installée
ici il y a 4 ans et Raky est vendeuse d’eau
depuis 2 ans.
Mbengue dit qu’elle ne veut pas que
ses enfants travaillent trop jeunes, mais
que leur travail peut tout de même être
bénéfique lors du passage de l’enfance
à l’adolescence. Cela leur enseigne
le respect, très important à ses yeux.
Elle considère qu’il est aussi important
pour les filles que pour les garçons
d’apprendre à être indépendants et à
gagner eux-mêmes leur vie. Pour cela, il
leur faut une éducation et une formation,
mais également la capacité de décider
pour eux-mêmes dans la vie. « Je ne
dis pas à mes enfants ce qu’ils doivent
faire, dit-elle. C’est à eux de décider.
Je n’impose pas mes idées à mes filles.
Mais je ne suis pas pour que les filles
restent à la maison à ne rien faire.
C’est la pire des choses. Je viens d’une
famille pauvre et j’ai appris très jeune
qu’une femme aussi bien qu’un homme

L A S I T UAT I O N D E S F I L L E S DA N S L E M O N D E

devait avoir une activité économique
quelconque pour survivre ».
Raky a eu de la chance : elle a été
intégrée dans le Mouvement Africain
des Enfants et des Jeunes Travailleurs
grâce à un bénévole local, qui était venu
chez elle pour lui proposer d’apprendre
à confectionner des vêtements et
d’améliorer sa lecture et son écriture. A
présent, Raky vend de l’eau de 10 à 14
heures, puis marche 30 minutes pour
rejoindre un centre dans lequel, avec
32 autres jeunes femmes, elle étudie
et s’initie à l’art de la couture. Certains
jours, elle est en apprentissage chez un
couturier. Bien qu’elle n’ose pas encore
le parler, elle comprend le français et a
été choisie pour représenter la branche
de Dakar du Mouvement ; elle s’y rend
régulièrement, entre autres villes, pour
assister à des réunions.
Interrogée sur son avenir, elle
dit qu’elle veut devenir une célèbre
couturière. Sa mère ajoute en souriant
fièrement : « Je veux qu’elle se fasse un
nom dans la couture, mais aussi qu’elle
puisse voyager, rencontrer des gens et
mener sa propre vie ».

Une vie difficile : domestique

De nombreuses jeunes filles des bas
quartiers finissent par travailler comme
domestiques dans des familles aisées. Elles
sont souvent employées par une femme
instruite de la classe moyenne qui pense
aider une fille des rues à sortir de la misère.
Une fois dans une maison, la fille devient
invisible, courant toutes sortes de risques,
tels de longues heures de travail sans pause,
ou des abus sexuels de la part d’un homme
de la famille. En Inde, 81 % des employés
de maison sont des filles. Les 5-12 ans sont
les plus touchées.
L’étude menée par Justice pour les filles,
dans les villes des Philippines88 (voir page
83) constate que : « Un trafic de filles existe
pour les faire venir des zones rurales afin
de travailler comme “aides familiales” dans
les zones urbaines ; elles reçoivent, si elles
sont payées, des salaires scandaleusement
disproportionnés par rapport aux
conditions de quasi-esclavage qu’on leur
impose. Jendy raconte que son employeur
la faisait travailler de 5 heures à 22 heures,
7 jours sur 7, en la payant moins de 100 $
(environ 78 € ) par mois. »
Le rapport note également que « la
violence de la part des employeurs envers
leurs employés est répandue dans le cadre
domestique. Vangie et Sancia, toutes deux
condamnées pour de fausses accusations
de vol qualifié, évoquent les abus dont
elles ont été victimes en tant qu’aides
familiales : “On me faisait tout faire.
Quand sa femme était ivre, elle me giflait.
Il m’agressait verbalement et me traitait de
tous les noms comme ‘adoratrice du diable’
et me souhaitait de mourir.” (Vangie)
“Lorsqu’il était fâché, il me tenait et me
giflait.” (Sancia). »
Justice pour les filles relève que « faire
travailler des enfants comme domestiques,
en plus de constituer une violation des
droits de l’homme en soi, est une atteinte
à ces droits qui place la vulnérabilité des
filles devant le risque d’abus de la part
de leurs employeurs, de gangs du crime
organisé et d’accusations mensongères
d’employeurs qui les exploitent en leur
imputant le crime de “vol qualifié” (traité
plus sévèrement qu’un vol simple parce
qu’il comporte le poids moral d’une relation
de “confiance” supposée) ».

En Zambie, Themba, 16 ans, explique
comment elle en est arrivée à travailler
comme bonne : « Après une dispute, ma
maman nous a laissés avec Papa pour partir
vivre à Lusaka. Papa est tombé malade et
je me suis occupée de lui jusqu’à sa mort.
Maman est revenue et nous a emmenés.
Là-bas, notre vie est devenue difficile et
j’ai commencé à travailler comme servante
pour faire vivre ma famille. Un jour, à mon
retour, j’ai trouvé mes jeunes frères seuls à
la maison ; ils m’ont dit que ma mère était
partie depuis longtemps. » 89 Themba et
ses frères se trouvent à présent dans un
centre pour enfants des rues où, dit-elle,
« la vie est bonne pour nous, car ici nous
recevons le soutien que des parents nous
donneraient et nous apprenons à vivre et à
travailler avec d’autres gens. » Themba a eu
de la chance, trop souvent ce type de travail
fait quitter l’école aux filles et les met dans
des situations dans lesquelles elles ont très
peu de temps libre, aucun soutien social,
en les exposant au danger de harcèlement
sexuel et de trafics (voir page 73).

« Un endroit à soi », logement et
absence de domicile fixe
« Si un jour j’ai ma propre famille, j’aurai
une maison. Je ferai tout pour que mes
enfants ne sachent jamais ce que c’est de ne
pas en avoir. »
Lean Joy, 17 ans, Philippines90
« Dans la rue, personne ne vous respecte.
Ici vous avez une maison à vous, c’est la
vôtre et ils doivent vous respecter. Ici,
même si vous n’avez pas de quoi manger,
vous avez un endroit à vous.»
Une femme de Mahila Milan,
Mumbai, Inde91
Vivre dans une ville revient souvent à
habiter un quartier déshérité et à chercher
désespérément à avoir un toit au-dessus de
la tête. Avoir un lieu qui soit le vôtre, aussi
rudimentaire et insuffisant qu’il puisse être,
reste primordial.
Certaines jeunes femmes vivant seules ont
d’énormes difficultés à se payer un logement
décent. Au Ghana, des groupes de jeunes
femmes mettent leurs ressources en commun
pour acquitter le loyer hebdomadaire ou
47

mensuel d’une cabane, où elles vivent à 10
ou 30 dans une petite pièce.92
C’est une réalité que l’on retrouve dans
beaucoup de villes dans le monde : aux
Philippines, ce type d’hébergement se
nomme bedspacer 93 (un « espace-lit »). Les
jeunes femmes savent que n’importe quel
logement, même le plus pauvre, offre plus de
sécurité que la rue. Des élèves qui viennent
en ville pour l’école secondaire, louent une
chambre puis trouvent un « copain » qui
les protège et les héberge en échange de
relations sexuelles.94
Même si une fille réussit à obtenir un
logement en ville, elle n’a aucune garantie
d’y demeurer : elle est souvent expulsée de
force avec sa mère.95 L’expansion rapide des
bidonvilles a conduit les gouvernements
du monde entier à adopter des méthodes
brutales pour « nettoyer » les centres-villes.
Les populations les plus vulnérables, incluant
les femmes et les filles, sont fréquemment
victimes de ces expulsions et sont trop
souvent confrontées à des violences de genre
avant, pendant et après.96
La surpopulation dans les quartiers
pauvres constitue un problème majeur pour
les adolescentes. Aoife Nic Charthaigh de
l’association Interact Worldwide souligne
que  « le simple fait de vivre dans des
espaces confinés exacerbe l’insécurité pour
les filles : lorsque l’espace est rare, peu de
place est réservée aux jeunes et les filles
en sont souvent évincées. Les filles, sans le

soutien de jeunes du même âge, avec qui
partager des expériences, se retrouvent
isolées et vulnérables à l’exploitation » 97

Les adolescentes ont des besoins
spécifiques : l’accès aux services de
santé
« Nous avons besoin de montrer que les
filles sont capables de contribuer à une
bonne santé sexuelle autour d’elles, par
exemple en les informant elles ou leur
entourage. »
Sophie, une jeune Béninoise98
A leur arrivée en ville, les adolescentes
constatent souvent qu’elles y disposent
de meilleurs services et soins de santé, y
compris de santé sexuelle et reproductive,
à condition toutefois de pouvoir les payer.
Elles peuvent aussi accéder plus aisément à
l’information sur la santé. En ville, les jeunes
sont mieux informés sur la contraception
et y ont recours plus fréquemment que
dans les zones rurales. 37 % des femmes
des zones urbaines disent utiliser des
préservatifs pour éviter de contracter
le sida, contre seulement 17 % dans les
zones rurales. Un total de 87 % des filles
et femmes des zones urbaines ont déclaré
avoir déjà utilisé un préservatif, contre 57 %
de celles des zones rurales.99
Les adolescentes qui vivent dans des
quartiers déshérités sont exposées aux

Connaissance d’une source formelle de fourniture de préservatifs par les jeunes femmes, milieu urbain/rural100
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mêmes risques de santé que tous les
habitants de ces quartiers, causés par
la surpopulation des logements, des
installations sanitaires médiocres et un
approvisionnement en eau peu fiable. Leur
espérance de vie en est alors réduite.101 Les
enfants vivant dans ces quartiers sont plus
susceptibles de mourir de maladies liées à de
mauvaises conditions de vie, c’est-à-dire de
pneumonie, de diarrhée, du paludisme ou de
rougeole. En outre, comme le fait remarquer
Rutti Goldberger, directrice du programme
pour l’Asie d’Interact Worldwide : « Une
adolescente va éviter de se rendre dans un
centre connu pour dispenser des services de
santé sexuelle et reproductive. Elle va penser
que tout le voisinage va être au courant de
sa vie sexuelle.» 102
Les adolescentes des quartiers urbains les
plus pauvres peuvent également avoir plus
de difficultés à négocier des rapports sexuels
protégés. En Afrique subsaharienne, par
exemple, la prévalence du VIH est nettement
plus forte chez les femmes de 15 à 24 ans
que chez les jeunes hommes. En Zambie,
15,2 % des jeunes femmes de cette tranche
d’âge sont affectées en milieu rural, contre
3,7 % des jeunes hommes des villes.103 Dans
la plupart des pays pour lesquels on dispose
de données, elle semble plus élevée dans les
zones urbaines que dans les zones rurales.104
« Dans les quartiers déshérités, il est
fréquent que, pour joindre les deux bouts,
les femmes et les jeunes filles adoptent
des comportements sexuels risqués, voire
se prostituent pour de la nourriture ou de
l’argent. »105
Horizon Jeunes au Cameroun
Horizons Jeunes est un programme de
santé reproductive destiné aux jeunes
citadins de 12 à 20 ans, scolarisés ou non.
Son but est de retarder l’âge de l’initiation
sexuelle et de réduire les conduites à
risques chez ceux qui ont des rapports
sexuels. Les moyens mis en œuvre sont
des campagnes élaborées par les jeunes
eux-mêmes. Les messages sont diffusés en
direct lors d’événements, à la radio, dans
des imprimés et par des pairs-éducateurs.
Horizon Jeunes distribue des préservatifs
et des contraceptifs, forme les agents
des services de santé à un accueil adapté
aux jeunes, fait participer les parents,

Taux de prévalence du VIH
Milieu Urbain
Hommes Femmes
Cameroun
1,4
5,7
Ethiopie
0,3
3,3
Kenya
2,6
7,6
Lesotho
4,6
21,3
Liberia
0,9
2,5
Zambie
3,7
15,2
Zimbabwe
4,4
11,2
Cambodge
0
0,4
Inde
0,1
0,2
Vietnam
1,3
0
République dominicaine 0,1
0,4
Haïti
0,8
1,9

Milieu Rural
Hommes Femmes
1,5
3,5
0,2
0,6
0,3
5,3
6,2
13,9
0,3
0,9
2,6
8,2
4,1
10,9
0,1
0,3
0,1
0,1
0,6
0
0,3
0,5
0,3
1

Source: Enquêtes démographiques et sanitaires nationales

les leaders communautaires ainsi que les
responsables locaux de l’éducation et de
la santé, enfin, fait de la sensibilisation
dans les médias de masse. Il encourage
également les prestataires à offrir aux
jeunes femmes célibataires des services de
santé reproductive.
L’évaluation de ce programme106 a
montré ses effets positifs sur les jeunes.
La proportion de femmes qui avaient
utilisé un préservatif est passée de 58 à
76 % parmi les bénéficiaires. L’évaluation
a aussi permis de constater que les
jeunes avaient retardé le moment de
leur 1er rapport sexuel et que ceux qui
en avaient déjà, avaient limité le nombre
de leurs partenaires. Les jeunes hommes
comme les jeunes femmes ont élargi leurs
connaissances sur la contraception. La part
de jeunes femmes informées est passée
de 39 à 74 % au sujet des préservatifs et
de 23 à 60 % au sujet des contraceptifs
oraux. Le programme sensibilise aussi les
jeunes gens aux MST ainsi qu’au VIH et les
jeunes femmes à leur responsabilité de se
protéger lors de rapports sexuels.
Si le fait de vivre en ville signifie, en théorie,
que les centres de santé et les médecins
sont plus nombreux et plus proches, cela ne
signifie pas pour autant que les adolescentes
aient un meilleur accès aux soins. Les
services peuvent s’avérer trop onéreux et
les centres peu accueillants aux yeux des
jeunes femmes, sans leur offrir le traitement
et le soutien qui leur sont nécessaires pour
les protéger. Les adolescentes, plus que
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l’avortement 11 fois moins élevée que chez les
femmes qui n’ont pas été scolarisées.

Naissance assistée par une personne qualifiée, milieu rural ou urbain, sélection de pays (%)
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Apprendre sans peur113
Apprendre sans peur est une campagne
mondiale de Plan International contre la
violence à l’école. Une des raisons pour
lesquelles les filles quittent l’école est
la peur d’être brutalisées ou harcelées
sexuellement.
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quiconque, n’ont pas les moyens pour payer
ces soins de santé.107
En raison de leur bas statut social, elles
passent en dernier. Une étude concernant les
populations urbaines au Bengale s’est penchée
sur l’accès des ménages pauvres aux soins de
santé. Les besoins de santé des femmes et
des filles sont négligés, parfois fatalement.
Par exemple, une épidémie de choléra a tué 3
fois plus de femmes que d’hommes car elles
ont été conduites trop tard à l’hôpital pour en
éviter les frais.108 Dans de nombreux pays, les
mères de filles infirmes trouvent dans les villes
davantage de programmes pour les aider à
s’intégrer dans une vie normale que dans les
villages.
L’ONU-Habitat note que « les jeunes
et, par extension, les enfants nés dans
des quartiers très démunis comme des
bidonvilles, ont beaucoup moins accès à des
services de santé tels la vaccination, voire
la surveillance prénatale et l’accouchement
dans certains cas. Ainsi, dans certains pays,
la proportion de jeunes pauvres non vaccinés
peut atteindre 40 %. Les soins prénataux
et lors de l’accouchement dénotent une
inégalité marquée entre les habitants des
quartiers déshérités et les autres, mais de
manière générale la démarcation apparaît
le plus nettement dans les taux de mortalité
post et néonatales. Cependant, sans tenir
compte de la situation économique des
parents, les enfants urbains se portent dans
l’ensemble mieux que leurs homologues
ruraux. »109
50
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Cela est particulièrement évident lorsqu’une
adolescente a un bébé en ville. Elle a plus
de chances de bénéficier d’une assistance
qualifiée lors de l’accouchement.

Profiter des avantages de vivre en
ville : l’accès à l’éducation

En reconnaissant l’importance de l’éducation,
les Objectifs du Millénaire du Développement,
admettent que l’accès à l’éducation est un
gage de protection des jeunes femmes dans
leur vie future, en leur assurant la possibilité de
travailler, d’avoir confiance en elles-mêmes et
d’acquérir des connaissances. Selon la Banque
mondiale, chaque année supplémentaire de
scolarité peut potentiellement accroître de
10 à 20 % le salaire d’une fille.110 Celles qui
achèvent un cycle secondaire peuvent gagner
2 000 $ (environ 1 555 €) par an de plus que
celles qui se sont arrêtées après le primaire.111
Comme le remarque Maria Eitel, Présidente de
la Fondation Nike qui organise de nombreux
programmes de soutien pour les adolescentes :
« Multipliez cela par 1,6 millions de filles
non scolarisées au Kenya et vous obtenez en
puissance une augmentation de 3,2 milliards
de dollars (environ 2,5 milliards d’euros)
du revenu national. »112 Par ailleurs, quand
une fille a reçu une éducation, elle a plus de
chances d’être en bonne santé et ses enfants
d’aller à l’école. Une étude faite au Bangladesh
par la London School of Hygiene and Tropical
Medicine montre que chez les femmes qui
ont au moins 8 années d’études, la mortalité
maternelle est réduite d’un tiers et celle liée à

« Nos professeurs devraient être là pour
nous enseigner, pas pour nous toucher. »
Une jeune Ougandaise de 15 ans
Chaque année, 150 millions de filles et 73
millions de garçons dans le monde sont
sujets à des violences sexuelles et de 20
à 65 % des élèves déclarent qu’ils ont été
malmenés verbalement ou physiquement
à l’école. La campagne Apprendre sans
peur a été lancée en 2008 pour lutter
contre les formes cruelles et humiliantes
de châtiments physiques, de violences
à l’encontre des filles et de brutalités.
89 pays n’ont pas encore banni les
châtiments corporels à l’école.

« S’ils me frappent, j’apprends à
frapper. »
Une fillette de 12 ans, Espagne
Les chercheurs de Plan ont fait plusieurs
constats directement liées aux filles :
• En Afrique, certains enseignants
donnent de bonnes notes en échange
de faveurs sexuelles, un comportement
socialement accepté.
• En Asie, les garçons ont tendance à user
l’intimidation et la violence physique,
alors que les filles penchent pour les
brimades verbales et sociales. On note
des abus sexuels accrus par internet.
• En Amérique latine, la violence contre
les filles à l’école tend à demeurer
tabou en raison de la stigmatisation
de la perte précoce de leur virginité.
Les élèves qui tombent enceintes sont
souvent chassées de l’école.
PLAN a recensé au cours de la première
année d’Apprendre sans peur les
changements suivants :
• Grâce à des réformes législatives
en Equateur, au Nicaragua et aux

Philippines, plus de 27 millions d’élèves
jouissent d’une meilleure protection
légale contre la violence.
• En Bolivie, au Népal, au Pakistan, aux
Philippines et en Tanzanie, des militants
font campagne pour faire passer des
projets de loi contre la violence à
l’école, entre autres formes de violence.
• Les gouvernements de 30 pays ont
invité Plan à collaborer avec eux en
vue de combattre la violence scolaire.
• 286 216 enfants sont impliqués dans
les initiatives de la campagne.
• 8 289 professeurs dans 26 pays ont été
formés à la « discipline positive ».
• 11 813 fonctionnaires ont reçu une
formation sur des questions liées à la
violence scolaire.
Ces premiers succès démontrent qu’un
effort concerté des écoles, des parents,
des élèves et des instances d’application
des lois pourrait éliminer en grande partie
l’abandon scolaire dû à la peur.

« Il y aurait bien moins de violence
à l’école s’il y avait un sentiment
communautaire plus fort dans les
classes. »
Une jeune Allemande de 15 ans
Dans les villes, les différences d’éducation
sont énormes entre les riches et les pauvres.
L’ONU-Habitat note que globalement « alors
que les enfants des 20 % des ménages les
plus riches de la planète ont déjà fini l’école
primaire universelle dans la plupart des pays,
Taux d’abandon scolaire pour cause de
grossesse et de mariage précoce, quartiers
déshérités, autres quartiers, sélection de
pays114
Quartiers
Quartiers
déshérités non déshérités
Philippines
21
13
Kirghizistan
32
20
Indonésie
24
33
Pérou
22
17
République Dominicaine 35
29
Colombie
20
16
Bolivie
28
20
Zambie
19
23
Ouganda
14
14
Nigéria
27
16
Mozambique
39
14
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ceux des 20 % les plus pauvres ne l’ont
pas encore fait».115 De plus, « l’avantage
des villes en terme d’éducation demeure
un mythe pour la majorité des habitants
des bidonvilles. Même lorsque des écoles
existent, ces familles tendent à sacrifier
l’éducation de leurs enfants, surtout de
leurs filles, pour pouvoir faire face au coût
de la nourriture, du loyer et des transports.
Souvent, il n’existe tout simplement pas
assez d’écoles facilement accessibles depuis
les bidonvilles ».116
Les bidonvilles changent autant que les
autres quartiers et sont parfois classés dans
la catégorie dite d’« absence d’abri », c’est
à dire des logements précaires, de surface
insuffisante, sans accès à une eau de bonne
qualité, sans assainissement, et sans garantie
d’occupation des lieux.117 Les recherches
ont montré que plus une fille souffre de ces
carences et plus elle a de chances d’être
analphabète. Au Bénin, par exemple, le taux
d’alphabétisation varie de 43 % à seulement
6 % selon qu’une femme a connu 1, 2, 3 ou
plus de ces privations.
Dans les bidonvilles, beaucoup de filles
ne commencent jamais ou abandonnent
l’école avant de terminer le secondaire.
Cela peut être dû à une grossesse pendant
l’adolescence qui, bien que moins courante
qu’à la campagne, n’en est pas moins
fréquente dans les quartiers urbains
défavorisés (voir tableau en page 51).118
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Participation et gouvernance
« Personne ne naît bon citoyen ; aucune
nation ne naît démocratique. Mais pour
tous deux, il s’agit plutôt d’un processus
qui évolue tout au long de la vie. Les jeunes
doivent être inclus dès leur naissance. Une
société qui se coupe de sa jeunesse se
coupe de sa vie même. »
Kofi Annan, ancien Secrétaire
général des Nations unies119
« S’agissant de “la jeunesse qui fait la
différence dans les comités”, je pense que
l’on sous-estime partout la valeur de la
jeunesse. Elle excelle à réaliser des projets
de développement locaux, avec des budgets
minimes, une grande efficacité et sans faire
intervenir la bureaucratie. »
Shasheen, 20 ans, Australie120
Il est difficile pour des adolescentes
de participer à des discussions sur la
manière dont il faut gérer leurs villes.
Des recherches conduites par la Banque
mondiale montrent que les jeunes femmes
de 18 à 29 ans sont plus enclines à discuter
de politique avec leurs amies qu’avec des
jeunes hommes. Les chiffres d’ensemble
sont de 59 % des jeunes femmes et 70 %
des jeunes gens.121 Parmi les résidents
des bidonvilles de Rio de Janeiro, les filles
ont obtenu des scores significativement

Activités
« Apprendre
à se
protéger »
dans un
camp
d’été en
République
dominicaine.

plus faibles que les garçons dans toutes
les dimensions de la citoyenneté, « y
compris en ce qui concerne la participation
politique, l’appartenance à la communauté
ou aux organisations de la société civile
(à l’exception des Eglises), les recours aux
instances gouvernementales ou l’obtention
de documents administratifs ».122
L’ONU-Habitat reconnaît que la
participation reste un problème pour
beaucoup de filles dans les villes. Lucia
Kiwala, chef de l’Unité Genre (Gender
Mainstreaming Unit) de l’ONU-Habitat,
explique : « Nous avons constaté que les
filles ne participent pas autant que les
garçons dans nos Centres pour les jeunes
(One Stop Youth Centres), qui sont des
lieux de réunion et de ressources pour les
jeunes. Nous avons donc créé un Club de
filles pour les encourager à venir. »123 Les
filles et les jeunes femmes ont besoin de
temps, d’information, de connaissances et
de confiance pour participer à la vie de la
cité. Il faut également qu’il y ait une volonté
d’impliquer les adolescentes de la part des
administrations et des municipalités. Dans
certains pays, l’importance d’impliquer
les jeunes dans les débats commence
à être reconnue. La Banque mondiale
note que : « De nombreux pays font la
promotion d’assemblées consultatives,
de conseils, ou de parlements de jeunes.
Certains d’entre eux, tels la Slovénie et le
Zimbabwe, réunissent des représentants
locaux des jeunes qui viennent de
tout le pays. Au nombre des structures
régionales, on compte le Forum européen
de la jeunesse, le Forum de la jeunesse
d’Amérique latine et le Parlement africain
de la jeunesse. Des assemblées opèrent
également en d’autres lieux tels que le
Conseil des jeunes de Catalogne et le
Parlement des jeunes de Ryazan en Russie. »
Dans la municipalité de Barra Mansa, à
Rio de Janeiro, des enfants de 9 à 15 ans ont
établi les priorités en matière de dépenses.
Aux Philippines, les conseils sont ouverts
aux jeunes de 15 à 21 ans.124 A Ceará, au
Brésil, des jeunes participent également à la
fixation du budget et à la formation d’autres
jeunes. D’après le Conseil, leurs efforts ont
permis d’allouer 750 000 $ supplémentaires
(environ 581 000€) aux enfants et aux
jeunes en 2005.125

Ces initiatives méritent d’être saluées,
mais il convient de faire en sorte que les
« jeunes » consultés soient des filles aussi
bien que des garçons. Les filles sont, après
tout, expertes sur tout ce qui concerne
leurs propres expériences, ce sont elles qui
savent si elles ne se sentent pas en sécurité
en ville.126

4. Pas de lieu sûr ? Prévenir
la violence contre les
adolescentes dans les villes
« Il ne faut pas tenir la sécurité pour
acquise, elle est le résultat d’un consensus
collectif et d’un investissement public. Nous
devons à nos enfants, qui sont les membres
les plus vulnérables de toute société, une
vie sans peur et sans violence»
Nelson Mandela127
« Il ne fait pas bon vivre chez nous. Il
n’y a que des voleurs, des gens qui vous
arrachent vos sacs et vos objets de valeur
et s’enfuient à toutes jambes et d’autres,
armés, qui vous tirent dessus. »
Lean Joy, 17 ans, Manille, Philippines128
Dans la section précédente, nous venons de
voir que les villes offrent aux adolescentes
beaucoup d’opportunités qu’elles ne
pourraient trouver en milieu rural. Pourtant,
vivre en ville signifie également qu’elles font
face à des risques et des dangers, certains
identiques à ceux des milieux ruraux et
d’autres différents. Cette section examine
les risques qu’encourent les adolescentes en
ville et plus particulièrement ceux liés à la
violence. Elle met en exergue les exemples
de bonnes pratiques et décrit comment les
villes peuvent devenir des lieux sûrs ainsi
que présentant des opportunités pour les
adolescentes.
La violence contre les femmes et les
filles129 est un phénomène global qui ne
tient pas compte de la classe, de l’âge, du
revenu, de la religion, de la culture ou du
lieu de résidence. La violence sexuelle, ou la
menace de cette violence, pèse sur l’esprit de
beaucoup d’adolescentes à l’école, dans les
transports publics ou dans la rue.
Dans le monde, 6 femmes sur 10 ont subi
une violence physique et/ou sexuelle dans
leur vie.130 Le rapport des Nations unies sur
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recensés dans 61 districts entre 2006 et
2009. Le crime le plus fréquent (31 % des
cas) était le viol, suivi du meurtre (25 %),
de la projection d’acide (15 %), du suicide
(12 %), de la torture physique (8%) et de
la tentative de viol (7%). La moitié des
victimes de viol avaient moins de 15 ans et
59 % des filles de moins de 15 ans ont été
victimes de tentative de viol.136

« Cette poupée pleure parce que son mari
l’a battue et elle a maintenant un œil au
beurre noir. »
« Comme vous le voyez, elle n’a pas de
visage : elle ne montre que certaines parties
de son corps car c’est tout ce qu’on regarde
chez elle…les hommes parlent davantage à
ses seins qu’à son visage. »
Ces jeunes femmes décrivent des poupées
de chiffon, aussi belles qu’atroces, qu’elles
ont confectionnées dans le cadre d’un projet
soutenu par Plan et Casa Ensamble, une
organisation artistique destinée à combattre
la violence contre les femmes et les filles de
Bogota.
Le projet a bénéficié du soutien de la
municipalité de Bogota et faisait partie
d’une initiative pour rendre la ville « sûre ».
La Colombie connaît des niveaux élevés
de violence contre les femmes et les filles.
Chaque jour, 92 femmes sont tuées et 100
autres sont battues par leur compagnon.
Pour les filles, ce n’est guère mieux : chaque
heure, 24 filles naissent : 12 d’entre elles
seront pauvres, 4 vivront dans l’extrême
pauvreté, 6 seront victimes d’abus sexuels, 5
54
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Des rangées
de poupées
réalisées
dans le
cadre de la
campagne
« Ni même
avec un
pétale de
rose »
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« C’était une jeune fille de 13 ans, sa mère
a quitté son père pour se mettre avec un
homme qui la harcelait. Il lui faisait des
propositions malhonnêtes. Il voulait abuser
d’elle sexuellement et lui proposait de
l’argent pour le laisser la caresser. »

seront enceintes avant 19 ans et 8 seulement
parviendront à la fin de leurs études.
Au cours de ce projet, 350 poupées ont
été confectionnées, certaines faites par des
femmes et des filles déplacées, d’autres
par des artistes de renom. Le projet a été
appelé « Ni même avec un pétale de rose »,
d’après un dicton bien connu à propos de
la violence à l’égard des femmes. Cela a
permis à beaucoup de filles et de femmes de
surmonter ce qu’elles avaient enduré.
En plus de la confection et de l’exposition
des poupées, le projet proposait une
formation pour renforcer les capacités de
différents groupes à protéger les femmes et
les filles contre la violence. Des affiches, des
banderoles, des chansons et des autocollants
ont été produites, des campagnes
organisées à la radio et la télévision afin
de promouvoir une prise de conscience et
un engagement de la société civile pour
le changement. Une pétition a permis de
récolter 15 000 signatures de personnes qui
se sont engagées à ne pas être violentes.
Enfin, une composante de renforcement
institutionnel a permis à toutes les
institutions (hôpitaux, familles, police et
autres) responsables de la protection ainsi
que des soins aux femmes et aux filles de
recevoir un soutien afin d’améliorer la prise
en charge des victimes d’abus.
« Pour certaines d’entre nous, c’est la
poupée qui nous a guéries. Transposer nos
histoires dans des chansons, des danses
et du théâtre nous a mises sur la voie de la
guérison… Puis le moment arrive où la plaie
se referme et où la blessure ne saigne plus.
Désormais, nos cicatrices nous rappellent
seulement que nous avons eu un accident et
que nous n’avons plus mal. »

pourcentage

« NI MEME AVEC UN PETALE DE ROSE »,
LA CAMPAGNE DE LA VILLE DE BOGOTA
CONTRE LA VIOLENCE FAITE AUX
FEMMES ET AUX FILLES

Dans les zones déshéritées, la conjugaison
de la misère, du chômage, des bas salaires,
de l’exclusion sociale et du racisme conduit
à la frustration des hommes et accentue la
vulnérabilité des femmes et des filles, surtout
lorsqu’elles sont dans la rue.137 « J’aime
être une fille, mais je veux connaître mes
droits », affirme une élève d’un collège
de Kibera, un immense bidonville près de
Nairobi. Elle dit qu’elle peut difficilement
faire un pas hors de chez elle le soir sans être
agressée.138 Dans les villes du Bangladesh, les
filles de moins de 15 ans sont les plus sujettes
au viol, alors que celles de 15 à 25 ans sont
plutôt victimes de projections d’acide et de
tortures physiques.139
L’étude n’a pu déceler aucune différence
selon le statut économique des violeurs :
35 % étaient riches, 36 % appartenaient à
la classe moyenne et 28 % étaient pauvres,
ce qui conforte l’hypothèse selon laquelle
la violence contre les femmes ne tient pas
compte des barrières sociales.
Dans les zones déshéritées, les
adolescentes peuvent encourir des risques
alors qu’elles vaquent aux occupations
les plus banales. Ainsi que le souligne
Anna Tibaijuka, Directrice exécutive de
l’ONU-Habitat : « Les filles des bidonvilles
doivent choisir entre déféquer dans des
sacs en plastique ou risquer de se faire

• Une étude de l’OMS a montré qu’au
Bangladesh, les jeunes femmes de plus de
15 ans sont 2 fois plus nombreuses dans
les zones urbaines (par rapport aux zones
rurales) à avoir subi une violence physique
ou sexuelle de la part de quelqu’un qui
n’était pas leur partenaire.131
• Au Brésil, 24,5 % des femmes en milieu
urbain et 15,9 % dans les zones rurales ont
fait état de violence.132
• Une étude menée au Cap, en Afrique
du Sud, a montré que 72 % des jeunes
femmes enceintes et 60 % de celles qui ne
l’avaient jamais été, ont déclaré avoir eu
des expériences de rapports sexuels sous la
contrainte.133
• Une étude semblable à Lima, au Pérou,
constate que 41 % des filles et des jeunes
femmes de 10 à 24 ans avaient eu des
rapports sexuels sous la contrainte.134
• Au Ghana, les adolescentes des villes
risquent significativement plus d’avoir une
expérience sexuelle sous la contrainte que
celles des zones rurales.135
• Une étude relative aux violations des droits
de l’homme à Dhaka, au Bangladesh,
constate que les adolescentes constituent le
groupe le plus vulnérable au harcèlement et
au viol. Cette recherche se base sur 3 000
cas de violation des droits de l’homme

pourcentage
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la Violence à l’égard des enfants énumère
quatre formes principales de violence :
physique, psychologique, sexuelle et de
négligence. Certaines sont plus répandues
dans les zones rurales, telles les mariages
forcés ou les pratiques traditionnelles
néfastes. D’autres se rencontrent plus
souvent dans les villes, par exemple, le
harcèlement sexuel dans les lieux publics, la
prostitution forcée et le trafic.

Femmes violées par âge
50
38

40
30
20

9

10
15-25 26-35
âge

36+

0

<15

15-25 26-35
âge

3
36+

55

Justin Moresco / IRIN

violer si elles osent s’aventurer la nuit
jusqu’à des toilettes publiques sales. » 140
Des groupes de discussion composés
de filles et de femmes, en vue d’un projet
d’action sur les Droits des femmes et
l’accès à l’eau et l’assainissement dans les
colonies de réinstallation de New Delhi,
ont constaté que141:
• Le harcèlement sexuel est latent lorsque
les filles sortent faire leurs besoins. Les
hommes se déguisent en femmes et se
cachent dans les terrains vagues. La
situation s’aggrave en hiver, lorsqu’ils
s’enroulent dans des châles et qu’il
devient extrêmement difficile de les
démasquer. C’est pourquoi on interdit
généralement aux filles de sortir non
accompagnées après 23 heures.
• Une adolescente a été enlevée un matin,
alors qu’elle était allée faire ses besoins
à l’extérieur. Trois jours plus tard, son
corps a été retrouvé. Depuis, les femmes
font très attention à leurs filles et leur
interdisent de se rendre dans de tels
terrains vagues ou les y accompagnent.
Un rapport concernant Azni Nagar, une
zone déshéritée de Mumbai, en Inde,
relève :
« 3 toilettes publiques payantes sont
ouvertes aux résidents pour 1 roupie.
La plupart des habitants estiment que
cela coûte trop cher et préfèrent aller
dans un terrain vague proche. Comme la
56
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LES FILLES KAYAYEI DES BIDONVILLES
D’ACCRA AU GHANA143
Les jeunes femmes et adolescentes qui
vivent dans et en bordure du bidonville
d’Old Fadama à Accra, au Ghana,
travaillent en tant que Kayayei, c’est-àdire des migrantes en résidence provisoire
en ville afin de gagner de l’argent avant
de retourner à la maison pour se marier
ou exercer un autre emploi. Ces filles se
regroupent souvent en colocation d’une
chambre dans un bidonville. Mais les
bidonvilles sont surpeuplés et les loyers
exorbitants ; la violence et l’insécurité
sont partout :
« L’impossibilité de réunir l’argent
nécessaire pour payer un loyer est l’une
des principales raisons qui font que
certaines femmes, surtout des jeunes
filles, sont obligées de dormir dehors.
Elles encourent alors des risques pour
leur sécurité et leurs affaires. Des cas de
viols, d’agressions sexuelles et de vols
répétés ont été signalés chez les femmes
et les filles Kayayei qui dorment dehors.
Ces viols et ces agressions sont un de
leurs soucis majeurs et ne surviennent
pas seulement la nuit. Trop souvent ces
femmes et ces filles ont rapporté qu’elles
ne disaient rien à personne lorsque de
telles choses leur arrivaient. »144
Les conséquences d’un viol dépassent
les séquelles psychologiques pour les
femmes et les filles Kayayei ; il y à un
risque accru de transmission du VIH et
de grossesses non désirées. Dans ce
dernier cas, vient s’ajouter les risques
pour la santé associés aux avortements
clandestins.
Ce n’est pas seulement la nuit que
ces filles sont vulnérables : « Dans la
communauté comme pendant leur travail,
les femmes et les filles Kayayei risquent
de se faire attaquer par des voleurs qui les
menacent au couteau pour leur prendre

plus facile à contrôler. Ils peuvent piéger
n’importe qui, les enfants de médecins ou
d’avocats, n’importe qui. »
Emma a aujourd’hui 20 ans et veut devenir
avocate. Elle a écrit un livre sur ce qu’elle a
vécu. Elle travaille également pour CROP
(Coalition for the Removal of Pimping, la
Coalition pour l’élimination du proxénétisme)
à Leeds, créée par les familles affectées
par l’exploitation sexuelle de leurs enfants.
Emma organise des conférences pour les
parents confrontés aux mêmes horreurs
que celles vécues par les siens autrefois et
milite pour que la police mette davantage
de ressources en œuvre pour venir à bout de
telles bandes.148
Des filles comme Emma courent un très
gros risque de contamination par le VIH et
les maladies sexuellement transmissibles,
tout particulièrement si elles se prostituent.
Elles sont moins à même de négocier
des rapports protégés que des femmes
plus âgées et sont souvent menacées
de violence. En Afrique du Sud, chez les
filles de moins de 15 ans, les abus sexuels
commencent à être la cause principale de
prévalence du VIH, devant la transmission
de la mère à l’enfant.149

leur argent. Cela se produit surtout aux
premières heures du jour, quand elles
partent au travail. »145
A Old Fadama, les femmes disent
qu’elles ont peur de signaler ces cas
par crainte de se voir expulsées par
les autorités. Même lors de plaintes
pour viol, la police se préoccupe peu
de poursuivre et de faire condamner le
responsable.
La violence contre les adolescentes ne se
limite pas à des quartiers ou à des pays
pauvres. Elle est présente aussi bien dans
les sociétés développées que dans celles en
développement. Emma avait 13 ans lorsque
ses amis du Yorkshire, en Angleterre, lui
ont présenté un homme plus âgé. Celui-ci,
après avoir gagné son amitié, l’a violée puis
obligée à se prostituer.
« Je ne me suis jamais considérée comme
une prostituée, dit-elle, parce qu’à mes
yeux d’enfant, une prostituée est dans la
rue, porte des jupes courtes, des talons
hauts et je ne faisais rien de tel. Ce n’est
qu’aujourd’hui que je comprends que même
si j’ai voulu de toutes mes forces croire
que Tarik avait des sentiments pour moi, il
n’en avait aucun, excepté pour gagner de
l’argent en m’utilisant. »146
Des études ont montré que les filles
socialement isolées (la famille étant un
élément clé pour les rapports sociaux) risquent
6 fois plus d’être forcées à avoir des rapports
sexuels que celles qui sont entourées.147 Les
filles des rues isolées socialement, sont alors
beaucoup plus vulnérables à la transmission
du VIH que les garçons. Emma s’empresse
pourtant de dissiper le mythe selon lequel
ces choses n’arrivent aux filles qui ont des
problèmes familiaux.
« Oui, beaucoup de filles sont
vraisemblablement entraînées parce qu’elles
viennent de foyers brisés ou ne sont pas à
la garde de leurs parents, mais en regardant
la situation dans son ensemble comme
je l’ai fait, je constate que beaucoup ne
correspondent pas à ce profil. Les bandes
savent que s’ils prennent une fille d’une
bonne famille, elle sera probablement
plus naïve et moins dégourdie que celles
qui ne vivent pas avec leurs parents. Etre
naïf, c’est être plus confiant et plus facile à
impressionner. Ils aiment ça. Cela vous rend

Filles Kayayei
au travail

Jane Hahn

prostitution y sévit également, les femmes,
particulièrement les jeunes, trouvent
très difficile d’y accéder la nuit sans être
harcelées et ne se sentent pas du tout
en sécurité. Quelques tentatives de viol
et d’agression sexuelle ont également
été rapportées lors de leur périlleux
périple. »142

Le bidonville
d’Old Fadama.
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LES FILLES ET LES GANGS A RIO150
Dans un contexte de pénurie d’emplois
ainsi que de marginalisation sociale dans de
nombreuses villes, les gangs de jeunes sont
un moyen de se faire de l’argent, d’obtenir
un statut social et d’avoir un sentiment
d’appartenance. Les gangs couvrent une
vaste gamme de groupements sociaux et,
si certains sont impliqués dans des délits
mineurs ou dans la drogue, les autres
représentent essentiellement des réseaux de
protection pour des jeunes qui se sentent
eux-mêmes menacés.151
Dans les villes latino-américaines, ce
sont généralement des jeunes noirs qui
retiennent l’attention des médias et de la
police. Néanmoins, les études menées à Rio
de Janeiro, au Brésil, ont révélé les différents
rôles que jouent les jeunes femmes et les
filles dans ces groupes ainsi que les multiples
effets qu’ils ont sur leurs vies. Les membres
des gangs sont réputés avoir de très jeunes
petites amies, parfois d’à peine 13 ans, avec
lesquelles ils ont des rapports sexuels, avec
les risques qui en découlent : grossesses
précoces et maladies sexuellement
transmissibles. En général, les membres
restent dans les gangs jusqu’à la vingtaine.
Hommes et femmes, s’ils en ont réchappé,
les quittent ensuite, « plus mûrs ».152
Quelquefois, parce qu’ils ont un enfant.
Si les garçons composent la majorité
des gangs, quelques filles se hissent
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jusqu’au rang de meneur. D’autres sont
impliquées dans le trafic de drogues et dans
la violence qui l’accompagne. Un nombre
croissant de filles et de jeunes femmes
sont emprisonnées pour des délits liés à
la drogue. Ces incarcérations sont en forte
augmentation dans l’état de Rio de Janeiro,
passant de 32,6 % en 1988 à 56 % en
2000, dont 31 % associées à des crimes
violents.153
La plupart des femmes des gangs sont
cantonnées à des rôles de soutien. Elles
ne portent généralement pas d’arme et ce
qu’elles font n’est parfois jamais reconnu
en tant qu’activité du gang. Plus elles
sont jeunes et plus les tâches qu’elles
doivent accomplir sont insignifiantes.
Cependant, des activités telles que stocker
et transporter des armes, faire passer des
messages et des objets en fraude dans les
prisons ou dans les différents territoires
des gangs, jouent un rôle déterminant
dans la perpétuation de la violence et de la
criminalité, tout en constituant un risque
pour les jeunes femmes impliquées. De
plus, dans leurs relations avec les membres
des gangs, les jeunes femmes, fréquemment
des adolescentes, peuvent soit perpétuer,
soit réduire les niveaux de violence, contre
laquelle elles-mêmes ne sont pas protégées,
selon qu’elles cherchent à défendre ou à
mettre en cause d’autres membres. Par
exemple, elles peuvent inciter à punir des
rivales ou l’être elles-mêmes pour des actes
commis par leur frère ou leur petit ami.154
Ces femmes ne peuvent accéder à la
justice par les voies formelles car tout
contact avec la police est interdit. « Si
quelque chose de grave, vraiment grave,
arrive dans ma famille, nous ne pourrions
pas aller déposer plainte à la police car
au retour, nous serions tués », explique
Marilla, 13 ans. Quand bien même la
menace d’un châtiment peut éventuellement
protéger les victimes de violence
domestique, en réalité cela conduit plutôt
à faire taire la victime, comme le rapporte
Rosária, 16 ans : « Les trafiquants viennent
jusqu’ici dès qu’ils ont vent de quelque
chose. Je ne dirais peut-être rien parce que
je ne peux pas aller me plaindre à la police
et j’aurais trop peur qu’ils tuent la personne
qui m’aurait fait du mal. Ils ont tué un type
qui a violé des filles. »155 .

Peur et expériences de crimes des adolescents, par sexe (%), Addis-Abeba, Ethiopie156
Garçons
Sentiment de bien-être dans son quartier
Vous n’êtes pas l’aise en marchant à la nuit tombée dans votre quartier
50,0
Vous connaissez des filles qui ont été violées dans votre quartier
9,0
Vous avez peur d’être battue par quelqu’un dans votre quartier
15,8
Il y a des gens qui vous font peur dans votre quartier
42,0
Vous avez parfois peur d’être violée dans votre quartier
9,8
Il y a une forte criminalité dans votre quartier
51,3
Expérience de harcèlement et de crimes
Quelqu’un du sexe opposé vous a pelotée dans votre quartier
Des gens vous ennuient pendant que vous vaquez à vos activités
Vous avez été violée au cours de l’année

La peur de la violence
« Les rues [du ghetto] ne sont pas des
endroits sûrs pour les filles car il s’y passe
trop de mauvaises choses. Le viol par
exemple. Vous pouvez vous faire battre,
tuer… […] Nous pensons donc que Safe
Spaces a créé un environnement sûr pour
nous. »
Jeune fille du projet Safe Spaces,
Mathare, Nairobi, Kenya157
L’ONU-Habitat note qu’« il existe un
lien de cause à effet entre la violence
domestique et la violence urbaine ».158
Cela s’explique peut-être en partie par les
changements intervenus en ce qui concerne
les rôles masculins et féminins. Aux
Philippines, le fait d’être pauvre et de vivre
en milieu urbain était lié à une plus forte
probabilité de violence domestique.159 Les
environnements surpeuplés sont également
susceptibles d’accroître la violence contre
les filles.
A l’extérieur, les filles savent qu’il y a de
nombreux endroits dans lesquels il vaut
mieux ne pas se risquer : rues non éclairées,
arrêts d’autobus et toilettes publiques. En
milieu urbain, les auteurs de crimes ont plus
de chances de demeurer anonymes et ainsi
de ne pas être condamnés. Les filles sont
cachées, de même que les crimes dont elles
sont victimes. C’est pourquoi il est tellement
difficile de collecter pour ce groupe d’âge des
données sur la violence. Les filles peuvent
redouter de s’élever contre un étranger,
un frère ou un professeur par peur d’une
stigmatisation publique, par honte ou par
doute que justice sera faite.

4,3
19,0
5,8

Filles
76,6
14,0
31,8
62,1
54,4
43,9
32,2
46,9
7,3

Lorsque des filles se sentent menacées,
elles se mettent à éviter les lieux où elles
ne sont pas en sécurité : les rues, les
squares, les parcs, les cyber-cafés et même
le voisinage direct sont donc davantage
fréquentés par les garçons.160 A AddisAbeba, les filles ont plus peur de sortir à
la nuit tombée, par crainte de certaines
personnes du voisinage et par peur d’être
violées.
Aux Pays-Bas, une enquête en ligne
réalisée pour le présent rapport 161 sur
les filles dans les villes, a montré que si
la plupart d’entre elles se sentaient en
sécurité quand elles marchaient dans
leur quartier de jour, de nuit, 40 % des
11-18 ans ont déclaré ne pas l’être. Ce
pourcentage augmentait à 46 % en
incluant les 19-22 ans. En tout, 63 %
des 17-18 ans disaient ne pas se sentir en
sécurité lors de leurs déplacements de nuit
dans leur ville.
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Part des filles interrogées aux Pays-Bas qui ne sentent pas en
sécurité quand elles marchent dans leur quartier de nuit
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• Interrogées sur ce qui rendrait leur ville
plus sûre, les filles ont déclaré que le plus
important était un meilleur éclairage des
rues.
• 35 % des filles de 14 à 16 ans ont déclaré
qu’elles connaissaient quelqu’un qui avait
été agressé, un pourcentage qui atteint
55 % chez celles de plus de 22 ans.
• 55 % des 17-18 ans ont été témoins de
violence dans leur quartier.
• Ces dangers et les perceptions de ceuxci ne concernent pas seulement des
adolescentes ou celles qui sont pauvres,
ils touchent également les jeunes femmes
actives.
Ces dangers et les perceptions de ceux-ci ne
concernent pas seulement des adolescentes
ou celles qui sont pauvres, ils touchent
également les jeunes femmes actives.
VIVRE SEULE EN VILLE, AUCUN REPIT
« Jeune femme célibataire et active,
je vis seule dans un appartement.
J’ai un travail et je vis dans un
quartier convenable, pourtant
mon indépendance m’expose à des
inconvénients multiples, d’autant que
dans une société en développement les
gens considèrent qu’une femme doit
vivre avec ses parents ou son mari. De
temps à autre, je change de chauffeur
de taxi afin qu’ils ne puissent pas savoir
que je vis seule, en dépit de mon désir
d’en avoir un régulier et d’éviter de me
heurter à des étrangers chaque jour.
Bien que je ne sois pas très sociable, je
m’arrange pour que des amis viennent
chez moi de manière à ce que quelqu’un
qui m’observerait de l’extérieur
puisse voir que je ne suis pas seule.
Je suis obligée de mentir à certaines
personnes : je raconte que je suis
fiancée ou que la date de mon mariage
est arrêtée. Les préjugés négatifs au
sujet de la jeune femme indépendante
qui vit seule imprègnent tous les milieux
économiques, sociaux ou professionnels
et ne vous laissent aucun répit. »
Selam, jeune femme vivant
à Khartoum, au Soudan162
Un rapport note que la violence contre
les filles altère leur développement : « Il
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devient pénible pour elles de rester à
l’école, leur confiance dans les adultes
et leurs pairs est détruite et elles courent
le risque d’une grossesse non désirée ou
d’une transmission de MST ou du VIH. »163
Elles se blâment souvent elles-mêmes. Des
études menées dans des villes péruviennes
et sud-africaines ont montré que les filles et
les garçons pensent que lors d’une agression
sexuelle, la victime est aussi responsable.164
Il est intéressant de voir que dans les zones
urbaines leur avis diverge un peu. Une étude
de l’OMS révèle que 75 % des femmes
vivant dans les zones urbaines au Brésil,
au Japon, en Namibie, en Serbie et au
Monténégro ont déclaré que rien ne pouvait
justifier la violence, alors que dans les zones
provinciales du Bangladesh, d’Ethiopie, du
Pérou et de Samoa, ce chiffre est réduit à
seulement 25 %.165

SOU DA PAZ – JE SUIS DE LA PAIX166
Fondée en 2000, Sou da Paz (« Je suis
de la paix ») s’efforce de lutter contre
la violence au moyen d’une série de
programmes communautaires mis en
place à Sao Paulo, ainsi que par des
actions de plaidoyer et des campagnes
de sensibilisation dans les médias
ainsi qu’auprès du public. Cependant,
l’un de ses programmes le plus connu,
Polos de Paz, n’a en fait touché presque
exclusivement que les hommes. Des
recherches menées par Sou da Paz sur
86 jeunes ont mis à jour divers facteurs
qui empêchaient les jeunes femmes de
participer aux activités dans les parcs et
dans les aires de jeu, tels que les tâches
ménagères, la garde des frères et sœurs
ainsi que l’inquiétude parentale au sujet
de la sécurité et de la réputation des
filles.
En réponse, Sou da Paz a mis en œuvre
diverses stratégies innovantes afin de
créer un environnement où les jeunes
femmes profiteront de leurs temps de
loisirs, s’initieront à des compétences
nouvelles, développeront leur confiance
en elles-mêmes et pourront jouir de la
compagnie de leurs pairs. Sou da Paz
entreprend également la formation des
parties prenantes, telles la police, le
personnel scolaire et les fonctionnaires
municipaux responsables.

Se déplacer en ville en toute sécurité :
les transports

Pour que les adolescentes s’épanouissent
en ville, il est indispensable qu’elles soient
et se sentent en sécurité. Cela implique des
éclairages urbains adéquats, faire en sorte
que les transports soient sûrs et qu’elles ne
soient pas harcelées sexuellement. Si elles
doivent attendre trop longtemps les autobus
ou si les chauffeurs de taxi agressent les
jeunes femmes, elles ne pourront pas se
rendre sereinement à l’école ou sur leur lieu
de travail.
Dans beaucoup de villes, il n’y a ni
éclairage suffisant ni sécurité dans les
transports. Une étude sur West Joubert
Park, dans le centre de Johannesburg, en
Afrique du Sud, a permis d’interroger des
filles et des garçons sur quels étaient à
leurs yeux les problèmes à régler afin qu’ils
puissent se sentir en sécurité. Ils ont tous
parlé des transports. Les filles souhaitaient
que la mairie « prévienne et lutte contre le
harcèlement des enfants dans les taxis »
ainsi que « des bus plus fréquents, avec des
itinéraires et des arrêts plus nombreux ».
Elles ont également suggéré des « taxis
plus spacieux et plus sûrs pour les longs
trajets ».167
La sécurité dans les transports constitue
une part essentielle de la sécurité des
adolescentes. Dans certaines villes, les
conseils locaux ont institué des bus ou
des compartiments de train exclusivement
réservés aux femmes. Dans le métro
du Caire, les 2 premiers wagons sont
réservés aux femmes.168 A Mumbai, deux
compartiments par train portent la mention
« femmes exclusivement ». Chitra Iyer de
Plan dit : « C’est une bénédiction pour
les femmes pendant les heures de pointe
car au moins, le harcèlement sexuel
cesse. Toutefois, le reste du temps ces
compartiments sont souvent vides ... C’est
dans ces moments-là que des hommes
ivres ou des vendeurs des rues montent et
menacent les femmes ou les harcèlent. Des
drogués armés de couteaux peuvent aussi
entrer dans ces compartiments tard le soir,
pour dérober de l’argent, des téléphones
portables ou des bijoux. Les médiocres
conditions de sécurité sur les quais des gares
et dans les compartiments eux-mêmes sont
la cause du harcèlement. Ainsi, une femme

ou une jeune fille doit choisir : voyager
dans un compartiment réservé où nous ne
sommes pas assez nombreuses et risquer
de se faire agresser par un ivrogne ou un
voleur, emprunter un des compartiments
non-réservés au risque d’être agressée
sexuellement, tripotée ou importunée d’une
autre façon, ou ne pas voyager du tout s’il
est tard. »
Pour résoudre ces problèmes, la femme
à la tête du Ministère des Chemins de Fer,
Mamata Bannerjee, a annoncé que le budget
2010 prévoyait la création de postes d’agents
de sécurité féminins à bord des trains. « C’est
une excellente proposition », affirme Ananya
Chatterjee-Chakrabarty, une réalisatrice qui
enseigne le cinéma et le journalisme. « Il y a
longtemps que les femmes ne se sentent plus
en sécurité… Avec la menace grandissante
du terrorisme et la criminalité dans les trains,
elles se sentiront rassurées si le personnel de
sécurité est féminin. »169
Une enquête faite dans les zones urbaines
de Tanzanie (voir page 62) a montré que les
problèmes de transports étaient l’une des
raisons majeures qui empêchaient les filles de
se rendre à l’école.
Nous avons esquissé dans ce chapitre le
contexte global de l’urbanisation et de la
jeunesse par rapport aux adolescentes. Nous
avons examiné les facteurs qui attirent et
ceux qui poussent les filles à migrer dans
les villes. Nous avons passé en revue les
nombreux avantages de la vie citadine pour
les adolescentes, en relevant que souvent
celle-ci ne leur offre pas de sécurité, en
particulier dans les quartiers pauvres. Elle
pourrait être bien meilleure pour les filles
et les jeunes femmes si ces environnements
étaient conçus en pensant à elles et en
les faisant participer. Des logements
décents, la sécurité dans les transports, des
espaces et des lieux accueillants seraient
tous bénéfiques. Comme nous pourrons
clairement le constater au chapitre suivant,
qui traite des groupes spécifiques de filles
(les plus marginalisées dans les villes et celles
qui vivent dans la rue), il y a urgence.

61

« JE N’AIME PAS ETRE BATTUE »,
EN TANZANIE, ENQUETE SUR LES
PROBLEMES DES FILLES POUR ACCEDER
AU COLLEGE EN TOUTE SECURITE

« J’ai été harcelée par un conducteur de bus.
Je me suis disputée avec lui pour monter, il
m’a attrapée par la poitrine et m’a pincée si
fort que j’ai hurlé de douleur. »

marier très jeune et subissent la violence de
genre ainsi que les problèmes de transport
vers et depuis l’école.
En 2008, l’Académie de développement
éducatif a décidé d’entamer une étude
des questions sur la violence de genre
et liée aux transports dans la région de
Dar es Salam. Le personnel connaissait
les problèmes relatifs au coût et à la
fréquence de passage des autobus car les
élèves devaient faire de longs trajets pour
aller au collège et payaient moins cher
que les adultes. L’Académie supposait,
comme c’est souvent le cas, que l’écart
entre l’offre et la demande serait plus
problématique pour les filles que pour les
garçons.
L’étude a fourni quelques constatations
étonnantes :

Un autre
danger des
villes : se
frayer un
chemin dans
des rues
jonchées de
déchets

J a c o b Si l b e r b e r g / P a n o s P ic t u r e s

Cette collégienne fait partie des 659 jeunes
filles interrogées lors de l’enquête réalisée
par l’Académie pour le développement
éducatif (Academy for Educational
Development ou AED), qui fait partie
d’une étude sur la violence à l’encontre des
étudiantes de la région de Dar es Salam.
Depuis quelques années, la Tanzanie fait
d’importants efforts afin d’augmenter le
nombre de jeunes filles scolarisées dans

le secondaire et améliorer leurs résultats.
Le nombre d’établissements publics de ce
niveau a presque doublé entre 2005 et 2007
et les effectifs ont augmenté de plus de
50 % de 2006 à 2007.
Malgré cela, l’assiduité, les résultats et
le maintien des filles à l’école demeurent
faibles comparés aux garçons. Par exemple,
seulement 69 % d’entre elles ont réussi
l’examen national de la classe II, contre
83 % des garçons et le taux de maintien de
la classe I à IV était de 64 % pour les unes
et de 78 % pour les autres.
De multiples raisons expliquent cette
situation : les filles sont astreintes à de
nombreuses tâches ménagères à la maison
qui leur laissent peu de temps pour étudier,
la société et les familles considèrent qu’il
est plus important d’éduquer les garçons,
elles sont enceintes ou bien forcées de se
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• 59 % des filles ont dit qu’elles
manquaient l’école parce qu’elles
n’avaient pas d’argent pour payer le
bus. Au moins 18 % ont affirmé qu’elles
avaient manqué au moins 5 jours par
mois.
• Un nombre important d’entre elles a
déclaré qu’il leur fallait au moins 2 heures
pour aller et revenir de l’école. Plus de
20 % ont expliqué qu’elles se levaient
avant 5 heures pour s’y rendre et 68 %
devaient utiliser au moins 2 bus.
• Près de la moitié ont déclaré qu’elles ne
pouvaient parfois pas aller à l’école car
les conducteurs de bus les empêchaient
d’y monter.
• Plus des deux tiers ont affirmé avoir
été insultées ou malmenées par les
conducteurs : harcèlement physique et/
ou verbal et/ou agression. Un total de
47 % ont rapporté avoir été harcelées
physiquement, frappées et/ou poussées.
Une des filles raconte : « Un jour je suis
montée dans le bus et le conducteur
m’a poussée hors de mon siège. Je suis
tombée du bus et me suis fait vraiment
très mal. » D’autres ont expliqué
comment elles avaient été battues ou
avaient subi d’autres formes d’abus
physiques. « J’ai été maltraitée à maintes
reprises. J’ai été poussée et tirée pour
que je ne puisse pas monter dans le bus
qui s’était arrêté. J’ai aussi été frappée
par des conducteurs et traitée de tous les

noms. Cela me blesse et je n’aime pas
être battue. »
• Lorsque le conducteur d’un bus leur en
refuse l’accès, 75 % des filles tentent de
gagner l’école par d’autres moyens qui
vont de la marche à l’auto-stop. Cela peut
souvent s’avérer dangereux : 22 % ont
raconté que des automobilistes avaient
essayé de les forcer à se laisser conduire
à l’école, mais la plupart ont affirmé
qu’elles avaient réussi à s’échapper. « Une
fois un homme a essayé de me faire entrer
de force dans sa voiture. Il voulait coucher
avec moi, mais j’ai refusé et sauté dehors.
Il a tenté de me poursuivre, mais j’ai
couru, alors il est parti et j’ai pu regagner
la grande route pour attendre le bus
suivant. »
Cette étude montre que la violence de
genre est un problème crucial pour les
filles qui vont au collège. Elle illustre aussi
leur forte détermination d’aller à l’école
car, chaque jour, elles doivent se lever
aux aurores et faire de longs trajets. Mais
l’enquête démontre que ces difficultés
ont une incidence sur leur assiduité et,
vraisemblablement, sur leurs résultats.
L’étude recommande que « les ONG et les
gouvernements […] examinent la situation
des transports pour aller et revenir de
l’école lors de l’élaboration et de la mise
en œuvre d’actions pour l’amélioration de
l’éducation des filles. » 171
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Cachées au vu et
au su de tous : des
adolescentes dans
la rue
« Je peux vous dire que pour les filles c’est
très, très dangereux d’être dans la rue,
parce que n’importe qui peut vous forcer à
coucher avec lui. S’il est plus âgé que vous,
vous n’avez tout simplement rien à dire.
J’ai un copain. Il est né en 1990. Il s’appelle
Freedom. J’ai un fils de 9 mois. Parce que
je vis dans la rue, je n’ai pas pu rester avec
mon fils. Une des dames de l’église s’occupe
de lui car je suis sans abri. Quand j’aurai
trouvé un toit, je pourrai le récupérer. Je
prie Dieu que mon fils ne sache pas que sa
mère est comme ça, dans la rue. »
Precious, 18 ans, Durban, Afrique du Sud

D ie t er T elem a ns / Pa n o s Pi c t ur e s

Résumé
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Notre histoire urbaine se poursuit avec un
coup de projecteur sur les filles des rues, le
groupe le plus vulnérable quelle que soit la
ville. Bien qu’elles soient généralement moins
nombreuses et moins visibles que les garçons
des rues, elles sont plus exposées aux abus,
à l’exploitation et aux agressions sexuelles,
tout en étant moins capables de se protéger.
Elles font l’objet du mépris de tous. Ceux qui
devraient les protéger, la police par exemple,
ne leur offrent que la violence. Des filles
comme Trina, qui dort dans un passage entre
des boutiques et vit dans la peur constante
de la violence ; des filles comme Precious,
qui a un bébé, mais sait qu’elle ne peut pas
s’en occuper dans la rue et doit chaque jour
souffrir d’en être séparée ; ou bien Tanya, qui
dit : « Il vaut mieux mourir du sida que de
faim. » Le nombre des filles des rues, comme
Trina, Precious et Tanya, augmente au même

3

rythme que celui de la croissance des villes.
Qu’elles soient obligées de vivre comme
cela est un scandale inacceptable au 21e
siècle. Il est indispensable et urgent que les
responsables des villes protègent les filles et
améliorent leurs conditions de vie. Ce faisant,
ils leur accorderont les droits fondamentaux
que tous les enfants devraient avoir.

1. Qu’est-ce qu’un adolescent
déshérité ?
« Lorsque vous voyez une fille des rues qui
a l’air sale, ne pensez pas de mal d’elle car
elle pourrait faire partie de votre famille. »
Laura, 16 ans, Nicaragua1
« Le gouvernement ne fait rien pour les
enfants des rues, il n’y pense même pas, il
ne les défend pas. Il devrait les prendre par
la main et leur dire : “Je vais vous soutenir.
Je vais vous aider, vous n’êtes pas seuls”.
Mais non, il les considère comme s’ils
étaient des déchets. »
Jessica, 17 ans, Nicaragua 2
Dans une ville où vivent beaucoup de
personnes pauvres, il est parfois difficile de
différencier une zone déshéritée d’une zone
qui ne l’est pas, une fille pauvre d’une fille
qui l’est tellement qu’elle est dans la rue.
L’adolescence est une période de transition
et beaucoup de filles vont entrer ou sortir de
l’extrême pauvreté et trouver ou perdre un
toit en devenant adultes. Parmi les filles des
rues, certaines passent une partie de leur
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1 Ceux qui sont dépourvus d’un accès
adéquat à l’éducation et aux services de
santé,
2 Les adolescents qui ont abandonné l’école,
3 Les adolescentes enceintes, mariées ou non,
4 Les adolescentes mariées,
5 Les jeunes parents isolés,
6 Les jeunes séropositifs ou à fort risque de
contracter le VIH/sida,
7 Les jeunes réfugiés ou déplacés,
8 Les minorités raciales, linguistiques ou
ethniques,
9 Les jeunes sans domicile fixe,
10 Les jeunes handicapés,
11 Les filles et les jeunes femmes appartenant
à l’un de ces groupes qui sont affectées
par des inégalités de genre.
L’intérêt de cette liste réside dans le fait que
nombre de ces catégories sont constituées
exclusivement d’adolescentes ou en grande
partie de filles. Ce sont ces dernières qui sont
les plus susceptibles d’abandonner l’école et
de se marier, puis d’être enceintes et d’avoir
un enfant. La liste reconnaît implicitement que
le genre et le fait d’être déshérité vont de pair
dans le cas des jeunes adolescents et que ces
désavantages, une fois établis, ont de grandes
chances de perdurer à l’âge adulte.
L’ONU-Habitat, dans son rapport de
2010, note qu’en milieu urbain, les jeunes
considérés à risque se composent de : toutes
les filles et garçons dont les conditions de
vie, l’état de santé, les situations ou les
comportements risquent d’en faire des
victimes ou de les impliquer dans des délits
ou des crimes. Cela inclut, sans s’y limiter,
les jeunes déjà en infraction avec la loi, ceux
qui résident dans des bidonvilles urbains,
les enfants des rues, les gangs de jeunes,
ceux qui ont abandonné l’école, les jeunes
chômeurs, toxicomanes, ceux qui sont
exploités sexuellement, les enfants affectés
par la guerre et ceux qui sont victimes de la
pandémie du sida, y compris les orphelins.
Cette section examine les problèmes que
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2. Cachées au vu et au su de tous :
des adolescentes dans la rue

rencontre l’un des groupes les plus déshérités
et marginalisés de la ville, les adolescentes
des rues. Selon le Comité des Droits de
l’Enfant des Nations unies, « les enfants des
rues sont les victimes les plus vulnérables
des formes de violence les plus extrêmes…
Cette violence est trop souvent le fait
des agents de l’Etat, qui à tout le moins
l’encouragent ou la tolèrent ».4
Je m’appelle Trina 5
« Je m’appelle Trina, j’ai 17 ans et vis
dans les rues de Kitwe, en Zambie. J’ai
cessé d’aller à l’école en 2007. J’ai une
petite fille de 2 ans et demi dont ma mère
s’occupe en ce moment. Nous venons
d’une zone rurale.
Mes parents vivent dans la rue, ils
sont aveugles. Je vends des brosses dans
la rue. Je gagne de 20 000 à 50 000
kwachas par jour (environ 3 à 7,5j) selon
les jours. La concurrence est forte car les
filles des rues et les femmes aveugles
vendent toutes les mêmes marchandises.
J’aime parler avec mes clients pendant
que je vends mes brosses.
Pour ma sécurité, je dors dans un
passage au milieu des boutiques avec des
mendiants aveugles. Je fais partie d’une
chorale, car j’aime chanter. Mon meilleur
et plus proche ami est Charles. Nous
avons l’intention de nous marier plus tard
et il est très gentil avec moi. Si j’ai un
problème, je peux compter sur Charles
pour m’aider.
Je ne me sens jamais en sécurité dans
les rues. J’y suis très mal à l’aise parce
qu’il y a beaucoup de violence… et de
criminalité. La violence rôde partout, à
chaque coin de rue il y a des gens qui
nous veulent du mal. Grâce à Dieu, nous
survivons au jour le jour. J’ai déjà été
battue par des étrangers, des garçons des
rues m’ont donné des coups de poing. Je
ne suis pas heureuse ici, il n’y a aucune
intimité, tout se passe à l’extérieur aux
yeux de tous.
Je suis intelligente, mais parfois je me
sens mal parce que j’ai arrêté l’école très
jeune et si je sais lire ma propre langue,
j’ai du mal avec l’anglais et je me sens
nulle. J’espère pouvoir reprendre l’école
un jour, si j’en ai la chance. »

« Etre pauvre, c’est en soi un risque pour la
santé, mais être pauvre et vivre en milieu
urbain c’est pire. Etre un enfant pauvre en
milieu urbain est encore pire. Mais le pire
de tout c’est d’être un enfant des rues dans
un environnement urbain. »
Ximena de la Barra, Conseillère
urbaine senior, UNICEF6
Le succès du film Slumdog Millionaire a
mis en lumière la situation lamentable des
enfants des rues. Comme Lalita, la jeune
héroïne, ce sont souvent les filles qui sont les
plus vulnérables. Le film a très bien montré
que les adolescentes des rues, comme elle,
sont confrontées au harcèlement sexuel
ainsi qu’aux abus et doivent s’appuyer sur
des garçons des rues ou des hommes plus
âgés pour les protéger. Elles ne trouvent
aucun recours auprès des autorités ou de la
police, plus disposées à abuser d’elles qu’à les
protéger, les enfermant plus souvent parce
qu’elles sont des filles des rues que parce
qu’elles ont commis un délit.
Il est absolument impossible de chiffrer
avec précision le nombre d’enfants des
rues, en partie parce qu’ils n’y vivent pas en
permanence. Ils vivent souvent une partie
du temps dans la rue et une partie dans leur
famille ou chez des proches. Selon l’UNICEF, il
y aurait globalement 100 millions d’enfants des

rues, bien que personne ne possède de chiffres
exacts sur ce point. Selon les estimations, 18
millions d’entre eux vivent en Inde, où ils sont
les plus nombreux au monde.7 Il semble que
ce chiffre soit en augmentation : à Djakarta,
en Indonésie, par exemple, où l’on est passé
de plus de 98 000 enfants des rues en 2004,
à près de 115 000 en 2006.8 On note dans
une autre étude qu’« un récent recensement
des enfants des rues à Accra, montre que leur
nombre s’accroît de manière continue »9.
Il n’y a pas seulement dans le monde en
développement que l’on trouve des filles des
rues et sans domicile fixe. Aux Etats-Unis,
la Coalition nationale pour les Sans-Abri
(National Coalition for the Homeless, NCH)
estime à 1,2 million le nombre d’enfants
sans-abri chaque nuit.10 Au Royaume-Uni,
près de 100 000 jeunes de moins de 16
ans s’enfuient chaque année de chez leurs
parents ou tuteurs.11
LES ENFANTS DES RUES12
Le terme « enfant des rues » peut avoir
plusieurs sens. L’UNICEF distingue 3
catégories dans sa définition :
1 Les enfants de la rue (qui vivent dans
la rue), qui dorment dans des espaces
publics sans leur famille.
2 Les enfants dans la rue, qui travaillent
dans la rue le jour et rentrent dormir
chez leur famille.
3 Les enfants de familles des rues, qui
vivent avec leur famille dans la rue.13

La vie dans
un des
bidonvilles
de Dhaka,
Bangladesh.

M a n o o c h e r D e g h a t i / IRIN

journée en famille et le reste dans les rues,
certaines travaillent, d’autres pas.
Dans ce contexte, qui sont les filles
marginalisées ? Le Département des affaires
économiques et sociales des Nations unies
a établi 11 catégories de ce qu’il nomme les
« jeunes déshérités »3. Il s’agit de :
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IL VAUT MIEUX SE TAIRE 15
« Je m’appelle Sala. J’ai 14 ans et je suis
partie il y a 2 ans pour Accra. Dès mon
arrivée en ville, j’ai rencontré un groupe
d’autres écoliers qui m’ont initiée au travail
du sexe. Nous travaillons ensemble et nous
nous entraidons pour trouver des clients.
Je passe la plupart de mes nuits avec des
clients. Les gangs qui sévissent dans notre
secteur se bagarrent souvent et parfois
leurs chefs nous harcèlent, nous les filles.
Je me suis battue avec une autre fille des
rues, et il est arrivé que des clients me
donnent des coups de poing… Je sais que
je pourrais aller me plaindre à la police si
besoin, mais il y a des fois où il vaut mieux
se taire... De plus, la police est parfois tout
aussi violente que les gangs : un jour où j’ai
été arrêtée, un policier m’a frappée à la tête
avec la crosse de son arme. Je n’ai jamais
pu aller à l’école, je ne me sens donc pas
aussi intelligente que les autres. J’aimerais
apprendre la couture et gagner ma vie
correctement. Même si la rue c’est difficile,
je continue à espérer un avenir meilleur ».
Les garçons sont supposés être plus
nombreux dans la rue que les filles. Le
Consortium des enfants des rues du
Royaume Uni (UK Consortium for Street
Children) observe que jusqu’à 30 % des
enfants des rues sont des filles, selon
le pays.16 Il est également possible que
certaines échappent au décompte car
elles sont cachées. Elles sont nombreuses
à travailler dans des bordels. Certaines se
déguisent en garçons « pour se protéger du
harcèlement sexuel et des brutalités de la
part d’autres enfants des rues, d’employeurs,
de travailleurs sociaux ainsi que de la police.
D’autres ne se montrent dans la rue que de
nuit ».17 Le fait que les filles se voient moins
dans les rues que les garçons devrait tous
nous inquiéter.
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3. « Appelez-moi par mon nom » :
attitudes envers les filles des rues

ou que je devienne amie avec quelqu’un qui
l’était davantage. »20 Laura, fille des rues du
Nicaragua, dit : « C’est un peu comme avec
un cheval, si vous lui donnez des coups sans
arrêt, il y a un moment où il ne l’accepte
plus et vous rend la pareille. »21
Un autre effet de cette opinion répandue,
souvent partagée par les autorités et la police
comme nous le verrons dans la prochaine
section, est qu’elle rend plus difficile la
protection des enfants des rues, surtout
celle des filles.
Cynthia Steele, Directrice exécutive
d’Empower, qui travaille dans de nombreux
pays différents, dit : « Les jeunes des rues sont
souvent raflés lors d’opérations policières
de nettoyage. Il s’agit, sur instruction,
de débarrasser les rues des jeunes, plus
particulièrement dans les capitales où les
gouvernements veulent faire bonne figure
devant les touristes et les délégations
étrangères. Nos bénéficiaires nous ont fait
part d’opérations de ce genre à Mexico, Saint
Pétersbourg et Hanoi. Je suis convaincue

« Il n’y a personne pour s’occuper de vous.
Dans la société, personne ne vous respecte
ni ne veut vous voir… Peu importe aux gens
que vous soyez morte ou vivante. »
Une fille des rues du Kenya18
En plus de tous les problèmes auxquels
ils font face, les enfants des rues doivent
souvent affronter la crainte et la suspicion
dont ils sont l’objet, au point que leur vie
peut être mise en danger, souvent par ceux
qui sont supposés les protéger.
Comme le dit un enfant des rues du
Bangladesh : « Tout le monde nous appelle
toakis (charognards) ou mendiants. Presque
personne ne nous appelle par notre propre
nom. »19
Les éléments de recherche rassemblés pour
ce rapport (voir p. 83) dans les Philippines,
constatent que « les adolescentes des rues
sont appelées buntog, mot Cebuano pour
caille. C’est un terme peu flatteur que
l’on assimile aux prostituées, des filles
dépourvues de sens moral, qui couchent
avec n’importe qui, ou qui soi-disant
“couchent comme ça, pour s’amuser” ».
On relève également dans cette recherche
que « la violence verbale envers les filles,
utilisée par les familles, les pairs ainsi que
la police, comprend insinuations sexistes
et insultes. Un commentaire tel “ta
mère est une prostituée” ou simplement
traiter une fille de prostituée, implique
que la promiscuité est considérée comme
une transgression sociale grave. Un
comportement convenable chez une fille
se traduit par l’idée que les “mauvaises”
ne méritent pas d’être protégées par la
communauté ou par la police. Les filles
“normales” (aux yeux de la police) et
convenables ne sortent pas tard. Elles sont
chez elles dès 18 h. Mais si vous êtes seule
avec vos amis, ils se font des idées fausses à
votre sujet ».
Cela peut avoir un effet sur le
comportement des filles. L’une d’entre elles
qui avait fini par faire le trottoir, dit : « J’ai
compris que pour survivre il fallait que je
devienne froide et dure, alors je me suis
renfermée sur moi-même. Je devais être plus
sévère et plus méchante que tous les autres

qu’elles ont également eu lieu ailleurs. Cela
ne rend pas les choses faciles pour ceux qui
tentent de travailler avec les enfants des rues
car ils se déplacent tout le temps. »22
Du fait que beaucoup de gens pensent
que les filles des rues sont des prostituées
et comme elles n’ont personne pour les
protéger, elles risquent l’exploitation sexuelle
et le viol. Leur avenir aussi est sombre :
souvent rejetées par leur famille, qu’elles
ont parfois quittées parce qu’elles y étaient
maltraitées, elles n’ont guère de possibilités
de se marier ou d’avoir une vie stable. Elles
sont susceptibles de tomber dans la drogue
afin de contenir leur souffrance. Elles ne
possèdent pas de papiers et donc aucun
droit à l’éducation, aux soins de santé ou au
vote ainsi qu’aucun endroit pour garder leur
argent en sécurité. Cela ne les encourage pas
à économiser. L’encadré de la page suivante
sur les filles des rues en Egypte illustre
la difficulté de travailler avec ces filles et
combien elles sont vulnérables aux mauvais
traitements ainsi qu’aux abus.

Goûter sur
un pont
enjambant un
bidonville de
Dhaka.

K a m r u l , a g e D 13 , s t r e e t c h i l d p h o t o g r a p h y p r o j e c t, B a n g l a d e s h

Beaucoup de filles des rues vivent avec leur
famille et se prostituent afin de la soutenir :
« Si je meurs en me vendant, je mourrai
pour ma famille », dit une jeune prostituée
de 15 ans, travaillant dans la station
balnéaire de Beira, au Mozambique.14 Elle
prend 50 meticas de l’heure (environ 1h) et
essaie d’envoyer environ 15h par semaine à
la maison.
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Le travail de PLAN pour les
filles des rues en Egypte
Ce qui frappe au premier coup d’œil dans ce
petit groupe de filles juchées autour d’une
table et occupées à fabriquer des paniers,
c’est leur tenue soignée. Asmaa, 13 ans, est
impatiente de faire sa rentrée scolaire et de
retrouver sa mère. Elle porte un cardigan
aux couleurs de l’arc-en-ciel qui reflète
son nouvel optimisme. Shaimaa, 15 ans,
est vêtue d’un T-shirt à manches longues,
vert vif, brillant sur le devant et sa tête est
couverte d’un foulard bien propre. Iman, 11
ans, a une queue de cheval et un haut rouge
à la mode.
Ces filles se trouvent à Alexandrie, dans l’un
des deux seuls centres de jour réservés aux
filles des rues d’Egypte. Le second se trouve
au Caire. Il en existe quelques autres mais un
examen de virginité est souvent exigé pour
pouvoir y accéder ou les enfants sont mêlés à
des femmes beaucoup plus âgées.
Les 4 organisations impliquées dans
celui-ci se battent depuis longtemps pour
en créer un où les filles puissent dormir,
à l’abri du danger. Elles y arriveront peutêtre, mais les difficultés sont immenses. Il y
aurait des papiers à remplir, des documents
d’identité non-existants à présenter et la
désapprobation morale de la bureaucratie à
affronter.
Donc, pour l’heure, les filles quittent le
centre le soir avec un petit sac contenant
un savon et une brosse à dent pour se
débrouiller du mieux qu’elles le pourront les
unes avec les autres jusqu’au matin, avant de
retourner au centre.
« Les filles arrivent le matin, prennent
une douche et un petit-déjeuner »,
explique Heba, une assistante sociale du
centre. « Elles apprennent à lire et à écrire,
s’initient à différents travaux d’artisanat,
rencontrent une conseillère psychosociale et
font un bilan de santé ». Dans l’angle d’une
étagère, deux énormes dentiers, avec leurs
gencives roses. A côté, une brosse à dents
bleue. Beaucoup de filles ont même besoin
d’apprendre les choses les plus élémentaires,
comme se brosser les dents.
70

L A S I T UAT I O N D E S F I L L E S DA N S L E M O N D E

Les filles du centre d’Alexandrie ne sont
qu’une poignée parmi les enfants des rues
d’Egypte. Personne ne sait exactement
combien ils sont, bien que le gouvernement
les estime à 1,5 million de 6 à 17 ans. Les
compter est difficile, non seulement car ils
se déplacent fréquemment et ont peur des
autorités, mais aussi car la police les chasse
lorsqu’elle sait qu’un décompte est imminent.
Il y a apparemment, environ 3 fois plus de
garçons que de filles.
La majorité des 90 filles du centre viennent
de familles pauvres qui ont mal résisté à
leur installation en ville. L’effondrement
des familles, la violence, la drogue, ou des
beaux-parents violents ont finalement obligé
ces filles à quitter la maison.
« Partir leur prend beaucoup plus de
temps que les garçons », dit Sandra Azmy,
responsable de PLAN pour les projets sur les
enfants des rues en Egypte. « Elles savent
lorsqu’elles partent qu’elles ne pourront
plus revenir en arrière. Les filles non
accompagnées sont considérées comme des
femmes « perdues ». »
« Oui, et 90 % se feraient probablement
tuer si elles revenaient », acquiesce Hany
Maurice Obaid, Directeur du centre géré par
Caritas, PLAN et 2 ONG locales. Les garçons
peuvent se faire pardonner, les filles, elles,
sont chassées pour toujours.
Les filles du centre fabriquent aujourd’hui
des paniers. Elles pensent que, dans la rue,
la vie est bien plus difficile pour elles que
pour les garçons. Shaimaa dit : « Les garçons
peuvent aller et venir comme ils veulent,
fumer des cigarettes (elle rit, les autres
aussi), sortir de la maison. Ils sont libres
de faire tout ce qu’ils veulent. » Ghada fait
remarquer qu’il est plus dangereux pour
les filles de sortir le soir et elles opinent, en
disant qu’elles se font davantage harceler
et risquent de se faire abuser sexuellement.
Elles admettent, cependant, que les garçons
se font plus souvent tabasser par d’autres
garçons ou par la police.
En Egypte les filles des rues sont

généralement considérées comme des
prostituées socialement exclues et même
comme une menace. « On envoie des cars
de police pour ramasser les enfants, comme
pour ramasser les chiens errants », dit Azza
Kuraym, le meilleur expert en matière de
justice des mineurs et enfants des rues du
Centre national de Recherche sociale et
criminelle d’Egypte, financé par des fonds
publics.23
De telles attitudes ont rendu la tâche de
travailler avec ces filles exceptionnellement
ardue. « Nous savions d’emblée que nous
aurions beaucoup de problèmes », dit
Hany Obaid. « Ne serait-ce que joindre les
filles demande énormément de temps et
d’efforts : travail dans les rues, distribution
de brochures sur le centre, pour gagner la
confiance de celles auxquelles l’expérience
a enseigné que faire confiance à un adulte
était dangereux. Elles ont déjà tellement
souvent été trahies par des adultes. » C’est
la raison pour laquelle le plaidoyer fait partie
des attributions du centre.
Une unité mobile circule dans la ville pour
offrir aux filles des services auxquelles elles
n’ont pas accès ailleurs car elles ne sont pas
enregistrées à l’état civil. « Il est plus difficile
et triste de travailler avec des filles qu’avec
des garçons », dit M. Obaid. « Beaucoup ont
des bébés, bien qu’elles soient elles-mêmes
des enfants. » Il raconte comment, par
désespoir, quelques-unes sont prêtes à vendre
leur bébé, ou à le louer à des mendiants qui
en tirent ainsi davantage d’argent.
Le centre reçoit des menaces de la police
et des autorités, qui ne voient pas pourquoi
des « criminelles » (même si elles n’ont
commis aucun délit) devraient se payer du
bon temps à dessiner ou à peindre.
Lorsque je les interroge sur ce qu’elles
feraient pour des filles comme elles si elles
étaient présidente d’Egypte, Shaimaa
dit : « Je prendrais toutes les filles des rues
pour les emmener dans un très bel endroit
où elles pourraient faire tout ce qu’elles
voudraient (pas en prison) et aller où bon
leur semble. » Iman dit : « Je donnerais
de l’argent aux pauvres. » Puis elle ajoute
avec véhémence : « Et je brûlerais tous les
policiers parce qu’ils font du mal aux gens. »
Alors que nous protestons par politesse, elle
ajoute : « Sauf un, qui a été gentil avec moi et
m’a apporté à manger au commissariat. Mais

je brûlerais tous les autres. » Ses yeux noirs
débordent de colère. Samaa, 14 ans, en blanc,
n’a encore rien dit, mais opine de la tête.
Ghada, la sœur d’Iman, entièrement vêtue
de noir, ce qui fait ressortir son visage rond,
affirme : « La police nous ramasse car elle
ne veut pas de nous dans les rues, mais nous
finissons toujours par y retourner. Lorsqu’ils
nous prennent, certains sont gentils et
d’autres méchants, ceux-là nous frappent et
nous insultent. »
Les filles sont d’accord pour dire qu’on les
embarque non pour avoir fait quoi que ce soit,
mais simplement parce qu’elles dérangent,
que les gens pensent qu’elles font le trottoir.
Ghada lâche soudain une histoire à propos
d’une femme dans un centre de détention, qui
les a fait se déshabiller, se coucher par terre,
puis les a violemment fouettées.
Je me suis enquis de ce que les filles
souhaitaient pour leur avenir. Ghada explique
qu’elle voulait « aller à l’école et devenir
médecin ». Et maintenant ? « Maintenant,
je ne sais plus. » Son visage retombe.
« J’espère pouvoir rentrer chez moi, prier et
être quelqu’un de bien. » Asmaa, la seule
du groupe qui va à l’école actuellement,
dit : « Je veux devenir avocate pour défendre
des gens comme moi. »
Iman affirme tout d’un coup : « Tout
ce que je souhaite, c’est que mes parents
arrêtent de m’obliger de mendier tous
les jours. » Elle fond en larmes et sort
accompagnée, un bras entourant ses épaules.
Je découvre plus tard que les parents d’Iman
l’obligent à rester dans la rue quoiqu’il arrive.
Elle doit rapporter une certaine somme,
faute de quoi elle n’a pas le droit de rentrer
à la maison. Un jour, elle s’était blessée à la
jambe mais n’avait pas pu rentrer chez elle
avant d’avoir l’argent. Cela lui a pris toute
une nuit. L’une des sœurs d’Iman et de
Ghada a été enlevée, puis violée. L’assistante
sociale du centre a eu des difficultés à la
faire soigner. Personne ne s’intéressait au
sort d’une fille des rues. Rien d’étonnant à ce
qu’Iman veuille brûler les policiers.
Il est temps de prendre congé. Alors que je
m’apprête à partir, Iman a séché ses larmes.
Elle est entrée timidement pour me passer
autour du cou une écharpe qu’elle a faite
elle-même au crochet. Elle est exactement
du même vert que mon cardigan.
Nikki van der Gaag
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« Je m’appelle Malaika et j’ai 15 ans. Ma
vie dans la rue a débuté à la mort de ma
mère, en 1997. Ma grand-mère m’a ensuite
accueillie chez elle, mais à nouveau le
malheur a frappé lorsqu’elle est décédée,
en 2000. Je suis restée avec ma tante,
qui ne m’a pas envoyée à l’école et ne se
préoccupait guère de mon bien-être. C’est à
ce moment que mon ami m’a initiée à la vie
dans la rue, qui m’a semblée meilleure qu’à
la maison où l’on ne m’aimait pas. »
De Témoignages de Zambie :
enfant des rues
De multiples raisons expliquent pourquoi
des adolescentes vivent dans les rues, en
partie ou en permanence. Leurs raisons de
partir de chez elles présentent une grande
similitude avec celles qui les font quitter les
zones rurales pour la ville. Elles évoquent en
général les motifs suivants : divorce, violence
à la maison, abandon, pauvreté. Quand
cette dernière oblige les familles à envoyer
leurs filles dans la rue, en particulier dans les
cultures conservatrices, il s’agit souvent d’un
ultime recours. Les filles sont alors souvent
contraintes à prendre des risques car elles
n’ont pas d’autre choix. Don McPhee de Plan
Soudan, relève que « la présence de ces filles
facilement disponibles, dans des sociétés
où l’expression de la sexualité est très
réprimée, les expose à des risques majeurs,
qui dépassent souvent totalement leur
compréhension et leur contrôle. »24
Aux Philippines, les problèmes à la maison,
surtout la violence, sont la principale raison
pour laquelle les enfants des rues sont partis
de chez eux : 25
• car ils sont physiquement maltraités par
leurs parents ou des aînés (21 %),
• car ils n’aiment pas leur maison (21 %),
• car ils ont été abandonnées ou ne savent
pas où leurs parents se trouvent (15 %),
• car leurs parents se sont séparés ou à
cause d’un beau-parent (6 %),
• car ils doivent gagner de l’argent (3 %),
• car leurs besoins fondamentaux n’ont pas
été satisfaits, ou en raison des mauvaises
conditions de vie à la maison (2 %).
Ces raisons ne sont pas tellement différentes
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dans le monde riche. Childline, au Royaume
Uni, reçoit des appels d’enfants qui
ressentent le besoin d’une aide qu’ils ne
peuvent pas trouver à la maison. La majorité
des appelants (65 %) sont des filles de 12 à
15 ans. Les principales raisons de quitter leur
foyer qu’elles ont indiquées étaient liées à un
conflit familial, à des mauvais traitements,
à des problèmes tels une grossesse ou des
ennuis, ainsi qu’à des questions relatives à
leur santé psychologique. Parmi les filles qui
appellent au sujet d’une fugue, 74 % ont
entre 12 et 15 ans.26
L’HISTOIRE DE RUKSHANA 27
La vie de Rukshana est très
mouvementée. Elle se faufile dans les
faubourgs de Mumbai pour travailler là
où elle le peut. A 15 ans, elle a sa sœur de
11 ans Deepa totalement à sa charge.
« La première chose que nous faisons en
nous réveillant, c’est rouler nos matelas
et les cacher dans un arbre. Il faut 10
minutes de marche depuis le pont, sous
lequel nous dormons, pour arriver par
les rails, à la gare de Mahim. Ensuite,
j’emmène ma sœur Deepa aux toilettes,
près de la gare. On se lave le visage, on
se brosse les dents et on va à Uncle’s Tea
stall, la guérite du quai n°1. Ensuite, on va
à Bandra pour le petit déjeuner et on se
met au travail.
Nous allons vers l’abri qui se trouve à
l’extérieur de la gare de Dadar (Mahim,
Bandra, Dadar et tous les noms qui
suivent, sont tous des quartiers de
Mumbai ou de sa banlieue), pour sortir
nos marchandises du casier et aller les
vendre dans les trains. Je vends des petits
bijoux, des pinces à cheveux, des livres
de cuisine et de conseils pour le henné.
Avant d’avoir un casier, nous devions
dormir la tête sur nos marchandises. Vous
devez être sur le qui-vive jusque dans
votre sommeil. Si vous êtes profondément
endormi, quelqu’un risque de prendre vos
affaires, mais aussi vous ramasser et vous
emmener. C’est arrivé à une fille que je
connais. Un gang de garçons l’a ramassée
et l’a emmenée au pont de Dadar Tilak. Làbas, ils lui ont fait des mauvaises choses. Il
lui a fallu des points de suture. Les garçons
ont été emmenés au commissariat. Elle a
pleuré pendant des jours entiers. Chacun

lui disait « Tu es déshonorée ». Elle se
disait : « Quoique je fasse j’aurai honte,
alors pourquoi vivre ainsi ? » C’est comme
cela qu’elle a choisi le mauvais chemin,
elle est devenue prostituée.
A 13h, nous allons déjeuner sur le quai
n°7 de Bandra, au café Bismillah. C’est
mon endroit préféré. Le garçon que je
devais épouser y travaillait. C’est pour
cela que j’y vais. Il est parti il y a très
longtemps, mais je continue à y aller. Il
travaille avec un restaurateur. Quelquefois,
il vient me voir. Il pleure et dit : « Si
seulement nous nous étions mariés. »
Ma mère l’aimait beaucoup, mais j’ai été
obligée d’épouser quelqu’un d’autre.
Après le déjeuner, nous prenons une
heure de repos. Ensuite, nous sommes
dans les trains jusqu’à 21h. Après cela,
nous retournons dans un café pour
manger et boire un thé. Enfin, nous allons
dormir à Mahim ou, quand l’envie m’en
prend, à la gare de Virar (la banlieue
la plus éloignée de Mumbai). Nous
étendons quelques feuilles de journal
par terre et nous nous endormons. A la
gare de Virar c’est épatant, ni garçons, ni
policiers, pour vous stresser. Ici, à Mahim,
les garçons viennent nous harceler. »

17 quartiers de la ville de Karachi, dont la
plupart étaient des adolescentes de 12 à 17
ans. Il a constaté que le nombre de jeunes
et d’adolescentes parmi les mendiantes
augmentait.29
• 78 % des filles étaient âgées de moins de 16
ans. Seulement 9 % avaient entre 6 et 8 ans.
• 34 % ont déclaré qu’elles avaient migré
à Karachi et qu’elles y étaient depuis au
moins 6 ans.
• 17 % ont déclaré avoir eu des rapports
sexuels, 15 % disant que c’était par
consentement et 2 % pour avoir du travail.
• 3 % ont dit avoir été violées, certaines par
des parents. Une fille a été envoyée à des
clients par son père.

5. « J’aurais aimé être un
garçon » : exploitation
sexuelle et maltraitance des
adolescentes
« Beaucoup de passants ou d’hommes
sortant des bureaux alentour viennent à la
rivière. Ils demandent à coucher avec les
filles… Un homme arrive et choisit avec qui
il veut coucher. Si je suis choisie, je laisse
mon enfant aux autres filles et emmène
mon client jusqu’à la rivière. »
Tanya, 14 ans, Harare, Zimbabwe30

Mendier

Certaines des filles de rues deviennent des
mendiantes. On pense habituellement que
la mendicité implique de très jeunes enfants
mais un nombre croissant d’adolescentes,
aculées à la pauvreté, s’y adonnent. Elles
se trouvent alors souvent confrontées à
la violence et à l’insécurité. Il leur arrive
d’être kidnappées par des cartels de
mendiants, qui leur cassent les membres,
ou les mutilent d’une manière ou d’une
autre, afin de susciter un surcroit de pitié.
Beaucoup de mendiants sont en réalité des
migrants, une étude sur les mendiants de
Delhi, en Inde, a montré que seulement 5 %
d’entre eux étaient originaires de la ville.
Presque la moitié était des migrants venus
d’Uttar Pradesh et du Bihar. L’enquête a
également montré qu’un tiers des mendiants
présentaient une infirmité, et 30 % avaient
moins de 18 ans.28
Au Pakistan, le Centre of Excellence for
Women’s Studies de l’Université de Karachi
a interrogé de jeunes mendiantes venant de

Nous avons vu que la violence affecte
toutes les adolescentes de la ville, qu’elles
soient riches ou pauvres. Mais à vivre dans
les rues, qu’elles y soient tout le temps ou
pas, elles s’exposent plus aux risques.31 Une
fois dans la rue, les filles connaissent des
niveaux de violence stupéfiants : agressions
des passants, brutalité à l’encontre des

Jeune fille
contrainte à
la mendicité
dans les rues
de Harare.
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4. Pourquoi les adolescentes
quittent-elles la maison pour
la rue ?
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qu’elle est obligée de faire pour préserver
sa sécurité. « Mon petit ami… il s’occupe
de moi, satisfait mes besoins quotidiens
comme des vêtements et de la nourriture.
Il me protège des autres garçons des rues
qui pourraient vouloir me prendre. »37 De
telles filles n’ont souvent pas d’autre choix
que de vendre leur corps pour manger. Les
statistiques de l’OIT révèlent que la plupart
des filles exploitées sexuellement dans
la rue ont de 11 à 17 ans. Leur première
expérience sexuelle est souvent un viol
subi entre 10 et 14 ans.38 Les filles des rues
exploitées sexuellement courent un risque
accru de grossesse (9,6 %), d’agression
physique (20,8 %), de brutalités policières
(21,3 %), de se faire insulter (50 %) et
d’être entraînées dans la drogue (42,6 %)
et l’alcool (37,2 %).39 D’après une étude sur
les enfants des rues du Caire, presque deux
tiers ingèrent régulièrement des drogues
ou des solvants, la colle sniffée étant le
produit le plus répandu. Les enfants disent
qu’ils prennent des drogues « à cause de la
pression des pairs, pour soulager les tensions
de la rue, pour les aider à dormir, ou pour
endurer la douleur, la violence et la faim ».
Les adolescentes des rues sont en danger
non seulement devant des hommes adultes
mais aussi devant des garçons des rues
plus âgés (il a été rapporté que les filles
doivent se soumettre à une sorte de rite
d’initiation sexuelle), de la part de la police
et de personnes détentrices de l’autorité. Un

Abb i e T r a y l e r - S m i t h / P a n o s P i c t u r e s

prostituées, viols et agressions perpétrés
par leurs copains et « frères » masculins
de la rue, extrême cruauté psychologique
et physique des proxénètes ainsi que des
dealers, allant jusqu’au harcèlement sexuel,
agressions et brutalité de la police, des vigiles
privés ou des gardiens de prison.32
Une étude indienne portant sur plus de
1 000 filles des rues de 5 à 18 ans, dans
13 Etats indiens, a permis de constater que
68 % d’entre elles avaient fait l’objet de
violences physiques. Presque la moitié ont
dit aux enquêteurs qu’elles auraient souhaité
être des garçons.33
Comme le relève un rapport : « les
enfants des rues sont généralement sujets à
des violences physiques commises par des
membres de leur famille, des personnes
qui en ont la charge, la police et d’autres
adultes. »34 Si vous êtes une adolescente
vivant dans la rue, vous aurez sans doute
besoin d’être protégée par un homme, qu’il
s’agisse d’un autre enfant des rues ou d’un
homme plus âgé, lequel est aussi susceptible
de chercher à vous exploiter. Les hommes
plus âgés et les « frères » des rues déclarent
souvent qu’ils sont leurs protecteurs mais ils
perpétuent l’exploitation et la violence à leur
encontre.
Zerihun Mammo, membre fondateur du
Forum des adolescents éthiopiens (Ethiopian
Teenager’s Forum), qui travaille pour et avec les
enfants et les jeunes, est un garçon qui cherche
à protéger les filles et les jeunes femmes de ce
destin. Il parle d’une fille en particulier dont la
situation « [l]’a vraiment ému ». 35
« Elle est arrivée à Addis Abeba du
Gondar, il y a 10 ans. Elle a commencé à
travailler comme employée de maison quand
elle avait 15 ans et le chef de famille l’a
violée. Tombée enceinte, elle a été chassée
de la maison et elle a commencé à vivre dans
la rue. 3 mois après avoir donné naissance
à son enfant, elle a encore été violée. Elle a
16 ans aujourd’hui et, lorsque nous l’avons
vue, cela faisait à peine 4 jours qu’elle avait
accouché (une nouvelle fois) : elle tenait un
bébé d’1 an et 2 mois dans les bras. J’étais
très triste quand je l’ai vue. »
Une enquête de Child Hope observe
que 95 % des filles qui vivent dans la rue
en Ethiopie ont fait l’objet d’exploitation
sexuelle.36 Cette jeune Zimbabwéenne de
18 ans a été très claire sur les compromis
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Quartier
chaud dans la
banlieue de
Bharatpur, en
Inde.

« IL VAUT MIEUX MOURIR DU SIDA QUE
DE FAIM »40
Tanya a 14 ans. Ses parents sont morts du
sida quand elle avait 10 ans et depuis, elle vit
dans les rues d’Harare, au Zimbabwe.
« La vie n’est pas facile dans la rue.
Comment parler à des gens qui ont faim ? »
C’est la manière indirecte de Tanya de
demander de l’argent : « Je n’ai rien mangé
depuis hier matin…et j’ai besoin d’argent
pour emmener ma “sœur” à l’hôpital. »
Sa « sœur » est une autre enfant des
rues, Joyce, qui est assise à côté d’elle et
écoute chacune de ses paroles. « Elle n’est
pas bien depuis quelque temps déjà. Elle
a une njovera. » (maladie sexuellement
transmissible en shona)
Tanya explique comment elle l’a attrapée :
« Les rues sont pleines de gens qui veulent
faire du mal et exploiter d’autres personnes,
surtout les plus jeunes. Il faut donc être prêt
et toujours faire attention à soi. Des hommes
viennent nous chercher ici et pas n’importe
lesquels. Joyce a été ramassée par un homme
qui conduisait une Pajero. »
Joyce intervient : « Ce vieil homme d’affaires
m’a demandé de prendre un bain avant de
coucher avec moi pendant toute une nuit. Il n’a
pas utilisé de préservatif, en disant que s’il le
faisait, il ne me paierait que quelques dollars. »
Tanya opine pour montrer que Joyce dit
la vérité et elle poursuit : « D’habitude les
hommes exigent que nous prenions un
bain avant d’avoir des rapports avec eux.
Parfois ils nous donnent un repas… avec
de la chance un peu d’argent aussi. Si nous
faisons cela, ce n’est pas par plaisir. Nous
connaissons les risques, mais nous sommes

pauvres, avons faim et il n’y a pas grandchose d’autre que nous puissions faire.
Quelques vieux protecteurs [des hommes
plus âgés exploitant sexuellement des filles
pour de l’argent] sont nos clients parce qu’ils
ont de l’argent à nous donner. Je sais que
cela fait peur, mais réfléchissez à ce que vous
feriez dans la même situation, si vous étiez
un enfant des rues et que vous ayez la chance
de vous faire 20 000 $ zimbabwéens (environ
2j) juste en couchant avec quelqu’un ?
Même si je n’utilise pas de préservatifs, ce
n’est pas comme si j’avais la moindre chance
de faire quelque chose de ma vie de toute
façon. Je ne me vois pas quitter un jour ces
rues ou avoir une vie meilleure : il vaut donc
mieux que je fasse quelque chose qui me
permette de survivre jusqu’au lendemain.
Demain est un autre jour.
J’ai peur d’aller à l’hôpital pour faire les tests
du sida. Mais si je n’accepte pas d’avoir des
rapports avec ces hommes, je mourrai de faim.
Il vaut mieux mourir du sida que de faim. »
Alors qu’elle parle, ses yeux manifestent
tous les signes de quelqu’un qui n’a pas eu
son compte de sommeil depuis longtemps. Ses
paupières paraissent lourdes et elle explique
qu’elle passe la plupart de ses nuits à moitié
éveillée, pour se protéger contre des hommes
violents et de violeurs potentiels, alors que ses
journées sont occupées à farfouiller dans des
poubelles et les tas d’ordures à la recherche de
quelques restes à manger.
« Je rêve d’une chose, dit-elle, c’est de
retourner à l’école et d’apprendre à parler
anglais, un bon anglais. Je peux déjà
baragouiner un peu, juste ce qu’il faut pour
mendier ».

nombre croissant de filles accouchent dans la
rue, ce qui conduit à une augmentation du
nombre de bébés, une 2e génération d’enfants
des rues.

Les attitudes négatives à l’égard des
adolescentes qui vivent dans les rues signifient,
nous l’avons vu, qu’elles risquent la violence et
les abus, non seulement de la part des enfants
des rues et des adultes, mais également de la
part de la police et des autorités supposées les
protéger.
Cette section va examiner les raisons
pour lesquelles les filles des rues sont
détenues par la police. Il s’agit de distinguer
et analyser les manières dont la violence et
la brutalité policières fonctionnent comme
méthodes destinées à « rétablir l’ordre »
dans le comportement des jeunes femmes

6. Le rôle de la police dans la
« protection » des filles dans la rue
« Nous détestons les flics. Nous ne sommes
pas bons amis car ils nous tabassent parfois,
nous accusent de traîner et de salir la ville.
Je vis dans la peur constante de me faire
attraper par la police. »
Tanya, 14 ans, Harare, Zimbabwe.41
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dans les rues. Nous allons décrire la nature
des brutalités policières à l’encontre des
adolescentes des rues et des filles sans-abri.
Les filles sont parfois détenues parce
qu’elles ont commis un délit, mais le plus
souvent c’est parce qu’elles ont enfreint une
sorte de code moral en se trouvant dans
la rue. Une forte médiatisation a eu pour
résultat de créer une image négative des filles
qui sont en conflit avec la loi et également
une criminalisation de « délits », desquels
un adulte ne serait jamais accusé, comme
simplement se trouver dans la rue ou avoir
un tatouage.42
Un rapport de l’UNICEF note : « Les
risques des enfants perçus comme criminels
commencent avant même l’arrestation… Les
filles exploitées sexuellement, même celles
qui portent plainte pour viol, ont un risque
plus important de se trouver criminalisées
et de subir un surcroît de violences sexuelles
en détention. Dans de nombreux pays,
des enfants qui n’ont commis aucun délit
sont arrêtés par la police “pour leur propre
protection”.»43
Le Consortium des enfants des rues relève
que : « Dans certains pays, le système
judiciaire pénal est utilisé pour entreposer
les enfants sans domicile. »44 Les enfants
des rues sont arrêtés « pour être les victimes
d’une exploitation sexuelle commerciale,
pour mendicité, “vagabondage” et pour des
“délits statutaires”, tels que l’absentéisme
scolaire, “avoir fui de la maison” et “avoir
échappé au contrôle parental”.» Il note
encore : « Dans ces cas là, bien qu’ils soient
techniquement en conflit avec la loi, les
enfants de cette catégorie sont en réalité
victimes d’une législation qu’il convient de
réformer d’urgence. »
Une étude faite à Dhaka, au Bangladesh,
a rassemblé des chercheurs qui avaient
été eux-mêmes des enfants des rues. Ils
ont constaté que presque tous les enfants
des rues qu’ils avaient interrogés étaient
impliqués dans des activités dangereuses
et mal payées pour s’assurer au moins un
repas par jour. Ils ont rapporté : « Puisque
nous n’avons pas de proches à Dhaka, nous
sommes obligés de dormir à la belle étoile,
après avoir travaillé dur pendant toute la
journée. Nous n’avons jamais été impliqués
dans des activités “mauvaises”. En fait,
nous n’avons le temps de rien d’autre que de
76
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travailler. La police nous ramasse de temps
à autre, sans raison spécifique. Selon nos
recherches, la police a attrapé 20 enfants
sur 30 sans accusations précises. Ces enfants
sont accusés de dormir dans la rue. S’ils
n’avaient pas d’autre recours que celui de
dormir dans la rue, est-ce leur faute ? »45
Les filles qui vivent et travaillent dans la
rue sont des cibles faciles pour la violence
policière, parce qu’elles sont jeunes, pauvres,
inconscientes de leurs droits et ne bénéficient
pas d’une protection cohérente de la part des
adultes.46 Selon Human Rights Watch : « Les
enfants des rues sont, dans le monde entier,
victimes de violences physiques commises par
des policiers, ou sont même assassinés, alors
que les gouvernements les traitent comme
une peste à éradiquer plutôt que comme des
enfants qu’il faut élever et protéger. La police
les torture, les bat et les détient souvent
longtemps dans de piètres conditions.
Les filles sont quelquefois victimes d’abus
sexuels, de rapports sexuels sous la contrainte
ou de viols par la police. »47
Au Bangladesh par exemple, Amnesty
International a montré comment des filles
sans-abri, placées en garde à vue « de
sécurité » lors d’enquêtes policières sur des
affaires de viols, sont, parait-il, exposées
à des abus sexuels supplémentaires
entre les mains des autorités chargées de
« l’application de la loi ».48

Nées filles : violences et brutalités
policières
« Je suis dans les rues depuis 9 ans et c’était
très difficile pour moi : ma mère est morte
en 1996 et j’ai vécu ensuite avec mon beaupère car je n’avais jamais connu mon père.
Mon beau-père buvait, ma sœur voulait
partir à cause de cela. Elle m’a laissée pour
aller avec ses amis. Une fois, mon beaupère a abusé de moi sexuellement. Je me
suis alors enfuie de la maison. Je l’ai raconté
aux voisins et ils m’ont simplement dit que
je devais me plaindre à la police. J’y suis
donc allée et mon beau-père les a payés.
Après cela, ils l’ont laissé tranquille. »
Precious, 18 ans, Durban, Afrique du Sud.
Quelle différence existe-t-il dans la manière
dont la violence affecte les adolescentes
et les garçons ou les hommes jeunes ?

LES DROITS DES FILLES EN CONFLIT
AVEC LA LOI SELON LE DROIT
INTERNATIONAL
49

Les filles qui vivent dans la rue ont plus de
chances d’être en conflit avec la loi que les
autres enfants. Selon le Comité des Droits de
l’Enfant des Nations unies : « Que ces enfants
soient souvent victimes de criminalisation est
un sujet d’inquiétude particulier. »
Des normes internationales, bien élaborées,
régissent cependant les systèmes de justice
des mineurs et les droits des enfants. La
Convention internationale sur les Droits de
l’Enfant (CIDE) contient plusieurs dispositions
visant spécifiquement les enfants en conflit
avec la loi. L’article 37 protège les droits des
enfants en cas d’arrestation et de détention
et interdit toute torture ou traitement cruel,
inhumain ou dégradant, ainsi que toute
sanction et détention illégale ou arbitraire
des enfants. L’article 40 définit les principes
d’un système de justice des mineurs conforme
aux droits des enfants dans le cadre de la
procédure pénale.
Un certain nombre d’autres instruments
internationaux s’applique aux enfants en
conflit avec la loi. Ceux-ci comprennent les
Principes directeurs des Nations unies pour
la prévention de la délinquance juvénile
(les Principes directeurs de Riyad) de 1990,
l’Ensemble de règles minimales des Nations
unies concernant l’administration de la
justice pour mineurs (Règles de Beijing) de
1985, les Règles des Nations unies pour
la protection des mineurs privés de liberté
(Règles de la Havane) de 1990 et enfin les
Directives relatives aux enfants dans le
système de justice pénale (Directives de
Vienne) de 1997. Contrairement à la CIDE
ces instruments ne sont pas contraignants
pour les gouvernements mais prouvent un
engagement international au respect de leurs
dispositions. Ils élaborent également les
obligations des gouvernements contenues
dans la CIDE : créer des systèmes de justice
pour les mineurs conformes aux droits des
enfants ainsi que veiller à la protection des
droits des enfants en conflit avec la loi.
D’autres sources viennent s’ajouter à ces
textes : le Rapport de l’Expert Indépendant
de l’Etude des Nations Unies sur la
Violence contre les Enfants (61ème session

de l’Assemblée générale des Nations unies,
2006, A/61/299) et le Rapport Mondial sur la
Violence contre les Enfants, de Paolo Sergio
Pinheiro, publié dans l’Etude du Secrétaire
général des Nations unies sur la violence
contre les enfants, Genève, 2006.
La CIDE et d’autres engagements
internationaux réclament pour les enfants en
conflit avec la loi une solution qui préserve
leur dignité et leur valeur, le respect des
droits de l’homme et les avantages de leur
réintégration dans la société, afin qu’ils
puissent y assumer un rôle constructif.
Les gouvernements devraient fixer un âge
minimum à la responsabilité pénale, pas
inférieur à 12 ans. Les délits liés au statut
devraient être abolis et des comportements
tels que l’absentéisme scolaire ainsi que le
vagabondage devraient être traités par un
système national de protection de l’enfant.
Les gouvernements doivent établir un
système séparé pour les enfants en conflit
avec la loi, qui prenne en compte leur âge
et leurs vulnérabilités particulières. Pour
leur traitement, des mesures alternatives
et de diversion devraient être élaborées et
largement utilisées plutôt que de faire passer
des enfants dans les systèmes formels de
justice pénale : ils devraient bénéficier de
soutien et de services destinés à traiter
les causes des délits qu’ils ont commis.
L’emprisonnement ne devrait être utilisé
qu’en dernier recours et pour une période
appropriée, aussi brève que possible.
D’autres instruments internationaux
s’appliquant à tous dans un système de justice
pénale lors de l’arrestation, du procès, de
la sentence et de la détention s’appliquent
également aux enfants. Le Pacte international
sur les droits civils et politiques prévoit le
droit à un procès équitable, l’interdiction de la
détention illégale ou arbitraire, des dispositions
concernant le traitement pendant la détention,
l’interdiction de la torture et des traitements
cruels, inhumains, dégradants ou punitifs. Bien
que ces normes n’aient pas été conçues en
fonction des besoins spécifiques et situations
des enfants, elles leur apportent néanmoins des
garanties fondamentales et des droits.
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Nous avons vu qu’il y a inévitablement une
dimension sexuelle aux abus commis contre
les filles et les jeunes femmes. Différentes
méthodes sont employées pour « contrôler »
les filles des rues et les jeunes femmes
sans-abri, allant de l’isolement pour refus
d’obtempérer, à la violence pour la remettre
dans le droit chemin, ou pour encadrer son
comportement en faisant appel au système
judiciaire formel.50
L’étude du Bangladesh sur les enfants en
conflit avec la loi à Dhaka a montré qu’il est
commun de voir des filles punies pour des
délits dont elles ne sont pas l’auteur mais
la victime (prostitution et viol) ainsi que
pour des activités qualifiées de « déviance
sexuelle ». Les adolescentes des rues sont
beaucoup plus aux prises avec la police
qui les traite souvent de prostituées, quel
que soit le contexte. La police les considère
comme des « déviantes sexuelles »,
formulant des jugements et des suppositions
au sujet de leur comportement sans
aucune preuve qui puisse les accuser d’un
quelconque délit.
Pakhi, 15 ans, est l’une de ces filles. Elle
dormait dans une gare avec son amie Jostna
quand la police est arrivée à minuit et leur
a demandées de les accompagner au poste.
« Pakhi voulait savoir pourquoi. Les policiers
ont répondu qu’ils les soupçonnaient d’être
engagées dans la prostitution. Pakhi a essayé
de les convaincre qu’elle n’était engagée dans
aucune activité de ce genre mais ils ont refusé
de les croire, disant qu’ils savaient fort bien
ce que faisaient les filles des rues et les ont
forcées à se rendre au poste de police. »51
D’autres jeunes filles acceptent de
coucher avec des policiers en échange de
leur protection. « Nous faisons amies avec
les policiers pour qu’ils nous traitent bien,
nous surveillent lorsque que nous dormons
dans le parc et nous relâchent rapidement si
nous sommes détenues », dit Nawal, 19 ans,
d’Egypte. Ilham, 15 ans, a déclaré à Human
Rights Watch qu’elle préférait travailler
comme domestique, malgré les abus qu’elle
pouvait subir de la part de ses employeurs,
plutôt que de vivre dans la rue et d’être
forcée de se vendre en échange d’une
protection :
« Je ne veux pas être comme les autres filles
qui recherchent l’amitié de policiers ou de
garçons parce qu’ils pourraient m’obliger à
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faire quelque chose que je ne veux pas faire.
Quelque chose de sexuel. Plus tard, quand
je serai mariée, je pourrais être au bras de
mon mari et un agent de police pourrait venir
m’arrêter, ou le garçon me saluer et qu’est ce
que j’aurais alors à dire ? Il vaut mieux veiller
soi-même sur soi, je me lie d’amitié avec
des filles uniquement. Toute fille qui fait ces
choses dégoutantes, je m’en éloigne. »52
Les magistrats ordonnent souvent que les
filles « déviantes » soient placées en garde
à vue dite sécuritaire dans un centre de
police ou de détention mais dans lesquels
elles subissent de nouveaux abus. Dans le
cas de Pakhi, le magistrat l’a envoyée à la
prison centrale de Dhaka. D’après elle, le
magistrat n’a posé aucune question au sujet
de l’allégation de prostitution. « Pakhi a
passé 2 mois à la prison centrale de Dhaka,
où elle était régulièrement battue par les
autres détenues adultes. Chaque fois qu’elle
pleurait trop bruyamment, les autres filles
lui disaient : “Ne pleure pas, ça ne te servira
à rien, nous sommes toutes ici pour expier
nos péchés, parce que nous sommes nées
filles”. »53
Au Nigéria aussi, les forces de police
et de sécurité commettent des viols dans
différentes circonstances, pendant leur
service ou en dehors. Le Directeur des
Affaires féminines, au sein du Ministère du
même nom, a déclaré, en février 2006 à
Amnesty International que « près de 60 %
des violences à l’égard des femmes sont
perpétrées dans les casernes de l’armée ou

Une fille
travaille sur
la ligne de
chemin de fer
de Dhaka.

dans les postes de police ».54
Ceci en dépit du fait que le viol est un
crime dans la loi nigériane ainsi qu’une
violation des droits de l’homme reconnue
au niveau international. Très peu d’auteurs
de ces crimes sont poursuivis. Le rapport
d’Amnesty relate ce qui est arrivé à 2
étudiantes âgées de 17 et 18 ans, enlevées
à leur retour du marché par 2 hommes
appartenant aux forces de police du Nigeria.
Elles ont été forcées de se rendre à l’école des
inspecteurs de police. Ensuite, elles ont été
emmenées au domicile d’un des hommes en
leur disant qu’elles y seraient plus en sécurité
qu’en garde à vue. Elles ont alors été violées
plusieurs fois : « Un collègue inspecteur est
entré dans la maison, il sentait l’alcool…
Il a hurlé “tais-toi” et a exigé que nous
enlevions nos vêtements. Il a pris un pistolet,
nous a montré les balles et s’est déshabillé.
Il m’a violée 3 fois. Après, je pleurais et il a
cherché de l’essence pour nous reconduire.
Il était environ minuit lorsque d’autres
hommes nous ont ramenées et violées pour
payer l’essence. »55
Le rapport contient de nombreux
témoignages semblables et précise que « les
femmes et les filles qui sont violées par
des agents de l’Etat au Nigéria ont peu de
chances d’obtenir justice et réparation…
Les poursuites pour viol sont présentées aux
tribunaux seulement dans un petit nombre
de cas. Les victimes sont parfois soumises
à des pressions pour retirer leurs plaintes
ou les parents des victimes préfèrent des
arrangements financiers en dehors des
tribunaux… Dans les rares cas où il y a des
condamnations, les juges n’appliquent que
peu la peine maximale. »
En Bulgarie, Antonia, qui mendie dans
la ville de Varna, a raconté sa détention de
5 jours. Elle a 8 ans. « J’ai été emmenée
au poste de police plusieurs fois. Une fois,
j’y suis restée 5 jours. Dans la cellule, il
y avait une jarre pour que nous puissions
faire nos besoins. Il y avait 3 autres filles
dans la même cellule et qu’un seul grand
lit que nous partagions. Il n’y avait pas de
couvertures. Pendant que j’étais là-bas, la
police m’a menottée, a mis un chapeau sur
ma tête pour que je ne puisse rien voir et a
commencé à me battre avec une chaîne. »56
Parce que les jeunes femmes sont rarement
jugées, accusées et condamnées, leur

interaction avec la police reste silencieuse
et n’est pas reconnue officiellement. Elles
sont souvent détenues jusqu’à ce que des
fonctionnaires décident qu’elles peuvent être
relâchées.
Un rapport sur la Papouasie NouvelleGuinée de Human Rights Watch montre
comment des filles sans-abri et celles qui
sont obligées de se prostituer, sont placées
en détention de routine puis agressées par
la police. De tels exemples sont décrits
comme « des cas impliquant des abus de
pouvoir opportunistes».57

7. « Nous avons aussi des rêves » :
la résilience des filles des rues
« Nous avons aussi des rêves et aucun d’eux
n’est trop petit. »
Cynthia, 15 ans, Philippines.58
Les jeunes femmes elles-mêmes font appel
à une série de stratégies pour faire face à
la vie dans la rue. Elles forment parfois des
groupes composés de femmes seulement,
ou d’autres avec des filles, des garçons ou
encore des femmes plus âgées. Catherine,
11 ans, vend des fruits et des légumes à
Harare, la capitale du Zimbabwe. Sa mère a
quitté son père parce qu’il la battait et elle
n’est pas en bonne santé. Catherine dit que
les amies de sa mère l’aident à s’occuper
d’elle. « Ces femmes sont comme des poules
couveuses avec moi. Je suis reconnaissante
de leur soutien. Si elles n’étaient pas là,
ma mère serait morte et ma sœur aurait dû
quitter l’école. Elles ont beaucoup fait pour
son traitement médical. »59
Une étude note que « les enfants des rues
sont souvent impliqués dans des relations de
soutien mutuel, avec davantage de solidarité
entre les groupes que de violence ».60 Un
autre rapport sur les enfants des rues au
Kenya note que « la vie dans la rue n’est pas
uniquement faite de violences et d’abus. Les
enfants forgent de solides amitiés ainsi qu’un
esprit de soutien et d’assistance mutuelle. Ils
jouent, chantent, regardent des films et se
racontent des histoires, entre autres. Parfois
ils vont à l’église ensemble. »61 Comme le
souligne cet enfant des rues des Philippines :
« Même si nos vies sont parfois faites de
hauts et de bas, nous pouvons toujours
surmonter les problèmes. »62
79

SUMI ET LES FILLES DES RUES DE
DHAKA, BANGLADESH
Sumi a 15 ans. Elle s’est enfuie de la maison
après la séparation de ses parents car sa
belle-mère la maltraitait. Elle est allée
jusqu’à Dhaka où elle a commencé à vivre
dans un parc. Sumi est devenue toxicomane
et a été forcée de remettre ce qu’elle
gagnait à des gangs de rues ainsi qu’à des
patrouilles de police. Un agent de police
l’a violée et elle a commencé à avoir des
problèmes de santé.
L’ONG Aparajeyo Bangladesh et son
partenaire Child Hope 63 collaborent au sein
d’un projet de recherche basé sur 5 ans,
qui concerne un millier d’enfants des rues
victimes d’abus sexuels et d’exploitation
comme Sumi. L’objectif principal est de
réduire l’incidence de la prostitution, de
sensibiliser à des pratiques sexuelles plus
sûres, d’améliorer les conditions de vie et de
santé et, enfin, de promouvoir la tolérance
ainsi que la compréhension au sein des
communautés.
Le plus important est que ce projet
crée un environnement protecteur pour
les enfants, leur apportant les ressources
psychologiques et matérielles propres
à réaliser leur potentiel ainsi qu’à les
responsabiliser à la prise de décision pour
leur avenir. Un centre d’accueil encourage
les enfants à y venir et leur assure un accueil
amical en reconnaissant leur dignité, dans
la tolérance et le respect de leurs droits.
Des soins de santé préventifs et curatifs y
sont offerts ainsi que des médicaments.
Une assistance médicale, des travailleurs
de santé et des médecins sont également
mis à la disposition de tous les enfants qui
fréquentent le centre. Après la première
année de fonctionnement du projet, plus

de 70 % des enfants qui ont fréquenté le
centre ont ressenti une amélioration de leur
état de santé par rapport au moment de
leur inscription. Une partie importante du
projet est axée sur le conseil psychosocial
et sur la motivation de groupe afin de faire
face aux problèmes psychologiques et aux
traumatismes découlant des abus et de
l’exploitation dont souffrent les enfants. Le
principal succès du projet réside dans le fait
qu’il donne la priorité à la participation des
enfants, de sorte qu’ils ont une influence
active sur leur propre vie et sur celles des
autres enfants. On peut citer l’exemple de
la Banque de développement des enfants
qui participe au projet : c’est un programme
d’épargne et de prêt géré par des enfants et
des jeunes, qui les encourage à économiser
pour leur avenir. Il propose des crédits à
ceux qui sont suffisamment âgés pour, par
exemple, ouvrir un commerce. Il propose
également des cours, entre autres, de
mathématiques, de comptabilité ainsi que
de gestion comptable. Un comité d’enfants
doit approuver les prêts. Le soutien des
pairs implique que des enfants plus âgés
fassent connaître le projet pour encourager
les victimes d’exploitation sexuelle à
solliciter une aide. Ils gagnent souvent plus
aisément leur confiance que les travailleurs
sociaux adultes.
Lors de ses premiers contacts avec le
projet, Sumi pleurait souvent car elle croyait
que sa vie était gâchée à cause de ce que
sa belle-mère lui avait fait. Puis, elle a
commencé à étudier et, progressivement,
à croire qu’elle pouvait réussir dans la vie.
Elle est devenue la directrice de la Banque
de développement des enfants et soutient
aujourd’hui d’autres enfants. Son rêve est
devenu réalité.

Les adolescentes des rues n’ont pas
seulement besoin d’avoir confiance en
elles. Elles doivent également développer
des aptitudes de leadership et d’empathie
avec les autres enfants des rues. Il faut
qu’elles aient quelque chose qui leur soit
extérieur, que ce soit un code religieux
ou moral. Elles ont besoin de relations
positives avec les autres, y compris avec des
adultes et idéalement avec des membres
de leur famille. Mais aussi de structures

de protection pour les aider, telles des
organisations communautaires ou non
gouvernementales.64 Ce qu’elles attendent
des autres est simple : le respect. Comme
le dit un des enfants des Philippines : « Je
voudrais que le gouvernement et notre
communauté nous aiment et n’aient pas
honte de nous. »65
Reconnaissant l’importance des réseaux et
de la solidarité des enfants des rues, d’autres
mouvements sont nés dans plusieurs parties

80

L A S I T UAT I O N D E S F I L L E S DA N S L E M O N D E

du monde. Au Brésil, le Mouvement national
des garçons et filles des rues a été créé
en 198566 et s’est constamment renforcé
depuis. Actuellement, 10 000 enfants et
adolescents en font partie dans toutes les
grandes villes. Ils ont réussi à améliorer leur
propre vie mais également à participer à
des actions politiques aux niveaux national,
régional et local.
La participation des jeunes à la prise
de décisions sur des questions qui les
concernent est de plus en plus reconnue
à tous les niveaux. Ils savent ce dont ils
ont besoin et comment transformer les
villes en lieux plus accueillants pour la
jeunesse. Internet et les technologies de
communication permettent aux jeunes
d’échanger des idées sur la vie urbaine ainsi
que sur la meilleure façon de participer aux
prises de décisions pour la ville.
Nombre de ces mouvements sont dirigés à
l’heure actuelle par les enfants eux-mêmes.
En Inde, les enfants vivant et travaillant dans
les rues ont constitué le Bal Mazdoor Union
(BMU), syndicat des enfants travailleurs67.
Le Mouvement africain des Enfants et des
Jeunes Travailleurs est une organisation
panafricaine, créée en 1994, par un groupe
de filles domestiques de Dakar. Il fonctionne
par groupes locaux et possède un système
d’élections démocratiques qui a permis de
désigner un conseil central. Les jeunes ont
eux-mêmes établi une liste de 12 droits qui
s’appliquent aux enfants qui travaillent, dont
beaucoup le font dans les rues.
1 Le droit à une formation pour apprendre
un métier,
2 Le droit de rester au village (plutôt que
d’être obligé de quitter sa famille pour
travailler en ville),
3 Le droit d’exercer ses activités en sécurité,
4 Le droit de travailler dans le cadre de
limites d’horaires et de pénibilité,
5 Le droit au repos en cas de maladie,
6 Le droit au respect,
7 Le droit d’être entendu,
8 Le droit aux soins de santé,
9 Le droit d’apprendre à lire et à écrire,
10 Le droit d’avoir du temps pour le jeu et
pour les loisirs,
11 Le droit de s’exprimer et de s’organiser,
12 Le droit d’un recours à une justice qui soit
équitable et dépourvue de préjugés, en
cas de problème.

Fabrizio Terenzio, le coordinateur d’ENDA,
une ONG sénégalaise qui soutient le
Mouvement, nous dit : « Ce qui compte
le plus c’est que le Mouvement a créé de
l’espoir chez des millions d’enfants qui
n’en avaient guère car leur vie est dure
et que leur seul atout est la force de leur
volonté. »68
Il existe des environnements qui
apportent soutien et sécurité aux filles des
rues et les aident à reconstruire leur vie
ainsi qu’à trouver un refuge. Mais nombre
de ces institutions, censées les aider,
n’assurent pas une protection suffisante
ou perpétuent même les abus qu’elles ont
déjà subis. Dans une étude sur l’Inde, 35 à
40 % des filles ont rapporté des mauvais
traitements pendant qu’elles étaient dans
des centres d’accueil qui devaient les
protéger de la rue. 75 % des filles qui se
trouvent dans des institutions parce qu’elles
ont été en conflit avec la loi ont rapporté
avoir subi des violences physiques, contre
67 % des garçons.
De nombreux experts pensent qu’à
l’exception des cas extrêmes, une démarche
d’assistance sociale n’est pas efficace pour
protéger les filles. Dans beaucoup de villes
la prolifération des centres fournissant
des repas et un abri a conduit les enfants
des rues à faire un tour avant de choisir
la meilleure formule à leurs yeux, ce
qui les empêche de vraiment réfléchir à
leur situation dans les rues ainsi qu’aux
alternatives possibles. Il est alors préférable
de former les filles et les jeunes femmes à se
protéger et de leur offrir des opportunités
d’apprentissage non formel.69
Dans les projets concernant les
adolescentes des rues, il est avant tout
indispensable d’écouter ce qu’elles-mêmes
ont à dire et invoquer la législation en
vigueur pour faire en sorte que les moyens
de protection soient vraiment efficaces et
ne leur fasse pas subir de nouveaux abus.
Nous le leur devons à toutes, et davantage
encore à des filles comme Trina, Precious
et Tanya. Nous avons pu constater leur
force, leur énergie et leur résilience face à
l’adversité. Il n’y a aucune excuse à ne pas
en faire autant et nous assurer que dans la
prochaine décennie du 21e siècle, il n’y aura
plus de filles obligées de vivre dans les rues
des villes.
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HOGAR DE QUERUBINES (LA MAISON
DES CHERUBINS) 70, 71
En décembre 2003, la Casa Alianza, au
Honduras, a ouvert un centre appelée la
Maison des Chérubins pour accueillir 60
filles victimes des réseaux de prostitution.
Il accueille 20 à 25 filles de plus chaque
année. Dans ce centre, elles reçoivent de
la nourriture, des vêtements, des cours
ainsi qu’une formation professionnelle en
plus de soutien spirituel, psychologique
et émotionnel. « Nous voulons leur
restituer les droits dont elles ont été
privées. Nous leur donnons une enfance,
de l’amour et une assistance qu’elles
auraient dû recevoir de leurs familles »,
dit Bessy Valle, la directrice.
Andrea est l’une des filles que la
Maison des Chérubins soutient. Elle a
14 ans aujourd’hui et a quitté sa maison
après 6 ans de mauvais traitements
infligés par son beau-père. « Je n’avais
aucune idée de ce qu’être un enfant
pouvait être. J’en avais assez. » Andrea,
l’aînée de 5 filles et de 3 garçons, s’est
débrouillée pendant un mois avant qu’un
oncle ne retrouve sa trace. Il l’a menacée
en lui disant que si elle ne venait pas
avec lui, il le dirait à son beau-père et
elle devrait rentrer. Il lui a proposé de
l’aider et de s’occuper d’elle. « Je pensais

Les oubliées

qu’il allait m’aider. C’est ce qu’il avait
dit. J’étais assez naïve pour penser qu’il
le ferait. J’aurais mieux fait de rester et
continuer à recevoir des coups. »
Il a fallu 15 jours à l’oncle d’Andrea
pour les conduire dans le Chiapas, au
Mexique. A leur arrivée, il l’a emmenée
à l’église et a demandé au prêtre de la
bénir. Quand la bénédiction fut terminée,
ils sont sortis de l’église et son oncle a
essayé de la pousser dans un taxi. Il était
en train de la vendre pour 20 000 pesos
(environ 1 200h) à un homme de 50 ans
qui voulait vivre avec elle et l’exploiter
sexuellement. « J’ai refusé et ne suis pas
montée dans le taxi. J’ai couru à l’auberge
où nous étions logés. Mon oncle était
tellement furieux qu’il m’a battue et
violée. »
Andrea vit depuis presque un an à la
Maison des Chérubins. Elle a été capable
de raconter aux autorités ce qui s’était
produit et son oncle a été arrêté.
« Il a dit que je mentais, que j’étais
consentante. J’avais peur. Il a menacé de
me tuer dès qu’il sortirait de prison. Mais
depuis que je suis dans cette maison, je
me sens en sécurité. Ils m’ont guidée. J’ai
des rêves et espère pouvoir continuer à
avancer. J’espère que rien n’est arrivé à
mes sœurs. »

Expériences d’adolescentes en détention et en
rééducation aux Philippines72
Cette recherche montre combien de filles
marginalisées des Philippines font face à
des risques en raison de leur âge et de leur
sexe. A cause de leur sexe, elles sont prises
dans l’étau de deux forces en interaction :
le pouvoir de l’Etat et le patriarcat. A cause
de leur âge, celles qui ont affaire au système
judiciaire des mineurs sont vulnérables aux
abus et à la violence des institutions.
Beaucoup de filles sont condamnées pour
des délits directement liés à leurs efforts pour
survivre et résister dans des environnements
extrêmement dangereux, instables et
agités. Davantage que les garçons, elles
sont fréquemment condamnées pour des
délits liés à la pauvreté, y compris le vol et la
consommation de drogues. Dans un contexte
de violence masculine omniprésente, les
stratégies employées par les filles pour y faire
face les exposent à un plus grand risque de
condamnation pour délits statutaires, larcins
de survie et accusations d’employeurs. Dans
certains cas, elles se livrent elles-mêmes à la
violence en essayant de se prémunir et de se
protéger de celle qui les menace partout dans
leur communauté. Il arrive fréquemment qu’elles
soient condamnées pour leur propre protection,
souvent pour des infractions telles que le nonrespect du couvre-feu qui sont directement
liées aux attentes de genre et aux sentiments
paternalistes qui considèrent que les filles sont
des êtres qui ont besoin de protection.

En danger
la nuit dans
les rues de
Dhaka, au
Bangladesh
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LES FAITS
• Les filles sont estimées représenter
moins de 20 % des enfants arrêtés par
la police aux Philippines et moins de 10
% de ceux détenus.73
• Au moins 20 % des filles détenues ont
été victimes de mauvais traitements
infligés et un tiers a fait l’objet d’abus
sexuels74 . Pères, frères et autres proches
masculins sont les auteurs les plus
fréquemment cités.75
• Les filles représentent plus des deux
tiers des enfants rescapés d’abus et

98 % des cas d’abus sexuels traités par
le service de la Protection sociale et du
Développement.76
• 3 des 17 filles avec lesquelles nous
nous sommes entretenues ont révélé
qu’elles avaient été victimes de violence
sexuelle, presque toutes rapportant
qu’elles connaissaient des filles de leurs
communautés qui en avaient aussi été
victimes.
• 5 de ces 17 filles ont rapporté qu’elles
s’étaient enfuies pour échapper à la
violence subie chez elles.

Voler pour survivre

Un grand nombre de filles avec lesquelles
nous avons pu parler venaient de familles
de 5 à 9 enfants, vivant souvent dans des
logements d’une seule pièce qui servait à
dormir, manger et se réunir. Dans certains cas,
plusieurs générations vivent dans un logement
surchargé, dans lequel peuvent vivre jusqu’à
14 personnes. De telles conditions présentent
des risques sérieux pour le bien-être mental
et physique des filles : elles sont exposées à
un risque plus important de violences, tant à
l’intérieur qu’à l’extérieur de la maison, doivent
souvent aller chercher du travail et s’exposer
à des conditions de danger et d’exploitation
pour aider à soutenir leur famille.
Beaucoup de filles qui sont dans cette
situation n’ont pas de revenu financier. Dans
la plupart des cas, elles sont exploitées dans
des emplois dangereux, à forte intensité de
main d’œuvre, simplement en échange de
nourriture. Par exemple, Lisa, 13 ans, est
employée le week-end à nettoyer les toilettes
publiques en échange de nourriture. D’autres
filles ont rapporté des formes semblables de
travail, incluant la vente de différents articles
dans des galeries marchandes, jusqu’à 12
heures par jour, en échange de nourriture
et d’aucun salaire. Kyla a travaillé comme
vendeuse pendant une semaine seulement :
« Ils ne nous nourrissaient pas, nous devions
apporter notre propre nourriture ».
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Quelques unes perçoivent quelque sous par
jour en travaillant dans des environnements
toxiques, à farfouiller dans des ordures,
colporter des marchandises, comme
marchande de nourriture ou conductrice de
tricycle. Nicole-May rapporte son expérience
de vendeuse de marrons grillés dans la rue :
« La fumée me rendait malade, il faisait
tellement chaud et il y avait tellement de
fumée. »
Les filles se trouvent dans une situation où
le chapardage est leur seul moyen de trouver
de l’argent pour se nourrir et subsister.
C’est le délit le plus souvent commis par les
enfants. Hannah a passé presque 5 ans dans
un centre de rééducation pour avoir volé
de l’argent à une femme dans une galerie
marchande afin de payer le prix du transport
pour rentrer chez elle. Dans la plupart des
cas, les filles sont arrêtées pour avoir volé des
objets tels que des téléphones portables ou
d’autres articles pouvant aider leur famille ou
à se nourrir elles-mêmes.
Anna-Maria a volé « parce que c’était à
l’époque où son père était au chômage et où
le salaire de blanchisseuse de sa mère était
insuffisant. Celle-ci savait qu’Anna-Maria
avait volé quelque chose car elle lui avait
donné une partie de son gain. Sa mère lui a
simplement dit de ne pas en parler ».
Beaucoup de filles finissent dans l’économie
illicite de la rue, contraintes par des adultes
à s’engager dans des trafics, dans la
prostitution, à vendre de la drogue ou à en
devenir complice. Les parents ou les membres
de la famille sont complices en les incitant à
voler. Une des filles a raconté que leur voisin
l’avait impliquée dans la vente de drogues,
une offre qu’elle ne pouvait pas refuser en
raison de la faim et des pressions familiales.
Q. Que vendiez-vous ?
R. Du Shabu. Une poudre blanche que l’on
fume avec un embout métallique.
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Q. Où te l’es-tu procurée ?
R. Les voisins…des amis de ma famille.

Q. A quel sujet vous battiez-vous ?
R. J’étais nouvelle. Elles essayaient de me
jauger… j’ai donc proposé un combat
à une contre une parce que j’avais
peur qu’elles me fassent mal… Elles
me bousculaient…me giflaient, me
tiraient par les cheveux et 4 filles m’ont
emmenée dans un endroit… là, j’ai
proposé de me battre avec la chef du
groupe… je lui ai cassé le cou. »

Violence quotidienne dans la vie des
filles en difficulté avec la loi

Les filles naviguent constamment entre
la menace de la violence masculine et les
mauvais traitements infligés aux enfants à
tous les coins de rue, dans leur communauté
ou à la maison, qui représente quelquefois
une ligne de front plutôt qu’une source de
réconfort. Dans leurs tentatives de survie,
la menace de violence les expose à un
risque accru de condamnation, ce qui sert
ultérieurement à justifier le fait de les priver
de liberté au nom de leur « protection ».
Les statistiques collectées aux Philippines
montrent que les filles en difficulté avec
la loi ont connu des taux très élevés de
violences masculines et de maltraitance
dans leurs foyers. Une étude rapporte qu’au
moins 20 % des filles détenues avaient été
victimes de mauvais traitement. Chaque
enfant de cette étude a été témoin ou a
connu des violences d’origines multiples
dans son foyer et dans sa communauté.
Plusieurs filles ont raconté qu’elles avaient
vu leur père maltraiter leur mère ou leurs
aînées et se livrer à des formes extrêmes de
violence.

« Lorsque le père de Sarah est saoul, il se
querelle avec sa mère. Il a un pistolet et a
déjà tenté de tirer sur ma mère juste parce
qu’elle avait pleuré. »
Sarah, par interprète
Les filles ont décrit les mauvais traitements
infligés par leurs pères, frères, cousins et
grands-parents.

« Les péchés de mes frères et sœurs sont
sur moi. Mon frère me donne des coups de
pied et me frappe sur la nuque. »
Nicole-May
En outre, les filles rapportent être battues
régulièrement par des parents ainsi que par
leurs frères et sœurs.

« Si je commets une faute, mon père me
donne une fessée. Il prend une ceinture
pour me battre. »
Sarah

M i kk e l O s t e r g a a r d / P a n o s P i c t u r e s

Q. Pendant combien de temps devez-vous
travailler ?
R. De 8 h à 19h30.
Q. Pour combien ?
R. 100 pesos (environ 6j) par jour. Mais je
devais en dépenser 7 pour m’y rendre
en Jeepney car c’était trop loin à pied.
C’était aussi trop dangereux de marcher
tard le soir.

Jeune femme
sans-abri
vivant sur
une plage à
Manille.

« Grand-mère me frappe si je ne rapporte
rien à la maison en rentrant après avoir
mendié. »
Marialene
Les abus sexuels de la part de membres
masculins de la famille sont communs et les
filles y sont plus vulnérables que les garçons.
Les filles s’enfuient aussi de chez elles pour
échapper à la violence. Une étude révèle que
73 % des enfants ont quitté la maison car
ils y ont été maltraités et brutalisés par un
membre de la famille.77
Les espaces publics sont tout aussi violents
pour les filles qui s’enfuient de chez elle. En
fuyant la violence domestique, elles risquent
d’être ramassées dans les zones urbaines
par des recruteurs ou des trafiquants pour
devenir servantes ou pour être livrées aux
abus du commerce sexuel. Celle-ci est
violente par définition et la violence très
répandue parmi les proxénètes.
Certaines filles y font face en se livrant
elles-mêmes à des violences, en tentant
de prévenir celle qui s’exerce contre elles,
presque comme une forme d’auto-défense
préventive. Angelica dit qu’elle se bat parce
que d’autres filles l’ont provoquée. « Elles
vous disent quelque chose comme : “qui tu
es ?”, “est-ce-que tu es forte ?” Et c’est une
provocation pour moi. »

Finalement, certaines filles sont condamnées
à cause d’un acte qu’elles ont commis
uniquement pour se défendre face à une
violence masculine. Nyca a passé des mois
en prison dans l’attente d’un procès pour le
meurtre d’un partenaire masculin violent :
« Je ne pouvais pas parler… il m’a poussée
contre le mur, le visage contre la paroi et
m’a pincée dans le cou… J’ai attrapé la
première chose qui s’est présentée, c’était
un couteau… »

Discipliner le genre et réglementer la
moralité

L’une des raisons de la sous-représentation des
filles chez les enfants des rues est largement
liée aux familles qui souhaitent les garder à la
maison pour aider aux tâches ménagères et
aux soins familiaux.78 Cela était évident chez
les filles que nous avons interviewées, qui
aidaient fréquemment leur mère à s’occuper
du ménage, des frères et sœurs ou de tout
autre travail ménager. La moralité des filles
est fortement encadrée, que ce soit d’une
manière formelle ou informelle. A la maison,
elles peuvent être punies avec violence par
des membres masculins de la famille pour
avoir enfreint le couvre-feu, quitté la maison
ou parce qu’elles flirtent. A propos de ses
amies, Kyla dit : « Leur père les réprimande et
les bat lorsqu’il les voit flirter. » Elle poursuit,
sur la manière dont les filles sont traitées dans
les rues : « Parfois quand elles passent, on
les traite d’allumeuses ou de prostituées. » Si
Nicole-May essaie de sortir de la maison, son
père la frappe.
Des stéréotypes sont également utilisés
au sein de la communauté et des groupes
sociaux afin de contrôler la sexualité des
filles. Les insinuations sexistes et des insultes
sont employées par les membres de la
famille, les pairs et la police pour exercer une
violence verbale sur les filles.
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Violences policières

Les filles rapportent qu’elles font l’objet
d’intimidations policières et tous les enfants
rapportent l’extrême violence dont fait
preuve la police à leur encontre, surtout à
l’égard des garçons. La police n’hésite pas
à tabasser, fouetter, menotter, ou gifler des
enfants des 2 sexes ainsi qu’à les mettre en
cellule avec des délinquants adultes, ce qui
les expose à la violence et à l’humiliation.79

« Les policiers m’ont frappée derrière la
tête en m’accusant d’être une menteuse…
Ils tenaient un pistolet à la main, ils ont
menacé de le pointer sur ma main parce que
je mentais. »
Mischa
Les filles savent que les policiers et d’autres
fonctionnaires exploitent sexuellement
les filles et les femmes à la fois comme
trafiquants et clients.
Q. Que penses-tu des policiers ? Les aimestu ?
R. Non parce que les policiers sont des
coureurs de jupon.
Q. Peux-tu me donner un exemple ?
R. Ils vont chercher des filles dans les bars,
parfois ils les mettent enceintes et ensuite
vivent avec elles. Ils les gardent de côté.
Kyla
Les filles peuvent connaitre la violence
policière simplement en venant témoigner
d’une brutalité commise sur des enfants ou
adultes au moment de leur arrestation.
Angel avait tellement peur de la
police qu’elle a refusé de parler d’eux
durant l’entretien. Pleurant et mettant
sa tête entre ses mains, elle a continué
à s’inquiéter de ce qu’elle aurait pu dire
à leur sujet, car les policiers peuvent se
vengent en arrêtant son frère.

Discipline et punition :
substitution et prison

En réponse aux pressions internationales, les
Philippines ont montré une volonté certaine
de réduire la condamnation et l’incarcération
des enfants. Un grand pas a été accompli
quand la Loi sur la justice des mineurs et
de la protection sociale a été promulguée
en 2006. Cette législation a porté l’âge de
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la responsabilité pénale de 9 à 15 ans et a
appelé à libérer les enfants incarcérés pour
tous les crimes commis antérieurement.
La vive résistance suscitée est cependant
telle qu’un projet de loi est attendu devant
abaisser à nouveau cet âge.

Prisons et cellules de postes de police

En dépit de la nouvelle législation, qui
stipule expressément que « des enfants ne
sauraient être incarcérés dans une cellule
de détention », ils sont toujours placés
dans des prisons avec des adultes, dans des
conditions misérables de surpopulation,
sans les éléments les plus essentiels et où
ils font face à la violence et aux dangers
environnementaux. En mai 2008, seules
208 des 1 076 prisons disposaient de cellules
réservées aux mineurs. 80
Arrêtés pour des infractions mineures, les
enfants sont emmenés vers les postes de
police ou bien placés dans de minuscules
cellules de prison, les barangay. En l’absence
de normes universelles ou de surveillance,
les conditions de garde à vue dépendent des
ressources, des politiques et de l’intégrité de
la communauté. La plupart des filles isolées
et vulnérables sont ramassées pour non
respect du couvre-feu, vol ou consommation
de stupéfiants. Elles sont en général gardées
la nuit et libérées dans la matinée. Certaines
sont détenues sans jamais être inculpées.81
Les filles sont privées de la satisfaction
de leurs besoins les plus essentiels, obligées
de dormir par terre alors que des femmes
adultes dorment sur des cartons. Etant
les plus vulnérables, elles sont brutalisées
et menacées de violences par les autres
détenues. Empêchées de manger tant que les
femmes n’ont pas fini, elles restent souvent
sur leur faim et ne survivent que grâce aux
restes que les femmes leur donnent.
Q. Aviez-vous à manger ?
R. Seulement les restes des femmes plus
âgées. Des restes de riz frit et de poisson
séché.
Q. Aviez-vous assez à manger pour être
rassasiées ?
R. Je n’avais pas le choix parce que je
ne pouvais manger que ce qu’on me
donnait.
Q. Etiez-vous rassasiée ?
R. Non.

Les filles sont exposées à la violence
sexuelle des autres détenus ainsi qu’à
celle des policiers. Nikalena a été agressée
sexuellement. Ce type de violence,
explicitement liée au genre, est utilisée
comme une tactique d’humiliation et de
dégradation, tant chez les garçons que
chez les filles. « Les garçons deviennent des
filles à l’intérieur des cellules de détention
policière. »82

Centres de détention pour mineurs et
garde à vue avant le procès

Si la loi stipule que les enfants doivent
être détenus dans des locaux de détention
pour mineurs, ces derniers sont souvent
comparables ou pires que les prisons pour
adultes. Les enfants sont souvent conduits
dans ces centres par des agents de police ou
des travailleurs sociaux, après avoir passé un
certain temps dans les postes de police ou
dans les prisons barangay.
Là-bas, les enfants peuvent passer des
mois en détention dans l’attente d’un procès,
pendant que les autorités déterminent le
traitement qui leur sera réservé. Certains
sont relâchés pour retourner dans leur
famille, d’autres sont déplacés dans différents
centres pour jeunes ou de rééducation. C’est
dans ces centres que nous avons rencontrés
des filles. Nyca n’a pas vu de juge pendant
plus d’un mois après son incarcération. Elle
est retenue en garde à vue depuis 9 mois
environ et son procès est toujours en cours.

Centres de rééducation

Les filles retenues dans des centres de
réhabilitation entrent dans 3 catégories :
en conflit avec la loi, victimes d’abus
sexuels dans leur famille ou communauté
et victimes d’exploitation dans le cadre du
commerce du sexe. Elles sont réparties dans
les dortoirs en fonction des similarités des
expériences qu’elles ont vécues, afin, comme
l’expliquent les travailleurs sociaux, de
planifier les interventions d’une manière plus
appropriée. Toutefois, les distinctions entre
ces 3 catégories sont floues et l’intérêt de les
différencier n’est pas toujours évident. Tout
semble indiquer que les jeunes filles en conflit
avec la loi ont connu plusieurs formes de
violence et ont par la suite été condamnées
à cause de leurs stratégies de survie. Quelle
différence y a-t-il entre un enfant qui vole

pour manger après s’être enfui de la maison
à cause d’un parent violent et un autre qui
s’enfuit de chez lui et est renvoyé au Service
de la protection sociale et du développement
(Department of Social Welfare and
Development, DSWD) ? « En fin de compte,
ils sont tous victimes d’abus. »83
Nous avons pu nous entretenir avec sept
filles, actuellement dans des centres de
rééducation et considérées comme « enfant
en conflit avec la loi ». Selon la nouvelle
législation, les enfants condamnés à la
garde à vue avant la sentence doivent être
gardés dans des centres de rééducation.
Ces centres sont gérés par le DSWD. La
politique adoptée suppose que les enfants
qui enfreignent la loi sont « des enfants qui
ont besoin d’une protection spéciale ». Elle
vise à reconnaître les désavantages sociaux
et économiques de la plupart des enfants
qui sont criminalisés. Suivant les principes
de justice réparatrice, la loi sur la justice
des mineurs et l’aide sociale considère les
centres de rééducation comme un moyen
de détention plus humain et plus sûr pour
les enfants que l’on considère inaptes à
entrer dans des programmes de substitution.
Sur le papier cette politique peut sembler
progressiste mais elle voudrait dire qu’aucun
enfant ne posera le pied dans une prison.
Pourtant, les expériences des enfants
montrent qu’il faudra encore surmonter
beaucoup d’obstacles pour que ce rêve
puisse se réaliser.
Les jeunes femmes en rééducation sont
détenues pour toute une série d’infractions
mineures. L’une d’elles, toutefois, attendait
son procès, car en se défendant contre
un mari violent, elle avait entraîné sa
mort. Les sentences varient : deux d’entre
elles ont un procès en cours tandis que
trois autres, condamnées avec sursis, ont
respectivement passé 3 et 5 ans dans un
centre de réhabilitation sans la moindre idée
du moment où elles seraient relâchées. Cela
s’explique, d’après l’assistante sociale par
les conditions de libération qui sont basées
sur la situation de la famille d’une fille.
Pour pouvoir la relâcher, il faut s’assurer de
l’existence de soins familiaux et d’un soutien.
Une fille retenue pour le vol
d’un téléphone portable révèle son
incompréhension des facteurs qui pourraient
entrer en jeu dans sa condamnation :
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Q. Savez-vous quand vous partirez d’ici ?
R. Je sais pas.
Q. Vous ont-ils dit ce que vous deviez faire
pour sortir ?
R. Je dois attendre les auditions. Si ma
conduite s’est améliorée.
Q. Que faut-il que vous fassiez pour
montrer que votre conduite s’est
améliorée ?
R. Etre gentille. Ignorer les accusations et
les insultes de la part des autres détenus.
Les filles que nous avons pu rencontrer
n’avaient pas une idée nette du moment où
elles seraient autorisées à rentrer chez elle.
Marialene, 18 ans, vit dans un centre de
rééducation depuis l’âge de 12 ans et ne sait
plus si elle pourra quitter l’institution.
Les jeunes femmes expriment une
incapacité à établir des relations saines et
chaleureuses avec les autres filles du centre.
Tout en disant qu’elles ont des amies,
elles qualifient ces relations de précaires
et superficielles. Beaucoup de filles disent
qu’elles ne peuvent pas avoir confiance dans
les autres.

« Je n’ai que peu d’amies proches, parce
que les autres me disent qu’elles veulent
être mes amies mais disent du mal de moi
derrière mon dos. »
Jendy
« Il n’y a personne ici à qui je puisse parler
de mes problèmes. Il y a une fille dont je
me sens proche, mais je ne crois pas qu’elle
soit sincère. Il n’y a aucune unité… Nous ne
partageons pas les problèmes. »
Marialene
Les programmes et la thérapie dans
les centres incluent un certain nombre
d’interventions psychosociales. Elles portent
sur le traumatisme associé à la violence
sexuelle en faisant appel à la thérapie
comportementale cognitive, Gestalt et
comportementale de réalité, mais la majorité
des programmes d’action des institutions
sont axés sur le « développement du
caractère ».
Une série d’activités sont prévues pour
préparer les filles à leur sortie, y compris des
programmes éducatifs de développement
du caractère, de programmes sociaux
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et de développement spirituel. Les filles
sont réveillées à 4 heures du matin et
participent ensuite à diverses activités
quotidiennes qui consistent en un mélange
de tâches ménagères, de programmes de
« productivité », éducatifs et quelquefois
d’activités de loisir. Les cours de productivité
consistent à apprendre la pâtisserie, la
cosmétologie, la couture, l’informatique
et comprennent une prière quotidienne
ainsi qu’une étude biblique hebdomadaire.
D’autres activités spéciales comportent la
projection de films, des soirées de télévision
et d’autres divertissements. Bien que
certaines institutions proposent des activités
sportives de manière régulière, d’autres
n’offrent des programmes sportifs que
pour un mois. Il y a peu de place pour des
activités de plein air dans les programmes
le reste de l’année. Si les programmes et
les enseignements proposés offrent des
perspectives d’emploi futur, ils dénotent un
biais évident en faveur d’un programme de
rééducation destiné à féminiser les filles et à
revaloriser leur vertu.
Dès lors que le but des changements
législatifs récents aux Philippines est de
« protéger » les enfants, filles comprises, et
d’améliorer leurs droits reconnus par la loi,
il convient d’être clair sur la définition du
mot protection. Etre protégé ou en sécurité
doit être conçu comme un état positif qui
signifie vivre sans violence et à l’abri de
la contrainte, avec un accès adéquat aux
éléments indispensables à la vie, dans des
environnements sains et des relations saines.
Il signifie donner aux filles un accès égal
à l’éducation ainsi qu’à des opportunités
sérieuses pour réaliser leurs objectifs. Il
signifie leur assurer qu’elles contrôlent leurs
corps et leur santé reproductive. Aborder
la condamnation et l’institutionnalisation
des filles ainsi que tous les abus ultérieurs
des droits qui sont les leurs, doit partir d’un
engagement véritable de toutes les parties
de traiter les causes sous-jacentes de la
pauvreté et de la discrimination.

Le journal de Sheena, 12 ans, dans un
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* Histoire inspirée par des témoignages de filles de 8 à 19 ans rencontrées par Kamini Kapadia de Plan International,
à Bandara, un bidonville de Mumbai, le 15 mars 2009.
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Droit des adolescentes à la
ville, un appel à l’action
« Nous le savons, les filles ont des
ressources immenses : elles inspirent, elles
innovent… et pourtant, nulle part dans le
monde, leur capacités ne sont exploitées.
Que faut-il faire pour libérer ce potentiel ? »
La Reine Rania de Jordanie84
« Les jeunes auront toujours des rêves, nous
ne perdons presque jamais espoir. C’est
pourquoi l’Etat doit jouer le rôle de guide
pour consolider les pratiques démocratiques
et pour accorder aux jeunes davantage de
domaines de participation dans la politique
et les affaires. »
Flor de Maria85
Le rapport de l’an dernier a montré
qu’investir dans les filles conduit à une
croissance des revenus aussi bien au niveau
familial que national. Notre recherche
de cette année a montré combien il était
important d’associer les adolescentes à la
construction et à la gestion des villes. Les
inclure dans ce processus, profitera aux filles
elles-mêmes, en préservant leur sécurité
et en constituant pour elles des ressources
et des compétences, mais renforcera aussi
leur contribution à l’édification d’un monde
meilleur pour tous.
Cet appel se fonde sur les recherches
effectuées pour le présent rapport,
notamment sur les opinions de nombreuses
filles que nous avons interrogées. Il s’inspire
également des bonnes pratiques existantes
sur lesquelles nous avons insisté tout au long
du rapport. Les recommandations visent
tous ceux qui exercent des responsabilités
à différents niveaux de la société : les
municipalités, les organisations nongouvernementales et de la société civile
ainsi que les organisations internationales.
Tous ces acteurs ont une responsabilité
vis-à-vis des adolescentes et le devoir de les
inclure lors de l’élaboration des politiques
et des programmes pour faire en sorte
qu’elles jouent pleinement leur rôle dans le
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développement des villes.
Les filles et les femmes sont surreprésentées
parmi les pauvres urbains, c’est pourquoi
des investissements stratégiques et ciblés
sont nécessaires pour que les conditions
de vie urbaines répondent davantage
à leurs besoins et préoccupations. Cet
appel à l’action doit donc faire partie des
stratégies à tous les niveaux pour combattre
la pauvreté, lutter contre l’inégalité et
promouvoir les opportunités qui s’offrent aux
adolescentes dans les villes sachant qu’elles y
constituent le groupe le plus vulnérable, mais
potentiellement aussi, le plus dynamique.

« Dans mon quartier, il y a de l’insécurité
et trop de violence. C’est très dangereux
surtout le soir. »
Fille de 12 ans, Sao Paulo, Brésil86
« Il y a deux types de droits des enfants.
L’un est magnifiquement formulé sur le
papier, l’autre c’est ce qui se passe dans la
vie réelle. »
Alexei Petrochevski, Centre pour les
enfants des rues de Bichkek, Kirghizistan87
L’avenir des villes dépend de ce que les
gouvernements feront aujourd’hui pour aider
les adolescentes à réaliser leurs droits tels
qu’ils sont inscrits dans un certain nombre
d’instruments internationaux et régionaux
sur les droits de l’homme, dont la Convention
internationale des Droits de l’Enfant (CIDE)
et la Convention sur l’élimination de toutes
les formes de discrimination envers les
femmes. C’est pourquoi PLAN a élaboré un
Appel à l’Action en 8 points sur les Droits des
Filles dans la ville, afin de créer un nouveau
cadre normatif. Il vient s’articuler sur le Droit
à la Ville des Nations unies88, qui souligne
les objectifs de liberté, de participation et
de diversité, ainsi que sur les voix et les
perspectives des adolescentes elles-mêmes.
Cet Appel à l’Action émet des
recommandations concrètes qui permettront

Les droits des filles dans la ville
L’appel de PLAN en 8 points
1 Toutes les filles ont le droit d’accéder dans la ville à une éducation
dans un environnement sûr.
2 Toutes les filles ont le droit de ne pas avoir à faire face à la violence
dans la ville.
3 Toutes les filles ont droit à un logement sûr et décent.
4 Toutes les filles ont le droit de se déplacer en toute sécurité dans
la ville.
5 Toutes les filles ont droit à des services abordables et accessibles
dans la ville.
6 Toutes les filles ont droit à un travail décent et approprié à leur âge
dans un environnement urbain sain.
7 Toutes les filles ont le droit de disposer de lieux sûrs dans la ville.
8 Toutes les filles ont le droit de participer au processus
d’amélioration des villes afin de les rendre plus sûres, plus
inclusives et plus accessibles.
1 CIDE - Article 28 : Education. Les enfants ont le droit à l’éducation. L’enseignement primaire doit être gratuit et obligatoire.
L’enseignement secondaire doit être accessible à tous les enfants. L’enseignement supérieur doit être disponible pour tous,
en fonction des capacités de chacun. La discipline scolaire doit être conforme au droit et à la dignité des enfants.
2 Article 19 : Protection contre les abus et la négligence. Les enfants doivent être protégés contre les abus et la négligence.
Les Etats élaboreront des programmes pour prévenir les abus et prendre en charge les victimes. Article 40 : Administration
de la justice des mineurs. Les enfants en conflit avec la loi ont droit à des garanties légales, à une assistance ainsi qu’à un
traitement qui respecte leur dignité et vise à les aider à endosser un rôle constructif dans la société.
3 Article 27 : Niveau de vie. Les enfants ont droit à un niveau de vie suffisant pour permettre leur développement physique,
mental, spirituel, moral et social. Les États-parties, conformément aux conditions nationales et selon leurs moyens,
prendront les mesures appropriées pour aider les parents et autres responsables de l’enfant à mettre en œuvre ce droit,
et fournir une assistance et des programmes de soutien, notamment en ce qui concerne l’alimentation, l’habillement et le
logement.
4 Article 34 : Exploitation sexuelle. Les enfants doivent être protégés de l’exploitation et des abus sexuels, y compris de la
prostitution et de l’implication dans la pornographie.
5 Article 24 : Santé et services de santé. Les enfants ont le droit au meilleur niveau de santé possible ainsi que d’accéder aux
services sanitaires et médicaux.
6 Article 32 : Travail des enfants. Les enfants ont le droit d’être protégés de l’exploitation économique et de n’être astreints
à aucun travail qui présente une menace pour leur santé, leur éducation ou leur développement. L’Etat fixera des âges
minimums d’admission à l’emploi et réglementera les conditions de travail.
7 Article 31 : Loisirs, activités récréatives et culturelles. Les enfants ont le droit au repos, aux loisirs, aux jeux et à la
participation à des activités culturelles et artistiques. Article 15 : Liberté d’association. Les enfants ont le droit se réunir, et
de rejoindre ou de constituer des associations.
8 Article 12 : L’opinion des enfants. Les enfants ont le droit d’exprimer leurs opinions librement et celles-ci doivent être prises
en compte sur les questions qui les concernent.
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de maximiser les opportunités et de
minimiser les risques pour toutes les filles
dans les villes, mais surtout pour les plus
vulnérables : celles qui vivent dans des taudis
ou dans la rue. Maintes et maintes fois, des
adolescentes vivant en milieu urbain ont
démontré leur force et leur résilience : nous
devons nous assurer qu’elles reçoivent le
soutien nécessaire pour déployer tout leur
potentiel dans l’univers urbain en expansion,
d’aujourd’hui et de demain. La Charte de
PLAN est soutenue par Femmes et Villes
International.
1 Toutes les filles ont le droit d’accéder
dans la ville à une éducation dans un
environnement sûr
L’éducation est une des raisons pour lesquelles
les filles viennent s’installer en ville et
constitue le fondement sur lequel peuvent
être créées des opportunités pour les filles
dans les villes. Mais pour les plus vulnérables,
celles qui vivent dans des quartiers déshérités
et dans les rues, aller à l’école reste souvent
un lointain rêve. Pour beaucoup, quel que
soit leur lieu de résidence en ville, l’école
continue à être un endroit insuffisamment sûr.
Les villes ont la responsabilité d’assurer que
tous les enfants puissent jouir du droit à une
éducation de qualité quel que soit le lieu où ils
vivent. C’est pourquoi PLAN en appelle à des
investissements stratégiques dans un paquet
éducatif de qualité minimum afin que toutes
les filles puissent accéder de manière sûre et
sans entraves à l’éducation dans la ville.
Les gouvernements nationaux et les bailleurs
de fonds doivent :
• Garantir que les filles soient en sécurité
dans les écoles des villes. Chaque pays
doit prendre des mesures législatives
pour les y protéger de toutes les formes
de violence. Ces mesures doivent être
appliquées.89
• Reconnaître l’ampleur et la gravité de la
violence à laquelle font face les filles à
l’école et aux alentours ainsi que fournir
des soins et un soutien appropriés.
Développer une stratégie nationale au
sujet de la violence à l’école grâce à
des règlements qui prennent en compte
les différences de genre et permettent
aux filles de signaler des infractions sans
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craindre pour leur sécurité.
• Veiller à ce que les programmes scolaires
nationaux prennent en compte les
différences de genre : les adolescentes
doivent trouver des modèles de rôles
féminins positifs dans les livres qu’elles
lisent et les orientations de carrière qui leur
sont présentées.
• Assurer que l’environnement scolaire
soit accueillant pour les filles : tous
les enseignants devraient recevoir une
formation sur la discipline positive ainsi
que l’élimination des stéréotypes et de la
discrimination de genre dans les classes.
• Allouer les financements nécessaires
à la construction et à l’amélioration
des infrastructures scolaires dans les
centres urbains, surtout dans les quartiers
défavorisés en répondant aux besoins des
adolescentes.
• Reconnaître la nature transitoire des vies
des adolescentes dans les villes, surtout
de celles qui travaillent dans l’économie
informelle ou qui vivent dans les rues.
Assurer que le système éducatif prenne
en compte les besoins de toutes les filles,
y compris les mères adolescentes et celles
qui ont manqué des années d’étude, par
l’aménagement d’horaires flexibles et de
possibilités d’apprentissage non formel à
un niveau adapté à l’âge.
2 Toutes les filles ont le droit de ne pas
avoir à faire face à la violence dans la ville
L’expérience des adolescentes qui vivent
et travaillent dans la ville est différente de
celles de leurs frères : elles sont confrontées
à davantage de risques, à des problèmes
de sécurité et de violence. En dépit de
nombreuses politiques, protocoles et
campagnes de sensibilisation, l’échelle et
la gravité des violences à l’égard des filles
dans toutes les villes du monde demeurent
sous-estimées par les gouvernements, les
bailleurs de fonds et la société civile. Les
programmes municipaux et les politiques
conçus pour éradiquer la violence urbaine
ne tiennent généralement pas compte de la
violence contre les femmes et les filles. Ainsi
nous en appelons à tous les acteurs qui ont
un devoir pour la sécurité et le bien-être des
filles, de prendre des mesures urgentes et
stratégiques afin d’éliminer cette violence.

Nous demandons en particulier aux conseils
municipaux de protéger les filles des rues et
de veiller à ce que leurs droits fondamentaux
soient les mêmes que ceux des autres enfants.
Les organisations internationales doivent :
• Fixer un objectif précis contre la violence
faite aux femmes et aux filles dans le
cadre de l’OMD 3 et veiller à ce que des
ressources suffisantes soient obtenues par
un financement collectif de bailleurs de
fonds. L’élimination de cette violence doit
également être reconnue comme étant un
objectif prioritaire post-OMD.
• Faire en sorte que le représentant spécial
des Nations unies sur la violence à l’égard
des enfants, lors de ses visites, rapports
et recherches dans chaque pays, ait un
mandat particulier pour les filles des rues.
• Inclure un point particulier sur les
adolescentes lors du débat du Conseil
des Droits de l’Homme en 2011, qui sera
consacré aux enfants des rues.
• Collecter de manière systématique des
données systématiques ventilées par sexe
qui constitueront la base des campagnes
visant à éradiquer la violence contre les
filles.
Les municipalités doivent :
• Prendre des mesures concrètes pour
prévenir et sanctionner la violence urbaine
contre les femmes et les filles. Seront alors
nécessaires des politiques sociales qui
prennent en compte les différences de
genre dans la prévention de la criminalité
et la sécurité communautaire.
• Appliquer une politique de « tolérance
zéro » face à la violence de la police contre
les filles sans-abri, des quartiers déshérités
et plus particulièrement celles des rues.
Augmenter l’effectif de policières, surtout
dans les unités des quartiers urbains
pauvres et déshérités. Dispenser une
formation appropriée sur le genre et les
droits des enfants à la police, à ceux qui
appliquent la loi ainsi qu’aux membres
du système judiciaire qui s’occupent des
filles des rues. La police et les unités des
collectivités locales devraient développer
des compétences, un engagement et un
mandat pour répondre aux besoins des
filles marginalisées.
• Cesser de condamner les stratégies de
survie des filles des rues. Veiller à ce que

tous les enfants en conflit avec la loi, y
compris les filles, ne soient détenus qu’en
dernier ressort.
• Aménager des espaces de vie sûrs, des
programmes d’information, des services
juridiques et des lignes d’appel d’urgence
pour les filles des rues, qu’elles puissent
recevoir des informations, des conseils,
un soutien et une formation. Les filles des
rues devraient connaître leurs droits et les
structures où trouver de l’aide.
POLITIQUES MUNICIPALES ET
FORMATIONS POUR LA SECURITE DES
VILLES
L’Initiative en faveur de la sécurité pour
les femmes à Delhi, en Inde (The Safe
Delhi for Women Initiative 90 )
Ce projet est soutenu par l’UNIFEM et mis
en œuvre en collaboration avec le Service
du Développement des Femmes et des
Enfants du Gouvernement de l’Etat de
Delhi, l’ONG JAGORI et l’ONU-Habitat.
Lors de son lancement en novembre
2009, « la violence contre les femmes
et les filles dans les lieux publics était
très répandue à Delhi et généralement
tolérée comme une caractéristique de
la vie citadine. Lorsque des femmes
se plaignaient, elles étaient souvent
ignorées ou accusées d’agir de manière
provocante ou d’être vêtues de manière
inconvenante. » L’initiative Safe Delhi
travaille à la promotion d’une ville
sûre et accessible pour les femmes, en
mobilisant les autorités locales et les
responsables communautaires dans la
mise en œuvre de mesures pratiques,
par exemple dans les domaines de la
planification urbaine, de la police et des
transports. L’UNIFEM et l’ONU-Habitat
ont conjugué leurs efforts pour élaborer
un nouveau programme mondial de Villes
sûres exemptes de violence à l’égard des
femmes et des filles, qui soutiendra des
initiatives similaires dans plusieurs villes
du monde.
Formation de la police au Pakistan
En mars 2010, Plan Pakistan a lancé un
projet de 3 ans de formation de la police
et de renforcement de leurs capacités à
Islamabad.
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Le projet Renforcement de Capacités
de la Police sur la Démocratie et les
Droits de l’Homme est financé par la
Commission européenne. Il assurera
la formation de 5 000 agents de la
Police de la capitale, Islamabad,
des représentants du Ministère des
Affaires sociales et de l’Education
spécialisée ainsi que du Centre national
de Protection de l’Enfance. Les sujets
abordés concerneront les droits des
enfants, la violence de genre, les
instruments concernant les droits de
l’homme et leur mise en œuvre, en
particulier l’utilisation de méthodes non
violentes, l’éthique policière ainsi que la
démocratie.
Selon l’Inspecteur général de Police,
Sayed Kaleem Iman : « Nous nous
attendons à un nouveau visage de la
police d’Islamabad et espérons que nous
pourrons montrer l’exemple au reste du
pays… Il existe un besoin extrême de
sensibiliser aux droits des enfants et
d’éradiquer les raisons qui les poussent
à être impliqués dans des activités
criminelles. »91
Le projet devrait permettre aux forces
de police, aux enfants, aux familles et
aux services responsables d’appliquer
la loi, d’être sensibilisés et de respecter
dans leur travail quotidien les normes
internationales en matière de droits de
l’homme et des enfants.
3 Toutes les filles ont droit à un logement
sûr et décent
Ne pas disposer d’un logement fixe et
décent peut conduire les filles à travailler
dans les rues ou à échanger leur corps
contre un toit. Pour des millions de filles,
l’insécurité des logements urbains est au
cœur même de leur vulnérabilité, de leur
exposition à la violence et de l’exploitation.
Celles des quartiers déshérités sont
confrontées à des défis particuliers, liés à
l’absence d’intimité et à la violence. Les
femmes et filles souffrent d’une manière
disproportionnée des expulsions forcées
et se trouvent refoulées à la périphérie des
villes. Le droit à un logement sûr et décent
doit être garanti pour les filles les plus
vulnérables de la ville, qui vivent dans des
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taudis, qui vivent et travaillent dans les rues,
ainsi que celles qui ont fait l’objet d’une
expulsion forcée. C’est pourquoi :
Les gouvernements nationaux et les bailleurs
de fonds doivent :  
• Mettre au point une stratégie nationale
sur les droits au logement des enfants
qui reflète les besoins et les priorités des
adolescentes. Elle devrait être conforme
aux normes édictées dans la Convention
sur les Droits de l’Enfant.
• Incorporer une prise en compte spéciale
des filles dans les politiques nationales de
logement et d’urbanisme, en consultation
avec les filles elles-mêmes.
Les autorités municipales doivent :
• Cesser les expulsions forcées
immédiatement et veiller à une garantie
d’occupation des lieux pour les filles, les
garçons et leurs familles.
• Etablir un budget spécifique pour s’assurer
que ceux qui sont menacés d’expulsion
se voient proposer un logement alternatif
décent.
4 Toutes les filles ont le droit de se déplacer
en toute sécurité dans la ville
La menace de violence de genre et la
criminalité urbaine signifient que les
perceptions des filles sur leur sécurité
personnelle limitent leurs possibilités de se
déplacer librement dans l’ensemble de la
ville. L’absence d’éclairage urbain, d’eau
potable, de services d’assainissement et de
transports sûrs rendent les adolescentes plus
vulnérables aux violences de genre. Parce
qu’elles ont souvent moins de ressources
économiques, elles dépendent davantage
des transports publics. Comme le montre
le chapitre 2, le sentiment d’insécurité est
en grande partie lié aux expériences de
harcèlement sexuel et de violence qu’elles
ont eues en attendant, en utilisant, en se
dirigeant vers ou en revenant d’un moyen de
transport public. Pour que les adolescentes
puissent maximiser les opportunités de la
vie en milieu urbain, elles doivent y être, s’y
sentir, en sécurité. Elles devraient pouvoir
bénéficier des espaces publics, aller à l’école
et participer à la vie urbaine sans crainte.
C’est pourquoi :

Les municipalités doivent :
• Assurer que les transports publics soient
sûrs, efficaces, fiables et adaptés aux
besoins des filles et tiennent compte de
leurs déplacements quotidiens.
• Mettre au point une stratégie de transport
à grande échelle pour répondre à leurs
besoins et préoccupations en termes de
sécurité.
• Dispenser une formation au personnel
des transports pour le sensibiliser aux
obstacles que rencontrent les filles lors de
l’utilisation de transports publics ainsi que
sur l’ampleur et la gravité du harcèlement
et de la violence sexuelle qu’elles subissent.
• Garantir un éclairage public suffisant,
de manière à ce que les rues soient plus
sûres pour tous, y compris pour des
adolescentes.
Les organisations de la société civile doivent :
• Lancer des stratégies d’éducation
publique afin de sensibiliser au
harcèlement sexuel dans les espaces
liés aux transports publics en tant que
problème collectif et pas seulement pour
les filles et les femmes. Elles devraient
inclure des informations sur des stratégies
de sécurité à adopter par les filles et les
femmes lors de l’utilisation des transports
publics.
DES TRANSPORTS SÛRS DANS LES
VILLES
Une ville sûre pour les filles signifie une
sécurité dans les transports publics,
mais également sur les chemins, dans
les rues piétonnes, sur les trottoirs et
sur les pistes cyclables. Voici quelques
mesures dont les municipalités pourraient
s’inspirer pour sécuriser les systèmes de
transport :
• des itinéraires de bus conformes aux
emplois du temps des filles,
• dans les autobus, la possibilité pour
les filles de bénéficier de programmes
d’arrêt à la demande, pour descendre
au plus près de leur destination, tard le
soir et tôt le matin,
• des zones d’attente pour les bus et
métros bien éclairées et surveillées de
sorte que les filles attendent dans le
confort et la sécurité,
• des métros conçus pour prévenir la

violence en priorité,
• des autobus et des métros réservés aux
femmes et aux filles dans les villes où
l’affluence a conduit au harcèlement et
à des violences sexuelles, physiques ou
verbales,
• un prix abordable des transports,
• des itinéraires bien éclairés et bien
visibles de manière à ce que les filles
soient en sécurité quand elles vont ou
reviennent d’un moyen de transport
public.92
Le programme Adopt-a-Light (Adopter
une lumière) à Nairobi, au Kenya,
canalise les revenus publicitaires au
profit du développement communautaire.
Fondé sur le besoin croissant de sécurité
dans les villes, il vise l’amélioration de
l’éclairage urbain. Différentes entreprises
privées ont été invitées à adopter un
lampadaire et, en échange, peuvent
utiliser cet éclairage comme espace
publicitaire. Le projet a été lancé en
relation avec des organisations sudafricaines qui ont travaillé avec succès
en partenariat avec les municipalités
de presque toutes les grandes villes
d’Afrique du Sud depuis plus de 6 ans.93
5 Toutes les filles ont droit à des services
abordables et accessibles dans la ville
Les environnements urbains signifient
souvent que les filles pauvres ont accès à
des installations sanitaires insuffisantes, une
eau qui n’est pas potable et des services de
santé ou un soutien insuffisants. Les villes
doivent assurer que les services publics
soient non seulement disponibles mais
également accessibles aux filles qui en ont
besoin. Les villes doivent alors devenir des
lieux où leurs besoins soient pris en compte
dans l’accès aux services municipaux et où
chacune ait accès à des services adéquats,
abordables, sûrs, équitables et égalitaires.
C’est pourquoi :
Les autorités municipales doivent :
• Assurer l’égalité d’accès à tous les services
publics urbains aux adolescentes, y compris
à celles qui vivent dans les zones déshéritées
et aux filles des rues.
• Assurer la pertinence des projets
d’amélioration des bidonvilles au vu des
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activités sociales de loisirs et sportives. Ceci
est en partie dû au fait qu’il n’existe pas
dans les villes d’espaces où les adolescentes
puissent se réunir avec leurs pairs en toute
sécurité. Des espaces sûrs développent
l’estime de soi et les compétences de
leadership en fournissant aux filles
d’importantes occasions d’échanger des
informations, de se faire des amis et d’en
savoir plus sur ce qui affecte leur vie. Elles
ont le droit de rire, de jouer et de se faire
des amis dans un environnement urbain.
La conception des espaces publics est
importante dans le développement de villes
sûres pour les adolescentes. Une ville qui est
sûre pour les filles le sera aussi pour tous.

besoins des adolescentes : infrastructures
d’approvisionnement en eau,
d’assainissement, énergétiques et routières
devaient être construites de manière à
réduire les obstacles très particuliers des
filles pour y accéder.
• Prévoir des budgets municipaux pour
équiper et engager du personnel dans les
centres de santé amis des filles dans les
zones urbaines déshéritées.
• Entreprendre un examen systématique
des besoins des adolescentes liés aux
services de base.

Aucune fille ne doit donc être pauvre au
point de devoir vendre son corps pour
survivre dans la rue. Trop souvent, les
adolescentes attirées par la ville pour y
trouver du travail se retrouvent engagées
dans un travail dangereux et sans sécurité
d’emploi, dans l’économie informelle ou la
rue. Les villes doivent devenir des lieux dans
lesquels les droits économiques et l’avenir
des filles soient garantis et où les filles
puissent utiliser leurs capacités, accéder aux
opportunités économiques et parvenir à la
réussite économique à l’orée de leur âge
adulte. C’est pourquoi :

Dina Torrans

6 Toutes les filles ont droit à un emploi
décent et approprié à leur âge dans un
environnement urbain sain

Les gouvernements doivent :
• Assurer aux filles un accès à une
éducation de qualité qui les prépare
à saisir les opportunités économiques
futures des villes. Elles ont besoin
de savoir-faire dans le domaine des
entreprises, de compétences de vie et
d’une éducation sur la technologie liées
aux besoins réels du marché.
Les municipalités doivent :
• Accroître les opportunités d’emploi
décents dans la ville. Prévoir et appliquer
des quotas pour augmenter la participation
des adolescentes dans les programmes de
placement et de formations municipales
aux TIC.
• Assurer le suivi des directives destinées
aux fonctionnaires de police et aux
agents municipaux pour veiller à ce qu’ils
ne combattent pas le petit commerce et
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la vente de rue, qui sont souvent le seul
moyen des filles de survivre.
Les entreprises doivent :
• Encourager l’engagement et la
sensibilisation communautaires. Des
femmes qualifiées devraient faire des
interventions régulières dans les écoles et
les centres de jeunes pour donner aux filles
des modèles de rôles positifs.
• Etendre l’accès à des instruments
financiers de crédit et d’épargne, y
compris la micro finance et les services
de soutien aux entreprises pour les
adolescentes. Des unités bancaires
mobiles devraient avoir pour attribution
particulière d’atteindre les adolescentes et
les jeunes femmes des zones déshéritées.
7 Toutes les filles ont le droit de disposer
de lieux sûrs dans la ville
Les adolescentes peuvent avoir des
difficultés à créer des amitiés et des réseaux
sociaux sûrs. Même dans les villes, les filles
ont souvent moins de temps et subissent
des restrictions à leur participation à des

Safe spaces :
un centre
pour les jeunes
à Udaipur,
en Inde.

Les municipalités doivent :
• Veiller à ce que chaque municipalité
dispose d’espaces exclusivement
réservés aux filles. Ceci peut impliquer
une collaboration avec des organisations
communautaires ainsi que la mise en place
de budgets pour des activités sportives
et récréatives destinées aux adolescentes
dans les centres urbains.
• Adopter et faire appliquer des directives
pour veiller à ce que la sécurité des filles
soit pleinement intégrée dans tous les
processus de décision municipale.
Les responsables urbains doivent :
• Concevoir les villes de manière à refléter
les inquiétudes des adolescentes quant à
leur sécurité ainsi que leur perception des
dangers. Les responsables doivent alors
rester attentifs aux manières dont elles
utilisent les espaces publics des villes :
ceux dont elles sont exclues, quand et
pourquoi. Ils devraient identifier tous
les espaces publics qui n’offrent pas de
sécurité, ou qui sont risqués pour les
adolescentes.94
Les organisations de la société civile doivent :
• Intégrer des espaces exclusivement
réservés aux filles dans les programmes
urbains, là où elles peuvent se sentir en
confiance, bâtir une estime de soi et se
mobiliser.
• Elaborer des campagnes éducatives
publiques pour que davantage
d’adolescentes participent aux activités
sportives et de loisir.

PRESERVER LA SECURITE DES FILLES
DANS LES VILLES
Safe Spaces (« En lieux sûrs ») est une
organisation très récente, fondée début
2008 par Peninah Nthenya Musyimi.
Aujourd’hui âgée de 32 ans, elle a été la
première fille du bidonville de Mataré, à
Nairobi, à obtenir un diplôme supérieur.
Elle a pu s’inscrire à l’université grâce
une bourse de basketball. Safe Spaces
crée des espaces de sécurité pour les
adolescentes de Matharé et leur donne
les moyens d’apporter une contribution
au développement mené par les femmes,
des figures de leaders communautaires
et des modèles pour ces filles. L’objectif
est également de fournir un espace de
sécurité aux jeunes femmes pour qu’elles
s’expriment et discutent.
Des toilettes publiques pour les filles
est une nouvelle initiative lancée au
Nigéria en 2008, au cours de l’Année
internationale de l’Assainissement. Au
nord-est de ce pays, beaucoup de filles
et de femmes sont, par des normes
culturelles et sociales, empêchées de
participer à des activités publiques. Les
filles et les femmes ne peuvent donc
pas utiliser les infrastructures publiques
par manque d’intimité. En réponse, les
responsables urbains leur ont conçu des
toilettes publiques dans les écoles, les
structures de santé, les parkings, les
marchés et autres lieux publics. Ainsi,
dans la ville, les toilettes publiques
pour les filles répondent à leurs besoins
culturels et à leurs obligations sociales.
8 Toutes les filles ont le droit de participer
au processus d’amélioration des villes afin
de les rendre plus sûres, plus inclusives et
plus accessibles
Les villes doivent soutenir l’implication active
et significative des filles à tous les niveaux de
conception et de gestion des villes, y compris
dans le domaine des transports publics. Les
filles elles-mêmes connaissent le mieux ce
qu’elles vivent dans les villes et sont donc les
mieux placées pour dire ce qui apporterait
davantage de sécurité, pour elles ainsi que
pour tous. Il est plus efficace, du point de
vue des coûts, de concevoir espaces et
services urbains avec les femmes et les filles
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que de changer les infrastructures une fois
qu’elles ont été mises en place. Encourager
leur participation et contribution aux
processus de prise de décisions municipales
ne fera pas qu’assurer que les villes soient
inclusives et mieux à même de fournir des
services pour les filles mais aidera également
à parrainer une nouvelle génération de
citoyens actifs et de dirigeants municipaux.
Les gouvernements doivent :
• Ecouter les adolescentes et inclure
leurs points de vue dans les politiques
municipales. Le programme Growing
up in Cities (Grandir dans les Villes), par
exemple, soutient les enfants des quartiers
urbains à faible revenu dans le monde
entier afin d’évaluer leur environnement et
de travailler avec les fonctionnaires pour
l’améliorer.95
• Apprendre des bonnes pratiques et
adapter celles-ci afin que filles et
garçons puissent réellement participer à
la conception et gestion des villes. Par
exemple, le mouvement Child friendly
Cities (Villes amies des enfants) est un
réseau de municipalités qui s’engage à les
faire participer au processus qui consiste à
améliorer l’accueil des villes pour tous les
enfants.96
Les autorités municipales doivent :
• Faire une évaluation de la sécurité des
femmes et des filles dans les villes afin
d’identifier les endroits où les adolescentes
se sentent les plus vulnérables à la violence.
• Créer des conseils consultatifs de jeunes
dans les villes avec un nombre égal de filles
et de garçons et leur permettre d’apporter
une réelle contribution aux réunions des
conseils municipaux. Ils doivent tenir
compte de la diversité des filles de la
ville, y compris celles qui vivent dans les
quartiers déshérités ou dans la rue.
• Recueillir des statistiques sur les
expériences des adolescentes dans les
villes en se concentrant sur les filles plutôt
que sur les jeunes en général.
Les organisations de la société civile doivent :
• Fournir des formations en matière de
leadership et de compétences de vie afin
de renforcer les capacités et la confiance
des adolescentes pour leur permettre de
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jouer un rôle actif dans la vie urbaine.
• Instituer un rapport annuel sur la situation
des enfants dans les villes qui assure le
suivi et la collecte des données sur la
situation des enfants et de leurs droits.
Toutes les données doivent être classées
selon l’âge et le sexe.97
EVALUATIONS DE LA SECURITE DES
FEMMES
L’évaluation de la sécurité des femmes
est un outil qui permet l’évaluation
critique de l’environnement urbain. Il a
été mis au point pour la première fois
au Canada, puis adapté dans plusieurs
villes du monde 98 . Les évaluations
de la sécurité aident à identifier des
problèmes sécuritaires urbains et des
solutions locales avec les gouvernements
municipaux. Les adolescentes, y compris
celles des quartiers déshérités et des
rues, doivent y être incluses au titre de
participantes clés. Les résultats de ces
évaluations ont intégré les changements
apportés aux environnements physiques
des villes afin qu’ils deviennent plus sûrs
pour les femmes et pour les filles. S’y
ajoutent les politiques et programmes
locaux qui assurent une meilleure
promotion de la sécurité des filles et
des femmes ainsi qu’une augmentation
du nombre de partenariats entre elles
et les autorités locales et enfin, une
sensibilisation à la sécurité en fonction du
genre dans les villes.99
Tous les enfants et jeunes devraient pouvoir
bénéficier des opportunités et possibilités
offertes dans les villes. Les adolescentes
ne devraient pas être désavantagées en
raison de leur âge et de leur sexe mais,
au contraire, être en mesure de bénéficier
pleinement d’une vie citadine accessible,
abordable, sûre, adaptée à leurs besoins et
équitable pour tous.

LE MANIFESTE DES
FILLES DES RUES
Ce rapport a montré que les adolescentes constituent la meilleure source d’information sur leurs besoins. Trop souvent,
leur voix ne sont pas entendues lors de décisions essentielles sur la manière dont les villes sont conçues et gouvernées. Le
manifeste suivant est le fruit des efforts de filles et d’anciennes filles des rues de 8 pays différents, qui se sont réunies en
mars 2010, à Durban, en Afrique du Sud à l’occasion de la première Coupe du Monde des Enfants des Rues.

« Nous, les filles qui vivons et avons vécu dans les rues et toutes celles d’entre nous qui vivent dans des abris
dans 7 pays différents (le Royaume-Uni, la Tanzanie, l’Afrique du Sud, les Philippines, l’Ukraine, le Brésil et le
Nicaragua), nous nous sommes réunies pendant la conférence de la Coupe du Monde des Enfants des Rues de
Deloitte, du 20 au 22 mars 2010, à Durban en Afrique du Sud. »
La campagne était destinée à sensibiliser aux droits des enfants des rues et à faire entendre leur voix dans les médias.
Une conférence a été organisée pour recueillir les opinions et les idées des enfants des rues eux-mêmes.
Les filles, qui étaient cinq fois moins nombreuses que les garçons, ont mis au point le manifeste suivant.
NOUS, FILLES DES RUES, AVONS LES DROITS
SUIVANTS ET ENTENDONS LES FAIRE
RESPECTER :
• le droit d’avoir un abri et un foyer,
• le droit d’avoir une famille,
• le droit à la sécurité,
• le droit à la protection contre les abus sexuels,
• le droit à la scolarité et à sa gratuité,
• le droit à une bonne santé et à un accès gratuit à
des services de santé,
• le droit d’être entendue,
• le droit à l’appartenance,
• le droit d’être traitée avec respect et de manière
correcte,
• le droit d’être traitée sur un pied d’égalité avec
les garçons,
• le droit de pouvoir grandir normalement.
NOUS AVONS IDENTIFIÉ LES MOYENS
SUIVANTS POUR ASSURER NOTRE SÉCURITÉ
DANS NOS COMMUNAUTÉS :
• Les beaux-parents doivent aimer tous leurs enfants,
• Les dirigeants communautaires doivent
sanctionner les personnes qui maltraitent les
enfants,
• Les adultes doivent connaître les droits des enfants,
• Les rues doivent être bien éclairées,
• Les enfants des rues doivent être traités avec
respect et de manière correcte.

NOUS AVONS IDENTIFIÉ LES MOYENS SUIVANTS
POUR ASSURER NOTRE SÉCURITÉ AU NIVEAU
NATIONAL :
• Des policiers formés pour assurer la sécurité des enfants,
• Des législations sévères en cas d’abus et de mauvais
traitements des enfants,
• De bonnes relations entre le gouvernement et les
enfants,
• Des fonds pour ceux dont le travail consiste à suivre
attentivement les enfants,
• Des centres d’accueil pour les filles des rues où elles se
sentent en sécurité,
• Un accès à l’éducation et une meilleure sécurité dans
les écoles,
• Davantage de projets sociaux,
• Se débarrasser de la corruption.
NOUS PROCLAMONS QUE LES ACTIONS SUIVANTES,
AU NIVEAU RÉGIONAL ET INTERNATIONAL,
INCITERONT NOS GOUVERNEMENTS À PROTÉGER
LES ENFANTS DES RUES :
• Le monde entier doit reconnaître et protéger les
enfants des rues,
• Tous les pays doivent avoir de bonnes législations
concernant les enfants,
• Les filles doivent avoir le droit de parler et d’être
entendues,
• Des campagnes de sensibilisation au sujet des enfants
des rues doivent être lancées,
• Davantage de sensibilisation doit être faite face au
problème de la violence.
99

Les adolescentes et
les technologies de
la communication :
opportunité ou
exploitation ?
1. Introduction
« Je m’intéresse à la technologie, aux
multimédias et à l’entreprise. J’aime
m’amuser, la musique, rencontrer de
nouvelles personnes. A l’école, j’ai été un
peu familiarisée aux médias, à Internet…
J’ai adoré, c’est là que je pouvais contacter
mes amis. »
Tibusiso Msibi, étudiante, 18 ans, Swaziland1

J EN N Y M AT T H E W S

Résumé
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Au 21e siècle, les technologies de la
communication constituent l’une des arènes
de vie les plus dynamiques en raison des
changements accélérés qui s’y déroulent.
Nous essaierons de cerner leur impact sur
les filles et plus particulièrement la manière
dont elles les affectent. Nous montrerons
comment le fonctionnement général de la
société se reflète dans les comportements
en ligne et dans l’accès à ces technologies.
Nous examinerons comment, par le biais de la
technologie, se dévoilent les attitudes vis-à-vis
de l’autonomisation et les mauvais traitements
des adolescentes. En s’appuyant sur des
études de cas, des témoignages de filles, des
opinions d’experts et des travaux de recherche,
nous mettrons en lumière les conséquences
positives et négatives des technologies de la
communication, en particulier des téléphones

4

portables et d’Internet, pour les adolescentes
du monde entier. Nous montrerons comment
les TIC (Technologies de l’Information et de la
Communication) ont exposé des adolescentes
et des jeunes femmes à des idées nouvelles et à
des modes de pensée qui ouvrent d’immenses
possibilités d’apprentissage, de mise en réseau,
de campagnes et de développement personnel.
Nous expliquerons le côté plus obscur de ces
technologies : comment le Net est un terrain
où les prédateurs sexuels peuvent opérer en
toute impunité. Internet crée de nouvelles
intimités qui semblent sûres, en exaltant le
pouvoir des groupes de pairs et en y faisant
pénétrer des étrangers. Les adolescentes et les
jeunes femmes constituent des cibles de choix
pour de nouvelles méthodes d’abus y compris
les trafics via Internet, les téléphones portables
et autres technologies de communication.
Elles sont parfois elles-mêmes les auteurs
de ces agissements. Ce danger connaît une
croissance exponentielle au fur et à mesure que
des technologies nouvelles, plus sophistiquées
encore, entrent en scène. Une meilleure
connaissance de l’exploitation sexuelle liée
aux TIC et de la violence envers les filles est
nécessaire. Il faut insister davantage sur la
prévention et sur des normes internationales
plus rigoureuses.
Les filles doivent être à même
d’utiliser ces nouvelles technologies de
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DEFINITION DES TIC
Les Technologies de l’Information et de
la Communication (TIC) comprennent
toute une série de technologies utilisées
pour la communication, du téléphone et
la radio jusqu’aux technologies de mise
en réseau social les plus récentes. La
Banque mondiale les définit ainsi : « le
matériel, le logiciel, les réseaux et les
médias utilisés pour recueillir, stocker,
transmettre et présenter l’information
sous forme de voix, de données, de
textes et d’images. »2 Cette technologie
change tout le temps. Ces dernières
années et même ces derniers mois, il y
a eu une convergence accrue entre les
technologies informatiques, des médias
et de communication. Par exemple, la
capacité des téléphones portables de
fonctionner comme des ordinateurs. Nous
allons nous concentrer essentiellement
sur les ordinateurs et les téléphones
portables qui sont, nous allons le voir,
les technologies les plus utilisées par les
adolescentes dans le monde.

2. La révolution et la fracture
numérique
« Les téléphones portables et le wi-fi se
révèleront être la technologie la plus riche
en transformation pour le développement
économique de notre temps. »
Jeffrey Sachs, Directeur de l’Institut de la
Terre, Université de Columbia 3
« Ce que l’on désigne par fracture
numérique est en réalité un ensemble
de plusieurs fossés. Il y a une fracture
technologique, de grands écarts dans
l’infrastructure. Il y a une fracture de
contenu. Il y a une fracture de genre,
puisque les femmes et les filles ont moins
accès aux technologies de l’information
que les hommes et les garçons. Ceci peut
être vrai pour les pays riches et les pays
pauvres. »
Kofi Annan, ancien Secrétaire général des
Nations unies4
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Durant la dernière décennie, les technologies
de la communication ont changé le monde.
Elles ont modifié la façon dont des milliards
de personnes travaillent, communiquent,
entretiennent des relations et occupent leur
temps libre. L’utilisation accrue d’Internet
et du téléphone portable est liée à une
augmentation du PIB. Par exemple un
rapport de la Banque mondiale note qu’une
augmentation de 10 % de l’utilisation des
bandes larges représente une croissance
d’1,3 % du PIB.5 Les jeunes, en particulier,
passent de plus en plus de temps à utiliser
ces technologies pour communiquer avec
leurs pairs tant dans la ville ou le village
voisin que dans le reste du monde. La
progression planétaire de telles technologies
a été phénoménale. Il y a à l’heure actuelle
plus de téléphones portables que de toilettes
propres.6
L’utilisation d’Internet et du téléphone
portable varie énormément d’un pays à
l’autre. Des millions de gens sont encore à
l’écart de la révolution technologique et de
tous les bienfaits qu’elle apporte..
Nombre d’abonnés au téléphone portable
pour 100 habitants7
2002
2007
Afrique
4
28
Amériques
30
72
Asie
12
38
Europe
51
111
Océanie
49
79
Total mondial
19
50
Utilisateurs d’Internet pour 100 habitants8
2002
2007
Afrique
1
5
Amériques
28
43
Asie
6
14
Europe
26
44
Océanie
44
53
Total mondial
11
21
L’adoption de ces technologies varie
énormément, non seulement d’un continent
à l’autre, d’un pays à l’autre mais également
entre les zones rurales et urbaines, du secteur
le plus riche au plus pauvre de la population,
entre les jeunes et les vieux et entre les sexes.
Il s’agit de la fracture numérique.
Le monde développé continue à avoir
davantage accès à ces technologies que

celui en développement et souvent de très
loin (voir les tableaux ci-dessus), bien que
les chiffres d’ensemble masquent la fracture
numérique qui existe également à l’intérieur
des pays. Wendy Lazarus, de Children’s
Parternship, aux Etats-Unis, note que :
« 1 enfant sur 5 vit actuellement dans la
pauvreté aux Etats-Unis et ceux issus de
milieux à faible revenu ont moitié moins de
chances d’avoir un ordinateur chez eux. »9
En Indonésie, parmi les 15-24 ans, 29 %
du secteur le plus riche de la population
utilise Internet, mais 5 % seulement des plus
pauvres.10
Dans le monde, les femmes ont
généralement moins accès aux technologies
de communication que les hommes et moins
de formation sur leur utilisation. En Asie,
elles représentent 22 % de l’ensemble des
utilisateurs d’Internet, en Amérique Latine
elles ne sont que 38 % et au Moyen Orient,
seulement 6 %.11
Taux d’utilisation d’Internet par sexe dans
différents pays du monde, 200812
Femmes
Hommes
Islande
90
93
Belgique
70
75
Japon
70
82
Hong-Kong, Chine
63
70
Lettonie
62
65
Brésil
31
34
Turquie
25
45
Thaïlande
18
17
Egypte
10
5
Nicaragua
10
9
Une étude de la Fondation Cherie Blair
montre qu’il y a des disparités semblables
entre les femmes et les hommes en ce qui
concerne la possession d’un téléphone
portable : les femmes ont 37 % moins de
chances que les hommes d’en posséder si
elles vivent en Asie du Sud, 24 % au MoyenOrient et 23 % en Afrique.13
L’étude de la Fondation dans les pays
à revenu faible et moyen, fait ressortir
5 facteurs qui influencent la possession
d’un téléphone portable chez les femmes :
revenus, âge, profession, éducation et lieu
de résidence (zone rurale ou urbaine).
100$ supplémentaires de revenu mensuel
augmentent de 13 % les chances de
posséder un téléphone portable. 80 % des

P l an

communication d’une manière sûre et
adaptée, afin d’assurer la promotion de leur
développement et de favoriser l’édification
de leur avenir.

femmes des ménages riches possèdent un
téléphone par rapport à 40 % des ménages
pauvres. Lorsque l’âge, le revenu, la
profession et l’éducation sont pris en compte,
les femmes en milieu urbain ont 23 %
plus de chances de posséder un téléphone
portable que leurs homologues rurales.
Qu’en est-il des adolescentes ? Nous
savons qu’elles ont plus de chances
d’utiliser ces technologies que leurs mères
et leurs grands-mères. Dans l’enquête de la
Fondation Cherie Blair, les filles et les jeunes
femmes âgées de 14 à 27 ans possèdent
en majorité des téléphones portables et
quand elles n’en ont pas, sont prêtes à en
emprunter un.

Enfants
devant un
ordinateur en
Chine.

Possession et utilisation de téléphones
portables par âge, pour les femmes dans les
pays à faible et moyen revenu14
		
Jamais
Age
Possède % Emprunte % utilisé%
14 – 20
61
29
10
21 – 27
65
27
8
28 – 36
65
20
15
37 – 49
60
20
20
50 – 74
50
25
25
Les adolescentes et les jeunes femmes sont
très désireuses de pouvoir utiliser cette
technologie. Une récente enquête prévoit
qu’au Kenya, la plus forte croissance de
l’usage des TIC dans les années à venir aura
lieu chez les femmes de 18 à 35 ans. Il est
intéressant de voir que les technologies de
communication qui connaissent la croissance
la plus rapide (les sites de réseaux sociaux,
Internet sur le téléphone portable) sont
généralement les plus utilisés par les jeunes.15
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« NOUS AVONS DAVANTAGE BESOIN
D’UN ORDINATEUR QUE D’UN REPAS
CHAUD. »
Nikki Van Der Gaag constate que la
technologie est considérée comme une
priorité dans l’Egypte urbaine et montre
combien elle aide les filles à se rassurer.
« Nous avions besoin d’un nouveau four.
Lorsque j’en ai parlé à mes enfants, ils
m’ont dit qu’ils pouvaient s’en passer
et qu’ils avaient davantage besoin d’un
ordinateur que d’un repas chaud. »
Mme Faysa sourit d’un air désabusé.
Aliya, sa fille, dit que son frère est
meilleur en informatique mais qu’elle
apprend vite. Même dans un quartier
urbain pauvre comme celui-ci, les jeunes
femmes reconnaissent l’importance des
technologies de l’information et de la
communication. Elles possèdent en général
un téléphone portable et peuvent avoir
accès à un ordinateur chez un ami ou un
parent. Bien qu’une femme ait 26 % de
chances de moins qu’un homme d’avoir un
téléphone en Egypte, cet écart semble se
réduire chez les jeunes générations.16
La pénétration d’Internet en Egypte
est passée de 7 à 14 % entre 2006
et 2008. Quant à la possession de
téléphones portables, elle concernait
40% de la population en 200817 et 55 %
aujourd’hui.18
« Ils étaient très chers », dit Azza Chalabi,
conseillère sur les questions de genre de
PLAN en Egypte. « Je me souviens que
mon père m’en a offert un comme cadeau
de mariage. Mais maintenant, ils sont très
bon marché et même des gens pauvres les
considèrent comme une nécessité. »
Rana nous dit qu’elle a utilisé Internet
pour partager des expériences et même
Les femmes et les filles reconnaissent qu’être
connectées est aussi important qu’établir
directement des relations. Fatma Alloo,
fondatrice de l’Association tanzanienne des
Femmes dans les Médias (TAMWA) disait
déjà en 1998 : « Il faut reconnaître que la
technologie de l’information va rester. Ce
qu’il nous faut décider, c’est si nous voulons
jouer le jeu et en tirer un avantage ou bien
perdre complètement la partie. »19 Dans
certains pays, les filles sont encore à la traîne
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créer un magazine avec d’autres personnes
d’Alexandrie et du monde entier. Beaucoup
de jeunes disent qu’ils ont également
Facebook et un courriel. L’amie de Rana,
Noura, âgée de 15 ans, a gagné un
ordinateur lors d’un concours à l’école : « La
plupart de nos amis ont des ordinateurs et
des téléphones portables. »
Ce sont des filles dont les parents sont
venus s’installer en ville à la recherche
d’une vie meilleure et dont les mères étaient
analphabètes. Celles-ci, encouragées
par leurs filles, apprennent maintenant
à lire ainsi qu’à écrire et reconnaissent
l’importance de l’éducation et de la
technologie. Leila, la mère de Noura, qui
a 2 autres filles dit : « Je suis des cours
d’alphabétisation pour pouvoir lire et écrire
comme mes filles. Je ne suis jamais allée
à l’école et j’espère que mes filles auront
un niveau élevé d’éducation, pour qu’elles
puissent comprendre le monde. Mes filles
s’en sortiront mieux que moi qui souffre de
ne pas savoir lire ni écrire. »
Elle est ravie que Noura ait aujourd’hui
un ordinateur et extrêmement fière qu’elle
ait remporté un prix. Cela n’aurait pas
été possible au village, comme le fait
remarquer une autre mère : « Au village,
nous ne pouvions même pas travailler.
Les femmes des zones rurales continuent
à souffrir de nombreuses discriminations
bien que les choses commencent à changer.
Les filles et les femmes ont plus de liberté
en ville grâce à la technologie et parce
qu’elles savent davantage de choses. » Pour
des filles comme Noura, la technologie
demeure un moyen de découvrir de
nouvelles visions du monde. « Je ne
pourrais plus vivre sans mon portable et
mon ordinateur à présent », dit-elle.
par rapport à leurs frères en ce qui concerne
l’accès et l’utilisation des technologies de
communication, comme nous le verrons
dans ce rapport. En Indonésie par exemple,
les filles et les jeunes femmes de 15 à 34 ans
étaient moitié moins susceptibles d’utiliser
Internet que les garçons du même âge.20
La fracture numérique aura des
conséquences graves pour les filles et les
femmes qui sont laissées de côté. Même dans
le monde riche, ne pas faire partie d’un réseau

social en ligne peut signifier que l’on rate non
seulement ce qui se passe dans son groupe
de pairs mais également des opportunités
de participer à un grand nombre d’activités.
Clover Reshad, 12 ans, qui vit au Royaume
Uni, remarque : « Il y a quelques filles à
l’école qui n’utilisent pas Bebo et Facebook
mais ce n’est pas parce qu’elles ne le veulent
pas, c’est parce que leurs parents le leur
interdisent. J’en suis désolée pour elles. »21
Etre laissé de côté sur le Net signifie être laissé
de côté de quelque chose qui est devenu
central voire même essentiel pour la vie de
nombreuses adolescentes.
La prochaine section montrera
l’importance essentielle d’investir dans
le potentiel des jeunes femmes partout
dans le monde afin qu’elles aient accès à
ces technologies pour leur éducation, leur
travail, la création de réseaux, l’acquisition
de compétences, de connaissances et de
l’expertise qui leur sont nécessaires pour
participer pleinement au 21e siècle.

3. Donnez-nous la liberté :
pourquoi les technologies de la
communication sont importantes
pour les adolescentes
« Heureusement pour nous, Internet nous
donne la liberté en nous permettant d’aller
à la rencontre d’autres gens, d’autres lieux
et d’autres réalités. Sur Internet, personne
ne contrôle nos allées et venues. C’est notre
moyen d’échapper à l’enfermement de notre
société. C’est vital pour nous. »
Jeune femme de Mauritanie22
Alors que beaucoup de technologies
deviennent moins onéreuses et plus
accessibles, même dans les zones rurales
les plus reculées, il est essentiel que les
adolescentes et les jeunes femmes, de même
que les jeunes hommes, soient en mesure de
les utiliser. Ceci ne se limite pas seulement à
leur accès, mais également aux compétences
et à l’expertise nécessaires à leur utilisation
pleine et sûre.
Dans l’ensemble, l’accès aux technologies
peut aider à la réalisation des Objectifs du
Millénaire pour le Développement (OMD),
à la lutte contre les inégalités de genre
et à la construction de ressources pour
les adolescentes. Il y a sept raisons qui

rendent ces technologies particulièrement
importantes pour les adolescentes :
1	Maintenir le contact avec les autres ce qui
réduit leur isolement dans les pays où c’est
un problème,
2	Approfondir leur éducation et acquérir de
nouvelles compétences,
3 Prendre une part active à la vie de leur
communauté et de leur pays,
4	Obtenir les compétences nécessaires pour
trouver un emploi,
5 Bâtir des compétences et des
connaissances spécifiques sur des sujets
dont elles auraient pu tout ignorer, tel le
VIH/sida,
6	Il a été démontré qu’apprendre à manier
ces nouvelles technologies peut conforter
la confiance en soi,
7	Enfin et surtout être en sécurité.

Maintenir le contact avec les autres

Premièrement, les TIC peuvent être un
moyen de maintenir le contact avec des
amis, des membres de la famille et de réduire
l’isolement que ressentent de nombreuses
jeunes femmes si leurs parents ne leur
permettent pas de vivre en société. Par
exemple, de nombreux projets concernant les
téléphones portables ont permis à des jeunes
femmes de rester en contact avec le monde
extérieur après leur mariage, alors que
normalement elles auraient été confinées à la
maison23. Cette jeune femme de Mauritanie
note : « Internet est un interlocuteur sûr avec
lequel on peut communiquer discrètement,
qui peut nous fournir les informations dont
nous avons besoin pour nous adapter dans
le monde moderne. Celles-ci ne peuvent
pas nous être données par nos mères qui ne
peuvent pas enfreindre les règles de notre
société traditionnelle. »
70 % des participantes de l’étude
mauritanienne insistent sur le fait qu’Internet
leur donne une liberté en tant que femmes,
parce qu’elles n’ont plus besoin de se
limiter aux informations censurées dans leur
société et leur famille. Elles peuvent vérifier
l’information, surfer et lire des journaux,
accéder à des médias qui n’existent pas dans
leur pays, voire qui peuvent y être interdits24.
Ainsi, Roza Al-Yazhi, vit en Syrie et a un
problème d’élocution ainsi que des difficultés
d’apprentissage. Au télécentre Salamieh,
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LES TWEETS DES FILLES26
Les filles utilisent de plus en plus des
médias nouveaux, tels Twitter pour
communiquer, partager et se lier
avec d’autres. Les filles ne twittent
pas seulement avec leurs pairs, mais
interviennent aussi auprès de décideurs et
prennent part à des discussions globales
sur les droits des filles. Des organismes
tels Girlsandwomen.com, une coalition
d’organisations de la société civile qui se
sont réunies pour amplifier les voix des
filles lors de la préparation de la réunion du
G20 de juillet 2010, ont utilisé Twitter pour
recruter des supportrices. Twitter a été
utilisé comme plate-forme pour permettre
aux filles du monde entier de participer
virtuellement à cette réunion de très haut
niveau ainsi qu’aux discussions du G20.
Twitter est également utilisé par
des organisations internationales qui
soutiennent les filles. Les professionnels
peuvent twitter en temps réel au sujet
de leur travail afin de donner un aperçu
du secteur du développement. Alors que
la plupart des communications entre
les organisations et les individus sont
assurées par d’autres médias, un point
de vue émanant tel quel de la base peut
susciter davantage de soutien et d’actions
que les stratégies de marketing organisées.
Grâce au renforcement des relations et à
l’échange de connaissances que permet
Twitter, des experts de terrain peuvent
peser sur des aspects de développement.
Ils peuvent alors engager les institutions,
les fondations ainsi que les entreprises
intéressées par les éléments techniques
du travail de développement et qui ne
trouvent pas adéquats les matériaux
produits massivement.
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Approfondir leur éducation

Deuxièmement, les jeunes femmes ont
besoin d’avoir accès aux technologies
de l’information et de la communication
ainsi qu’aux compétences nécessaires
à leur utilisation afin d’apprendre et de
se développer. Ceci comprend l’accès à
l’école, c’est pourquoi un certain nombre
de projets sont centrés sur l’accès des filles
aux ordinateurs et l’apprentissage des
compétences dont elles ont besoin pour
utiliser la technologie dans un monde plus
vaste. Ces trois dernières années, une série
de projets de promotion de l’accès aux TIC
sont nés dans des écoles en Afrique du Sud,
en Afghanistan, au Botswana, en Egypte, en
Inde, en Namibie, en Ouganda, au Pakistan,
au Sénégal, en Zambie et au Zimbabwe, sans
pour autant toujours posséder une dimension
de genre. Partant de ce constat, SchoolNet
Ouganda a ciblé les établissements de
filles pour y installer des laboratoires
d’informatique27.
NOKIA : APPRENDRE ET SOIGNER
EN RACONTANT DES HISTOIRES PAR
VOIE NUMERIQUE28
Dans de nombreux pays africains les
jeunes filles sont confrontées à la menace
de la violence et des abus sexuels, y
compris à des pressions pour accepter des
comportements sexuels dangereux. Elles
doivent faire des choix difficiles et traiter
seules les conséquences des abus.
L’Initiative de communication « Sara »
est un programme de l’Alliance des Arts
numériques de la Fondation Pearson
mis au point avec l’aide de l’UNICEF.
Grâce à cette initiative, plus de 200
adolescentes en Tanzanie, en Zambie,
en Afrique du Sud et en Namibie ont
utilisé des téléphones portables Nokia et
des ordinateurs portables équipés d’un
logiciel pour faire des petits films sur leur
expériences et exprimer leurs idées sur
des sujets tels le harcèlement sexuel, le
VIH/sida, le mariage précoce, l’excision
et la charge des filles dans les tâches
ménagères. Des vidéos faites par des
participantes ont été projetées à des pairs
et à des éducateurs dans toute l’Afrique
dans le cadre d’efforts de prévention et de
rééducation pour traiter les abus envers
les filles. Sara est aussi le prénom de

« Après avoir vu le spectacle, les gens
nous prennent au sérieux. Les officiels ont
été en mesure de voir les problèmes de notre
communauté et l’impact qu’ils ont, ce qui
les pousse à agir », explique Amar, un des
participants29.
« Il leur suffit d’avoir une caméra
et un ordinateur pour sortir filmer un
problème d’ordures et d’égouts, revenir
procéder au montage et ensuite envoyer
un enregistrement aux autorités locales »,
explique Mohamad Kamal, le coordinateur
Médias de Plan.30

l’héroïne adolescente d’histoires que l’on
retrouve à la radio, en vidéo, en ligne et
sous forme imprimée.
« J’aimerais être exactement comme
Sara », dit Kefiloe, une résidente d’un
orphelinat. « Sara a toute cette confiance
en elle-même, elle a ce pouvoir et je me
dis “waouh, cette fille est un modèle”. »

Devenir un citoyen actif

Troisièmement, les adolescentes doivent avoir
accès aux technologies de l’information et
de communication pour être en mesure de
jouer un rôle dans leur communauté, leur
gouvernement et au niveau international.
Pour les jeunes filles et femmes qui ne
seraient pas capable de participer à ces
activités politiques et communautaires,
les TIC fournissent une occasion unique
de communiquer avec les autres, de faire
campagne, de dénoncer les violations des
droits de l’homme et la violence, pour
devenir les championnes des droits des filles
et accéder à l’information qu’elles n’auraient
pas obtenue autrement. En Egypte, le
programme de médias pour enfants de
PLAN, ESMAOUNA (« Ecoutez-nous »), est
une émission télévisée hebdomadaire, dans
lequel des enfants et des jeunes discutent de
problèmes tels les mauvais traitements infligés
aux enfants, l’égalité de genre, les enfants des
rues et l’éducation. Les jeunes, en incluant les
filles, utilisent leurs nouvelles compétences
pour montrer à des officiels ce qu’il convient
de changer dans leur communauté.

TAKE BACK THE TECH (Réapproprietoi la technologie31)
Take back the Tech est une campagne
internationale qui utilise la technologie
pour sensibiliser et agir contre la
violence faite aux femmes. En 2009, des
campagnes et des actions ont été menées
dans 24 pays : des reportages audio en
Malaisie, un relai chat au Brésil, une
manifestation virtuelle sur Second Life,
l’écriture de chansons au Pakistan, des
calendriers en Argentine, des Tweets au
Mexique, des affiches dans les cybercafés
du Congo et un mur d’affichage à Soweto,
en Afrique du Sud. En s’appuyant à la
fois sur des médias en ligne et hors ligne,
en plus de 12 langues, les militants font
appel à la technologie pour transmettre
leur message : la violence à l’égard des
femmes est inacceptable. Au Pakistan,
Jehan Ara, est apparue dans une émission
sur le Net, Line of Wire, où elle disait :
« Certaines ont des histoires à partager,
d’autres ont fait l’expérience de la
violence en ligne, directement ou en ont
entendu parler… En tant qu’utilisatrices
régulières de technologies, il fallait
qu’elles interviennent. Des bloggeurs ont
commencé à s’exprimer, nous avons fait
des vidéos en ourdou et en anglais pour
montrer pourquoi ces problèmes étaient
tellement importants. »

Une classe
en Tanzanie
participant à
l’Initiative Sara.

Trouver du travail
P ea r s o n F o u n d at i o n

elle a appris à concevoir des brochures, à
faire des exposés et à accéder à Internet
pour chatter avec ses amis. Elle nous dit
maintenant : « Je ne suis plus enfermée
derrière les barreaux de mon isolement.
Le télécentre Salamieh est ma deuxième
maison. Il fait partie de ma vie, je suis
infirme mais je ne suis pas disqualifiée. »25

Quatrièmement, les technologies de
l’information et de la communication ont
une valeur financière pour les adolescentes
et les jeunes femmes. Si elles ne parviennent
pas à maîtriser la technologie moderne,
elles seront désavantagées au travail. Dans
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Accéder à l’information

Cinquièmement, les adolescentes accèdent
aux technologies pour y obtenir des conseils
sur l’infection par le VIH, sa prévention, sur
la protection pré et post-natale ainsi que
sur les droits relevant de la santé sexuelle
et reproductive. Une étude sur l’impact de
genre de l’introduction d’ordinateurs dans
les écoles africaines a permis de montrer que
les jeunes femmes se servaient fréquemment
d’Internet pour accéder à des informations
que la société leur refusait au sujet de la
sexualité, la puberté et le VIH35.

LEARNING ABOUT LIVING
(APPRENDRE A VIVRE)
Il s’agit d’un projet au Nigeria où les
ordinateurs et les téléphones portables
sont utilisés pour dispenser aux
adolescentes un enseignement sur la
sexualité et la prévention du VIH. Ce
programme comprend un outil interactif
de télé-enseignement au moyen de
dessins animés et de conseils sur la santé
sexuelle. Il est conforme au programme
national d’éducation à la vie de famille
et au VIH/sida, qui porte sur la santé
sexuelle, la prévention du VIH et la
violence de genre. Il comporte aussi
une composante portable innovante –
« Ma question » un service gratuit de
questions-réponses, lancé à la fin 2007,
que les adolescentes peuvent consulter
gratuitement par texto, courriel ou
téléphone.
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Renforcer leur confiance en elles

Sixièmement, des études ont montré que
lorsque les jeunes femmes maitrisent ces
technologies, cela peut avoir un fort impact
sur leur estime d’elles-mêmes. World Links
(Liaisons mondiales) est un programme qui
fournit dans le monde entier une connexion
Internet ainsi qu’une formation à des
étudiants d’écoles secondaires et à leur
professeur. Une évaluation des impacts de
genre de World Links au Ghana, au Sénégal,
en Mauritanie et en Ouganda a permis de
constater que 95 % des filles déclarent que
grâce à leur participation à ce programme
elles ont accru leur confiance et l’estime de
soi. Ces filles de l’Université d’Achimota, au
Ghana ont déclaré :
« Ce programme a vraiment amélioré notre
confiance en nous-mêmes. Nous pouvons
maintenant nous frotter aux garçons quand
ils tentent de nous marcher sur les pieds.
Nous marchons la tête haute. Chaque
fois que nous sommes confrontées à des
questions, nous nous sentons confiantes pour
répondre, même devant des personnes plus
âgées, nous nous exprimons sans crainte. »

Les jeunes filles de l’école Martin Luther
King, au Sénégal disent :
« Nous ne dépendons plus des garçons.
Nous nous sentons capables de résoudre
nos problèmes d’une manière autonome,
sans l’aide de nos frères, pères ou
parents. »37
Cela est peut-être dû au fait que ces
jeunes femmes vivent dans des pays où les
préjugés de genre limitent leurs opportunités
et Internet leur permet d’accéder au monde
extérieur, ce qui ne leur aurait jamais été
possible autrement.

T A RI Q A N D S tan  T he k ae k a r a

Parce que ce service est anonyme
et électronique, il est dépourvu de
stigmatisation et de jugement, ce que
redoutent les adolescents lorsqu’ils
demandent une information. Uju Ofomata,
coordinateur de ce projet, nous dit : «Si
quelqu’un cherche à se
convaincre de la nécessité
de ce projet, il lui suffira
de voir le nombre de
questions qui nous sont
parvenues en 2 mois à
peine. Nous en avons
reçu plus de 10 000
émanant de jeunes, des
questions très réelles,
très concrètes, qui traitent de leur vie
quotidienne. Celles-ci montrent que nous
avons bien compris à quel point les jeunes
souhaitent recevoir cette information et au
bout du compte, on aura peut-être réussi à
leur sauver la vie. »
Apprendre à vivre comprend également
un jeu-concours, appelé « Ma réponse »,
qui éduque les jeunes sur le VIH/sida
et la santé sexuelle en leur donnant une
occasion de gagner des prix. 36

S C R E E N F RO M L E A R N I N G A B OU T
LI V I N G , N I G E RI A , D E V E LO P E D B Y
B U T T E R F L Y W ORK S

l’enquête de la Fondation Cherie Blair,
41 % des femmes ont vu leurs revenus et
opportunités professionnelles augmenter
grâce à leur téléphone portable32. « En étant
mieux connectées, les femmes se sentent
rassurées, trouvent un emploi, lancent des
entreprises, accèdent à des banques, se
familiarisent avec les prix des marchés et
sont généralement bénéficiaires socialement
et économiquement », affirme Cherie Blair33.
« Dans le monde d’aujourd’hui, les
ordinateurs sont les outils que nous utilisons
pour travailler, apprendre, communiquer
et découvrir le monde… Du point de vue des
opportunités d’emploi, 95 % des nouveaux
postes vont exiger une forme de technologie »,
dit Wendy Lazarus de Children’s Partnership
aux Etats-Unis34.

Etre en sécurité

Enfin, les filles et les jeunes femmes disent
que la technologie les téléphones portables
en particulier, leur donne un plus grand
sentiment de sécurité. D’après une étude,
c’est la sécurité qui motive l’achat du
premier téléphone portable.38 Dans l’étude
de la Fondation Cherie Blair, 9 jeunes
femmes sur 10 se disent rassurées depuis
qu’elles en possèdent un.39 Le rapport note
que c’est vrai pour tous les âges, en tout

lieu et quelque soit le statut social. Nous
montrerons également dans ce rapport
comment les technologies de communication
peuvent exposer les adolescentes à des
risques. Il est important de se souvenir
qu’être connecté est aussi un moyen de
prévenir la violence et les abus.
Dans ce rapport est évoqué un projet

A Bangalore,
en Inde, une
jeune fille
consulte ses
messages.

LES FILLES ET LES NORMES INTERNATIONALES D’EGALITE D’ACCES A L’INFORMATION ET AUX MEDIAS40
Le droit à l’égalité d’accès présente un double aspect. Tout d’abord, le droit d’accéder à l’information, ancré
dans les normes internationales sur les droits de l’homme au titre de l’article 19 du Pacte international
des droits civils et politiques ainsi que des articles 13 et 17 de la Convention sur les droits de l’enfant.
Deuxièmement, il y a les droits des filles d’avoir un accès à l’information et aux médias en vertu des
dispositions de non-discrimination contenues dans ces instruments internationaux tels la Convention sur
l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes.41
Ces documents normatifs viennent compléter des instruments internationaux destinés à protéger et à
promouvoir le droit d’égalité d’accès à l’information et aux médias en reconnaissance des défis des femmes
et filles pour obtenir leurs droits. La plate-forme d’action de Beijing, élaborée lors de la 4e Conférence
mondiale des femmes de 1995, a tenté d’accélérer l’abolition de tous les obstacles à la participation active
des femmes dans tous les domaines de la vie publique et privée par une pleine et égale participation à
la prise des décisions économiques, sociales, politiques, et culturelles.42 La section J de la plate-forme
d’action vise spécifiquement les femmes ainsi que les médias et demande aux Etats d’augmenter la
participation et l’accès des femmes à l’expression et à la prise de décision dans et par les médias ainsi
qu’aux nouvelles technologies de communication.43
Dans l’examen quinquennal de la plate-forme d’action de Beijing, le Bureau du Secrétaire général
rapporte que : « La pauvreté, l’absence d’accès et d’opportunités, l’analphabétisme, l’absence de maitrise
de l’informatique et les barrières linguistiques empêchent certaines femmes d’utiliser les technologies de
l’information et de la communication, y compris Internet. »44
Lors de l’examen à 15 ans réalisé en 2010, le Bureau a souligné à nouveau l’importance de l’accès
et de la maîtrise des TIC pour les femmes et pour les filles.45 Les sommets mondiaux sur la société de
l’information à Genève en 2003 et à Tunis en 2005, ont également réitéré les inquiétudes sur ce sujet.
Les documents issus de ces sommets reconnaissent le clivage de genre dans l’accès aux TIC en exprimant
l’engagement de surmonter ce clivage.46
D’une manière générale les instruments internationaux n’ont pas anticipé le rôle que la technologie
allait jouer et le rythme auquel le changement surviendrait, c’est pourquoi ils n’ont pas édicté des mesures
concrètes ou prévu des activités que les pays devraient entreprendre pour assurer cette égalité d’accès.
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géré par Idea Cellular, l’un des 5 premiers
opérateurs mobiles d’Inde, avec plus de 50
millions d’abonnés. La société a demandé aux
femmes si elles avaient des inquiétudes au
sujet de l’utilisation de leur portable et elles
ont répliqué que ce qui les inquiétait c’était
de ne pas pouvoir appeler un membre de
leur famille si elles n’avaient plus de crédit.
Idea Cellular a eu l’idée d’une carte pour
femmes qui contient, outre des petits conseils
de mode, de santé, de beauté, de fitness, de
cuisine, de carrière et de conseils privés sur des
questions féminines, la possibilité d’inscrire
un code à 3 chiffres qui enverra un SMS
« Rappelez immédiatement s’il vous plaît » à
3 personnes47 en cas d’urgence. La fondation
Cherie Blair note dans son rapport que
l’utilisation des alertes SMS était très répandue
tant chez les abonnés hommes que chez les
femmes et que tous appréciaient le sentiment
de sécurité que leur procure cette option.

4. Rompre le silence : les filles des
« super-communicatrices » ?
« Je ne connaissais pas grand-chose aux
ordinateurs quand j’ai commencé à utiliser
Internet sur mon téléphone portable. Cela
m’a vraiment ouvert les yeux. Maintenant,
je veux tout apprendre. Mon oncle a acheté
un ordinateur il y a 2 mois et sa femme m’a
enseigné les rudiments de base. »
Patience, une jeune réfugiée du Zimbabwe
vivant en Afrique du Sud48

• à la différence des ordinateurs, les
portables ne requièrent pas une
alimentation électrique régulière dont les
filles des rues ainsi que les habitants des
zones déshérités sont souvent dépourvus.
• les portables se rangent facilement et se
cachent des regards indiscrets. Ils sont
parfois la seule intimité pour une fille
lorsqu’elle vit dans un studio avec de
nombreux autres membres de leur famille,
dans des zones déshéritées où il n’y a
aucun espace de tranquillité ou bien dans
des communautés où on ne les autorise à
aucun moment à être avec elles-mêmes.
• les portables ont un coût de départ
et de maintenance faible. Le temps
de conversation disponible en cartes
prépayées à bas prix peut donc s’intégrer
dans leur budget. Des appareils bon
marché chinois sont disponibles dans
beaucoup de pays.
• les portables aident les filles à accomplir
des tâches multiples : il s’agit d’un
appareil de communication polyvalent qui
comprend une radio FM, une caméra et
une calculette.
• toutefois la majorité des portables dans
les pays en développement sont des
appareils qui fonctionnent avec des entrées
successives (autres que smartphones) et
n’ont pas Internet. Même si des avancées
technologiques permettent de fabriquer des
appareils à entrée unique, compatibles avec
Internet, les secteurs les plus pauvres de la
société ne peuvent pas s’offrir ce dernier
service à cause des abonnements mais ceci
va probablement changer à moyen terme.50

« Les filles sont créatives, elles sont
meilleures en histoire, en anglais et dans les
matières artistiques. Les garçons, eux, sont
plus des techniciens. »
Clover, 12 ans, Royaume-Un49

L’influence du genre sur l’utilisation
des technologies

Cette section va montrer que les
adolescentes sont en concurrence avec
les garçons sur qui utilisera le plus les
technologies de communication, tels que le
téléphone portable et Internet, mais souvent
elles les utilisent pour des raisons et dans des
buts différents.
Dans le monde en développement, de
nombreuses adolescentes, surtout lorsqu’elles
viennent de zones pauvres, accèdent plus
souvent à Internet via un téléphone portable
qu’au moyen d’un ordinateur. Il y a un
certain nombre de raisons à cela :

« J’utilise beaucoup mon ordinateur : au
moins 2 jours par semaine pour faire mes
devoirs et chaque jour pour garder un œil
sur Bebo et Facebook (sites de réseaux
sociaux), regarder qui s’y trouve... Je vérifie
les sites de magasins pour voir si je peux
acheter des choses moins chères en ligne
ou pour voir s’ils ont quelque chose à ma
taille. Je parle sur MSN avec mes amis.
L’ordinateur me permet aussi de maintenir
facilement le contact avec mon père parce
qu’il vit à Los Angeles. »
Clover, 12 ans, Royaume-Uni51
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Il a été prouvé que les filles et les garçons
utilisent différemment les technologies. Si
la majeure partie des recherches les plus
récentes se font dans l’hémisphère nord,
les conclusions d’ensemble indiquent que
les adolescentes sont surtout intéressées
par la communication alors que les garçons
s’intéressent à la technologie elle-même.
Il serait bon de voir davantage d’études
centrées sur l’utilisation faite par des
adolescentes des pays du sud.
Le projet Internet Pew aux Etats-Unis
a défini 4 différences principales entre
les filles et les garçons.52 Premièrement,
les garçons sont plus intéressés par une
exploration de la technologie pour ellemême, les filles, par ce qu’elle pourrait
apporter. Deuxièmement, les filles ont
tendance à parler de technologie en tant
qu’utilisatrices finales, alors que les garçons
utilisent des termes plus techniques.
Troisièmement, seuls les garçons
s’intéressent à assembler les ordinateurs
et d’autres matériels. Quatrièmement, les
filles et les garçons ont des perceptions
différentes de l’apparence de la
technologie, les garçons étant attirés par la
fonctionnalité et les filles par l’aspect.
D’autres études ont également relevé
des différences dans la manière dont ils
abordent les technologies. Des chercheurs
canadiens travaillant avec des élèves de
collège notent que « si les garçons sont
friands de technologie pour les loisirs
et le fun, les filles préfèrent utiliser la
technologie pour communiquer. En
général les garçons sont intéressés par les
jeux vidéos sur différentes plateformes
informatiques ».53
Dans cette étude les filles ont déclaré :
« En 6e, les filles étaient meilleures que les
garçons parce qu’ils ne cherchent que des
trucs qui saignent. La plupart des garçons
font ça, ils préfèrent être à l’extérieur à faire
du sport ou à agresser les gens avec de faux
sabres. »
« Les filles sont vraiment excellentes
avec les téléphones portables, je connais
beaucoup de garçons qui ne sauraient pas
faire ce qu’elles font, ils en ont, bien sûr, et
savent comment passer un appel mais c’est
à peu près tout. »
Les garçons ont dit que les filles « ne
perdent pas leur temps à essayer de

comprendre, comment ça marche, Elles y
vont simplement, c’est là, ça leur suffit et
c’est bien ». Dans son étude sur les sites
personnels des filles aux Etats-Unis, Michele
Polak trouve « un espace virtuel bien géré
par des filles férues de technologies où
l’on surfe, s’occupe, crée, critique 54. En se
désignant par le mot gURLS, ces sites webs
sont les lieux où elles peuvent se retrouver,
en créant non pas un espace pour leur
propre expression en tant que fille mais
un espace pour que d’autres filles puissent
interagir, argumenter, discuter, se vanter et
parler de n’importe quel sujet sans limite.
Grâce à l’anonymat que permet Internet,
les thèmes les plus divers sont abordés ».
Elle souligne les nombreuses manières
innovantes et créatives que les filles ont
d’utiliser ces sites ainsi que la centralité de la
communauté.
D’autres études ont également montré
qu’en général les filles étaient plus
intéressées par les aspects de la technologie
qui concernent la communication :
• Une étude norvégienne a constaté que les
garçons étaient plus susceptibles d’utiliser
Internet pour les jeux, le commerce
électronique et les vidéos. En revanche,
les filles l’utilisent pour chatter et pour
la messagerie. Les auteurs qualifient
l’utilisation féminine d’essentiellement
relationnelle, alors que l’utilisation
masculine est décrite comme technique et
instrumentale.55
• Au Canada, une étude a montré que les
jeunes femmes utilisent généralement
Internet pour cultiver leurs relations
amicales (68 %) alors que les jeunes gens
l’utilisent pour des jeux (69 %).56
• La recherche menée par Nielsen Online
au Royaume-Uni a montré que les jeunes
femmes de 18 à 24 ans représentent 24
% des utilisateurs de sites sociaux, contre
12 % pour les jeunes gens du même âge.57
• Une étude du Brésil a montré qu’entre 10
et 17 ans, les filles avaient plus de chances
que les garçons d’avoir utilisé Internet et
étaient plus fréquemment propriétaires
d’un portable.58
• Aux Etats-Unis, une étude par Pew
Internet a montré que 35 % des filles
contre 20 % des garçons tiennent un
blog et 32 % contre 22 % leur propre
site web. 59
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Accès à la technologie, pouvoir et
contrôle
« Je peux immédiatement appeler
l’ensemble des grossistes pour connaître
les prix et passer des commandes directes
de graines de sésame. Je suis maintenant
une femme d’affaires reconnue, en pleine
croissance, et pas seulement la femme ou la
sœur de quelqu’un. »
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QUAND LES SMS AIDENT LES JEUNES
FEMMES A L’ALPHABETISATION AU
PAKISTAN64
Un projet de partenariat au Pakistan a
démontré l’impact positif des téléphones
portables sur la vie des filles. En plus
de la création d’un produit qui répond
spécifiquement au marché féminin,
l’opérateur pakistanais Mobilink a cherché
à démontrer le pouvoir des téléphones
portables dans l’alphabétisation des
adolescentes dans les zones rurales, là où
les matériels de lecture sont souvent rares.
Pendant 4 mois en 2009, Mobilink a engagé
un partenariat avec l’UNESCO et l’ONG
Bunyad, en vue d’un projet pilote dans
une zone rurale au sud de la province du
Punjab. Ce projet impliquait 250 femmes
âgées de 15 à 24 ans qui avaient récemment
achevé un programme d’alphabétisation
de base. Chacune des filles a reçu un
téléphone portable bon marché et un temps
de connexion prépayé. Les professeurs
étaient formés par Bunyad pour enseigner
aux élèves comment lire et écrire à l’aide
des téléphones portables. L’entreprise a
mis en place un système pour que l’ONG
puisse envoyer des SMS afin de maintenir
et améliorer le niveau d’alphabétisation
des participantes qui s’arrêtent souvent de
lire en raison d’un accès insuffisant à des
documents intéressants. Ce qui a été d’une
importance vitale avec ces téléphones à
faible coût, était la possibilité d’envoyer
et de recevoir des messages en ourdou,
la langue locale, plutôt qu’en anglais. Les
filles recevaient jusqu’à 6 messages par jour
sur des sujets divers et devaient pratiquer
l’écriture et la lecture en répondant à
leurs enseignants par SMS. Les examens

« Vous êtes une fille, un portable peut
engendrer de nombreux problèmes et vous
n’en avez donc pas besoin. »
Le père d’Hiba, une jeune femme
palestinienne61
L’accès des adolescentes à la technologie est
limité par les sociétés, les communautés et
les familles. Dans une société patriarcale,
ce sont les hommes qui contrôlent la
technologie qu’elle soit nouvelle comme des
ordinateurs ou des téléphones portables
ou ancienne comme des radios ou des
télévisions. Comme on le relève dans
un rapport, « les maris règlent la radio
familiale, le téléphone portable ou la
télévision en contrôlant quand et comment
les membres de la famille l’utilisent ».62
Etre en charge des outils et des
compétences techniques a toujours conféré
un pouvoir et celui-ci appartient aux hommes
et non aux femmes. Le fait que la technologie
soit considérée comme possédant un statut
élevé et que les femmes aient un statut bas,
signifie que les hommes et les garçons y
ont accès alors qu’il est refusé aux filles et
aux femmes. Un autre article relève : « Ce
que la recherche nous montre c’est que les
habitudes patriarcales persistent dans la
famille, à l’école et dans les médias de masse.
Les garçons sont également éduqués en vue
d’explorer et de conquérir le monde, les filles
en dépit des progrès que l’on constate dans
les sociétés démocratiques le sont encore
en vue d’apporter des soins aux autres. » 63
Cela signifie que les familles ont des attentes
différentes pour leurs fils et pour leurs filles, ce
qui va jusqu’à la question de savoir si elles ont
besoin d’un portable ou d’Internet.
En outre, les rôles des filles dans la
maison, même à un âge très jeune, signifie
qu’elles ont moins de temps libre que les
garçons pour explorer et expérimenter ces
technologies nouvelles. Elles sont aussi moins
susceptibles d’avoir les ressources nécessaires
pour payer un téléphone portable, ses
frais d’exploitation et son fonctionnement.
C’est pourquoi, nous avons vu cela dans
de nombreux pays, elles sont obligées
d’emprunter des téléphones à des amis et
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L’importance des technologies de
communication pour les adolescentes
étant établie et celles-ci étant intéressées,
désireuses et capables d’utiliser ces
technologies, cette section analyse les
obstacles qui empêchent l’égalité d’accès
avec les garçons.
Le 1er obstacle est le fait d’être une
femme et par extension, les adolescentes,
femmes en devenir, continuent à être
considérées comme des citoyens de
seconde classe dans un grand nombre de
sociétés. Le 2e obstacle apparaît à l’école
quand les garçons sont plus nombreux
que les filles et tendent à dominer l’accès
aux ordinateurs. Le 3e obstacle est
psychologique. Parce qu’elles n’ont pas une
égalité d’accès à l’école, les filles ont moins
confiance que les garçons quand il s’agit de
se lancer dans des travaux informatiques.
Elles ne se sentent pas les mêmes
compétences ni les mêmes connaissances
que ceux qui sont en concurrence avec
elles pour les mêmes emplois. Enfin, il y a
le problème de la langue. Pour utiliser ces
technologies, l’anglais est en règle générale
exigé et pour les filles qui sont tout juste
alphabétisées dans leur propre langue, c’est
un obstacle majeur.
Sans connaître la langue et disposer des
compétences et de la confiance nécessaires
pour utiliser les technologies de la
communication, les adolescentes ne sont pas
seulement privées d’une partie essentielle
de la culture et des réseaux des jeunes, elles
sont également privées des compétences
mêmes qui seront nécessaires pour travailler
et vivre dans les décennies à venir.

Jasuben Malek, membre de l’association
de femmes travailleuses indépendantes
SEWA, Gujarat, Inde60
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5. Les obstacles : ce qui empeche
les adolescentes d’avoir
accès aux technologies de
communication

mensuels des progrès des participantes ont
été réalisés pour évaluer l’impact.
Il y a cependant une résistance à l’idée
que les filles puissent avoir cette forme
d’indépendance.Les organisateurs du
programme ont rencontré une grande
résistance de la part des parents et des
leaders communautaires à l’idée que
l’on autoriserait les filles à avoir des
téléphones portables, dans une large
mesure en raison des normes sociales en
vigueur dans cette région. La résistance
s’est un peu assoupie lorsque les gens ont
commencé à voir la nature des messages
que les filles recevaient et les avantages
que ce programme rapportait. Les filles ont
passé des examens et ont fait des progrès
stupéfiants en alphabétisation avec une
chute du nombre de mauvaises notes de
presque 80 %.
Alors que 56 % des apprenants et leurs
familles avaient entretenu des sentiments
négatifs vis-à-vis du programme au
début, 86 % en étaient satisfaits à la fin.
Les utilisateurs pouvaient payer 4,5 €
pour garder leur téléphone à la fin du
programme.
Ce succès montre comment les
téléphones portables peuvent être utilisés
pour améliorer la portée et l’efficacité des
programmes de base. Il illustre également
le fait que la méfiance pouvait s’atténuer
en montrant aux parents et aux leaders
comment les portables pouvaient servir à
transmettre des informations culturellement
sensibles tout en augmentant le sentiment
de sécurité des filles.

Un groupe
de jeunes
femmes ayant
pris part au
programme
de PLAN.

Envoyer
un SMS au
Pakistan.
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à des parents. Les garçons ont aussi plus
de chances d’être autorisés à aller dans les
cybercafés car les parents sont inquiets de
voir leurs filles sortir seules. Au Ghana par
exemple, seulement 6,6 % des femmes les
utilisent contre 16,6 % des jeunes hommes.65
ASHWAQ, DEPENDANTE D’INTERNET66
Le père d’Ashwaq avait entendu des
histoires horribles d’hommes utilisant
Internet pour séduire des filles jeunes et
impressionnables. Ainsi, lorsque ses trois
filles ont demandé la permission de se
connecter, sa réponse a été un non ferme
et définitif.
Mais les filles ont insisté et finalement,
il a cédé, un peu. Elles étaient autorisées
chacune à passer une demi-heure par
jour sur le net. Avec le temps, cependant,
ce rationnement s’est perdu et bien que
le père ne soit pas trop heureux de cela,
ses filles utilisent beaucoup Internet, un
peu comme elles en ont envie, explique
Ashwaq, 23 ans. Et pour cette droguée
d’Internet autoproclamée, cela n’a été que
bénéfique.
Ashwaq, qui a demandé que son nom
ne soit pas utilisé pour qu’elle puisse
parler ouvertement, a dit que l’accès
au Net lui avait procuré « une fenêtre
sur le monde extérieur » ainsi que « un
grand nombre de cyber-copains, et cela a
changé sa personnalité. »
Grâce à ce qu’elle a appris en ligne, y
compris au sujet de la religion, elle est
devenue plus ouverte d’esprit.
« Quand on grandit dans un lieu où
les règles sont très strictes, on devient
intolérant au sujet de tout ce qui est à
l’extérieur de l’Arabie Saoudite », dit cette
optométriste en formation. « J’ai changé
de ce point de vue là. »
Mais pour les femmes saoudiennes
Internet a été une véritable aubaine, leur
faisant faire un bond virtuel au-dessus des
nombreuses restrictions auxquelles elles
sont confrontées et en les reliant comme
jamais auparavant au monde extérieur.
La plupart de ces femmes ne peuvent
pas travailler, voyager ou aller à l’école
sans la permission de leur mari ou de
leur père. Elles ne peuvent pas conduire
non plus. En général, les femmes ne
participent pas aux activités sportives
114
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et les rares bibliothèques publiques
qui existent ne leur sont ouvertes
que quelques heures par semaine.
Les rencontres sociales ont lieu
essentiellement au sein des familles
étendues en raison de la ségrégation très
stricte entre les hommes et les femmes
de ce pays.
Les femmes que leurs familles
n’autorisent pas à aller à l’université
peuvent suivre des cours par ordinateur à
la maison. Celles qui lancent une affaire
ou mobilisent leurs sœurs pour une
cause donnée ont trouvé en Internet un
outil vital.
Pour certains religieux saoudiens,
ce mode de relation sociale est une
dépravation occidentale qui « corrompt les
jeunes ». Comme l’a dit un prédicateur :
« Facebook est la porte du vice. »
Beaucoup de femmes saoudiennes
demeurent extrêmement prudentes
en ligne. La page d’accueil Facebook
d’Ashwaq montre une photo d’objets
sur son bureau où l’on voit un postit sur lequel est inscrit « je suis une
optométriste fatiguée ».
L’étudiante Juhaina Al Jehani dit
qu’elle se connecte tous les matins pour
« trouver sur certains forums réputés les
dernières nouvelles ou les tendances in en
Arabie Saoudite ».
Cela l’a également conduite à cette
conclusion : « J’ai découvert que les
hommes commandent tout et qu’une
bonne partie de la vie des femmes tourne
autour d’eux. »

A l’école : les ordinateurs sont aussi
pour les filles
« Le facteur le plus important pour
augmenter les aptitudes des filles et des
femmes à bénéficier des opportunités des
TIC c’est l’éducation. »67

« Etre alphabétisé, ce n’est pas seulement
apprendre à lire et à écrire : c’est également
apprendre à utiliser un ordinateur. »
Rana, 16 ans, Alexandrie, Egypte68
Un autocollant sur un ordinateur dans une
école africaine dit : « It is hot for girls »
(C’est chaud pour les filles). Une classe de

garçons a remplacé le H par un N majuscule
et on peut maintenant lire « It is not for
girls » (ce n’est pas pour les filles) 69. Ce
préjugé contre les filles et les ordinateurs à
l’école se retrouve dans beaucoup de pays
développés. Ana Ranjita Tewary, directrice
du programme de tutorat technique
pour les filles basé dans la Silicon Valley,
en Californie dit : « J’ai remarqué qu’au
collège les garçons sont ceux qui installent
l’ordinateur alors que les filles restent
de côté à observer. »70 Un rapport relève
que : « Dans la salle de classe, les attentes
des enseignants sont aussi différentes.
L’enseignement scientifique est considéré
comme plus nécessaire aux garçons et cela
crée des barrières pour les filles : en classe,
elles sont moins interrogées, davantage
interrompues et ont moins de temps
pour répondre. »71 Une Ghanéenne note
que « certains garçons veulent que nous
pensions que, parce que nous sommes des
filles, nous n’avons pas besoin de savoir
des choses sur les ordinateurs. Mais nous
savons qu’en fait, il s’agit de connaître les
ordinateurs ».72
Si les filles n’ont pas une égalité d’accès
aux ordinateurs à l’école, il leur sera difficile
de faire partie du monde numérique.
L’informatique ne réclame pas seulement
une familiarité et un savoir-faire avec les
ordinateurs, les téléphones portables et
d’autres technologies, il s’agit également
d’être capable de penser de manière
créative. Ces technologies sont interactives
ainsi que créatives et les gens jeunes en
particulier ont montré qu’ils aimaient faire
leurs propres vidéos, écrire des blogs et
télécharger leur musique. Un examen
critique du programme WorldLinks au
Sénégal, en Mauritanie, en Ouganda et au
Ghana, qui fournit les connexions Internet
et la formation aux élèves de l’enseignement
secondaire et aux professeurs, a constaté
que les garçons utilisent plus souvent les
ordinateurs que les filles. Comme l’a fait
remarquer cette jeune femme :
« Dès que la cloche sonne, c’est l’heure
des cours d’informatique, les garçons
courent à toute vitesse pour remplir la
salle des ordinateurs. Ils y parviennent
avant nous et occupent les machines. En
règle générale quand ils décident de se
lever, c’est déjà la fin du cours. Il faut

que l’école fasse quelque chose pour que
les garçons cessent de monopoliser ces
salles. »73
Afin de donner aux filles une occasion
d’apprendre l’informatique et de surmonter
leurs réserves quand à son utilisation, un
certain nombre de programmes proposent
des séances de technologie spécialement
destinés aux filles et aux jeunes femmes.
LA « NETWORKING ACADEMY »
DE CISCO74

« Parce que placer les femmes dans
de bons emplois présente beaucoup
d’avantages sociaux et économiques, la
« Networking Academy » (l’Académie
des réseaux) s’est engagée pour la
promotion d’une égalité homme-femme
en matière de TIC. Nous sommes depuis
peu devenus le 1er membre du secteur
privé de l’Initiative des Nations unies
pour l’éducation des filles. En réaffirmant
notre détermination à jouer un rôle actif
dans l’effort collectif de promotion de
l’éducation des filles et de l’égalité de
genre dans le monde. »
Coks Stoffer, Directeur général de Cisco,
Pays-Bas
La « Networking Academy » de Cisco
est une initiative d’enseignement
public et privé à l’échelle mondiale
pour transmettre aux étudiants des
compétences dans le domaine des TIC
ainsi que des connaissances pour leur
permettre de trouver des emplois dans
l’économie virtuelle. Les Académies Cisco
forment actuellement plus de 900 000
étudiants dans 165 pays du globe. Dans
les pays en développement, 26 % des
élèves sont des femmes. Cisco croit
résolument qu’aucun pays et aucune
région ne peuvent participer pleinement
à l’économie globale sans une main
d’œuvre bien formée en TIC et que ces
compétences sont nécessaires pour entrer
dans l’économie globale.
De surcroît, Cisco assure la promotion
d’une main d’œuvre diversifiée et
inclusive pour générer des bénéfices
financiers en permettant à l’entreprise
de mieux anticiper la demande du
marché global, en apportant des idées
115

innovantes et en satisfaisant un éventail
très large de clients. L’Académie préconise
la diversité au sein de Cisco et chez
tous ses informaticiens en s’efforçant
d’apporter l’éducation aux TIC à des
régions moins développées du monde
ainsi qu’en cherchant à recruter d’une
manière proactive des élèves féminines.
Ainsi, par exemple, 31 % des étudiants
diplômés sont des femmes. La majorité
des enquêtées ont déclaré avoir gagné en
confiance et augmenté leurs opportunités
de carrière à la suite de ce programme.
En mars 2010, Cisco est devenu
le premier membre du secteur privé
du Comité consultatif international
de l’Initiative des Nations unies pour
l’éducation des filles.

L’informatique : des emplois pour les
garçons ?
« Je voulais absolument le faire parce
que déjà au collège, j’aimais vraiment les
études d’informatique. Mais je ne pouvais
pas assister à un cours d’informatique
parce que je n’avais pas les moyens de le
payer. Quand j’ai terminé le collège, j’ai
eu des amis, je leur ai dit ce que je voulais
faire et ils m’ont donné une bourse. J’ai eu
la chance de pouvoir étudier l’informatique
gratuitement…»
Jeune femme concepteur web au Kenya75
En dépit du fait qu’elles ne sont pas
familiarisées avec les technologies et
désireuses d’utiliser les ordinateurs, les
jeunes femmes n’étudient en général
pas l’informatique à l’université et ne
trouvent pas de travail dans les industries
informatiques. Ceci est peut-être en partie
lié aux attitudes. Sarah Blow a 26 ans, elle
est ingénieur en logiciel au Royaume-Uni.
Elle possède un site web, Girly Geekdom. Elle
explique : « Bien que mes deux parents aient
travaillé dans l’informatique, les conseillers
d’orientation me recommendaient de me
tourner vers le marketing et le droit. »
Mais elle garde espoir pour l’avenir. « Le
message que l’industrie n’est pas que le
stéréotype de dingues à lunettes de la
souris commence lentement à passer aux
filles. »76 Une étude australienne a montré
que le conditionnement social au sujet
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des technologies signifiait que les filles
percevaient les carrières et les études de TIC
sous un jour négatif.77 Bien qu’il y ait des
données limitées, en Australie, les femmes
ne représentent que 20 % des employés TIC
et 25 % des étudiantes TIC à l’université.
Ces chiffres diminuent d’année en année,78
comme dans d’autres pays. Aux Etats-Unis,
le pourcentage d’étudiantes en sciences
informatiques dans les grandes universités
de recherche est tombé de 37 % en 1985
à 14 % en 2006.79 Au Royaume-Uni, en
2005-2006, il y avait 75 360 étudiants en
informatique dont 23 370 filles.80 « Une
industrie informatique dominée par les
hommes n’utilise que la moitié des talents et
de la créativité disponible. Nous savons que
les filles sont rebutées par l’informatique en
tant que choix de carrière car c’est quelque
chose qui ne leur parle pas. La technologie
semble être faite par et pour les hommes.
Il est temps de commencer à brancher les
filles brillantes et talentueuses sur la science
et la technologie », affirmait Patricia Hewitt
lorsqu’elle était Ministre du Commerce et de
l’Industrie du Royaume-Uni.81

L’éducation de base et la formation

Ces commentaires sont étayés par un autre
rapport de recherche qui relève que « les
femmes dans les pays en développement
n’ont pas l’éducation et la formation de
base nécessaires pour être prêtes à adopter
une technologie et sont souvent seulement
considérées comme des utilisatrices ou
receveuses de la technologie plutôt que
comme innovatrices impliquées dans la
conception de la technologie et de son
développement ». Plus les technologies sont
sophistiquées et moins il y a de chances
de voir les femmes s’y impliquer. Comme
le souligne un commentateur : « Au
travail, les hommes peuvent décider que
faire fonctionner un ordinateur n’est pas
quelque chose que les femmes devraient
être autorisées à apprendre. Même les
programmes de technologie qui visent
particulièrement les femmes peuvent être
cooptés par des hommes une fois que leur
utilité et leur rentabilité sont établies. Les
femmes qui accèdent à la technologie ne
voient donc pas les avantages économiques
qui lui sont associés. »82 « La majorité des
gens qui sont derrière le web, ceux qui

programment les sites et créent de nouvelles
technologies tendent à être des hommes »,
explique Bryony Matthewman, 24 ans,
artiste britannique et conceptrice graphique
mieux connue sous le nom de Paper Lilies.
Elle est dans le top 50 des contributeurs les
plus populaires de Youtube.83

La fracture générationnelle

Il est surprenant de constater que la
différence entre la proportion d’hommes
et de femmes travaillant dans des emplois
informatiques est plus élevée chez les
jeunes que parmi la génération plus âgée.
En 2006, 3,5 % des hommes de moins de
40 ans en Europe étaient employés dans le
secteur informatique contre moins d’1 % des
femmes.84
« Les filles de ma génération ne sont
pas vraiment encouragées à travailler
dans l’informatique. Beaucoup de filles
entrent dans ce secteur par des collèges
professionnels et il peut être intimidant
d’être la seule fille dans une classe de
garçons », dit Dawn Breen qui travaille pour
une société de logiciels au Royaume-Uni.85
Cependant, une fois qu’elles sont
familiarisées avec l’informatique, les jeunes
femmes des pays d’Amérique Latine,
d’Europe orientale et centrale, d’Asie du Sud,
du Sud-est et d’Afrique du Sud considèrent
l’industrie informatique comme la voie de
l’indépendance.
• En Afrique du Sud, les femmes
détiennent 19 % des emplois dans les
communications et la mise en réseau,
18 % dans les systèmes d’information et la
gestion de la technologie de l’information
ainsi que 39 % dans l’éducation, la
formation et le développement.86
• En Inde, les femmes occupent presque
20 % des emplois de l’industrie du
logiciel, y compris au niveau technique
et de direction.87 Elles sont aussi bien
représentées dans ce que l’on appelle le
BPO, Business Process Outsourcing tels
que les centres d’appel.
• En Malaisie, elles représentent 30 % des
professionnels de l’informatique.88
• Les femmes représentent 20 % des
professionnels de l’industrie du logiciel au
Brésil.89
Il est vrai que beaucoup de ces emplois
concernent le traitement de données ou

bien sont dans des centres d’appels, mais
les jeunes femmes y voient une opportunité
pour se bâtir une vie différente, comme
Guizhen Xu, de Chine.
L’HISTOIRE DE GUIZHEN XU
Guizhen Xu, 23 ans, n’a pas eu la vie
facile. Elle rêvait d’aller à l’université.
Très jeune, elle a été abandonnée par
ses parents et aidait son père adoptif à
la campagne, tout en étudiant très dur
à l’école. Mais celui-ci a été atteint de
démence sénile et de spondylite cervicale.
Elle a été obligée de s’occuper de lui et
dépensait le peu d’argent qu’ils avaient
pour son traitement. Lorsqu’il est mort,
elle s’est retrouvée seule.
Des voisins l’ont aidée à se rendre à
Nanjing, où elle a trouvé du travail et a
pu faire des économies sur ses maigres
gains pour aller à l’université. Elle disait
à l’époque : « Je veux aller à l’université
parce que je crois que cela apportera des
changements dans ma vie et que j’aime
vraiment étudier. »
Son rêve était encore très loin de se
réaliser quand elle a entendu parler du
programme du Centre communautaire
d’apprentissage et de technologie, un
projet de formation informatique gratuite,
co-organisé par PLAN et Microsoft.
Sans connaissances préalables dans le
fonctionnement d’un ordinateur, elle a
obtenu son diplôme. En même temps, elle
suivait une série d’autres formations
pour satisfaire sa soif de connaissances.
Comme elle ne pouvait pas se permettre
d’aller à l’université, c’était faute de
mieux.
En juin 2007, un programme de bourses
destiné à permettre à des travailleurs
migrants de poursuivre leurs études
a été officiellement lancé en étroite
collaboration avec le Fonds des femmes
asiatiques et la Fédération des femmes
de Nanjing. Le jour où elle a appris la
nouvelle, Guizhen Xu n’en pas dormi.
Dès le lendemain, elle a rempli la feuille
d’inscription et fourni les certificats
nécessaires d’expérience professionnelle.
Puis elle a contacté la société de radio et
de télédiffusion universitaire de Nanjing.
Grâce aux bonnes notes qu’elle avait
obtenues dans le secondaire, on lui a
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proposé une place pour étudier la gestion
administrative. Elle a décidé d’assister à
des cours du soir pour pouvoir travailler
pendant la journée et gagner sa vie.
En dépit de la vie difficile qu’elle
mène, Guizhen Xu a toujours le sourire et
peut-être qu’à la fin, elle pourra réaliser
son rêve.90
« Il y a peu de femmes qui ont pu se faire
de l’argent sur Internet », affirment Martha
Lanefox, co-fondatrice de Lastminute.com et
Nathalie Massenet, qui ont créé Net-à-porter
et ont fait leur fortune par le Web. Mais
elles restent des exceptions, surtout dans le
monde développé.
NOKIA : LES PORTABLES POUR UNE
EDUCATION DE QUALITE 91
Chaque jour apporte des défis dans
l’éducation formelle pour les filles des
pays en développement : face au manque
de livres et de professeurs formés, vontelles marcher dans les pas de leurs pairs
en abandonnant l’école ?
Des millions d’enfants quittent l’école
sans avoir acquis les compétences
de base. Si les tendances actuelles
persistent, il y aura 56 millions d’enfants
non scolarisés en 2015.
En réponse à ce défi global majeur,
Nokia a crée un partenariat avec la
Fondation Pearson, entre autres, afin
d’améliorer d’une façon significative la
qualité de l’éducation, et les résultats
scolaires en mathématiques, en
sciences ainsi que les compétences
dans l’enseignement primaire, par une
utilisation innovante des téléphones
portables et des technologies
numériques. Cette technologie fournit aux
écoles un support vidéo à l’enseignement
des sciences, des mathématiques et des
compétences de vie, pour améliorer la
qualité de l’interaction entre le professeur
et l’élève.
« La réaction des professeurs et des
élèves a été très positive », explique
M. Mbogella, principal conseiller du
projet pour la Tanzanie. « Nous avons
fait une recherche dans les écoles, avec
et sans contenu vidéo, et les résultats
ont été étonnants. Les élèves qui
regardaient les vidéos ont fait preuve
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d’une plus grande motivation et ont
obtenu de meilleurs résultats de test. »
En outre, il y a très peu de femmes dans les
postes de décision dans les technologies de
l’information des pays en développement,
que ce soit dans des organismes nationaux
ou internationaux, dans des entreprises
privées ou dans des organisations
normatives ou encore dans des agences
de développement international. Une
étude a constaté que dans les ministères
des pays en développement, seulement
5,5 % des hauts fonctionnaires étaient
des femmes. Cependant, des femmes sont
ministres de la communication ou des
télécommunications au Mali, en Afrique
du Sud et en Colombie ainsi que ministres
délégués aux communications en Angola, au
Belarus, en République Tchèque, au Ghana,
dans la République Kirghize et en Tanzanie.
« Ces femmes ont le potentiel d’infléchir
le cours de l’évolution de la technologie
et de l’information dans leurs pays, ainsi
que sur le plan régional et global, par leur
participation aux conférences régionales
et mondiales de l’Union internationale des
Télécommunications. »92
UN MENTOR EN LIGNE POUR LES
JEUNES FEMMES DU BRESIL93
Ana Célia Arcanjo, 22 ans, vit avec ses
parents à Recife, au Brésil. Alors qu’elle
grandissait, famille et amis pensaient
qu’elle deviendrait un journalier mal payé
ou qu’elle ne trouverait peut-être pas de
travail du tout. Malgré le récent boom
économique au Brésil, 40 % des jeunes
de Recife sont au chômage et moins de
la moitié des 18-24 ans poursuivent leurs
études.
Grâce à l’Académie de développement
professionnel et son programme Para O
Futuro (Pour l’avenir), Ana fait maintenant
vivre toute sa famille. Elle a appris à
créer des réseaux informatiques, à faire
des diagnostics, à réparer les pannes
techniques, à installer ainsi qu’à configurer
des logiciels. Le plus important peutêtre, est que, par la méthode du Mentor
électronique, Ana et 49 de ses camarades
utilisent la messagerie électronique et
les SMS pour des entretiens avec des
professionnels en activité qui leur ont
enseigné des compétences monnayables

en les conseillant pour leur carrière. Par
exemple, Ana sait désormais présenter
des idées d’une manière professionnelle
et accepte les critiques de bonne grâce.
« Personne n’aurait pu nous enseigner
cela dans nos communautés, parce qu’ils
n’ont pas les mêmes connaissances que les
mentors », dit-t-elle.
En fin de compte, il ne s’agit pas seulement
de compétences en informatique, en sciences
ou en ingénierie. Pour un emploi au 21e siècle,
les compétences et l’accès à la technologie
deviennent aussi indispensables que
l’alphabétisation. D’après une enquête menée
en Afrique du Sud et en Tanzanie, beaucoup
de personnes s’identifiaient par un numéro de
téléphone portable, ce qui est essentiel pour
contacter les employeurs ou être contacté
pour des offres d’emploi, surtout dans des
zones éloignées ou à forte criminalité.94

6. Le côté sombre du Net :
comment la technologie
augmente l’exploitation
sexuelle
« Une personne ordinaire peut avec un
ordinateur, un modem et un moteur de
recherche trouver en quelques instants
des images violentes et dégradantes. Une
recherche qui aurait demandé toute une vie
il y a tout juste 15 ans. »
Donna Hughes95
Nous avons vu comment les TIC peuvent
autonomiser des adolescentes du point
de vue social, économique et politique.
Mais nous savons aussi qu’elles peuvent les
exposer à des dangers, surtout au moment
de leur puberté.
Il est également connu que la majorité
des enfants sexuellement exploités dans le
monde sont des filles96 et 1 femme sur 5
rapporte qu’elle a été agressée sexuellement
avant l’âge de 15 ans.97 Bien que, comme le
note un expert, « Internet est simplement
un nouveau média pour les anciens types
de déviances. »98 Les TIC étendent le champ
de tels abus vers une arène totalement
différente.
L’abus et l’exploitation en ligne peuvent se
classer en 4 grandes catégories : produire,
échanger ou télécharger des éléments

agressifs sexuellement et séduire des enfants
pour les amener aux abus et à l’exploitation
sexuelle.99 Au Royaume-Uni, le Centre de
protection en ligne et contre l’exploitation des
enfants (CEOP) a détecté « un changement
important intervenu chez les auteurs de
délits sexuels sur les enfants par le passage
à l’utilisation d’une technologie P2P (Peerto-peer, de pair à pair) pour la distribution
d’images, en général sur une base non
commerciale. En fonctionnant au sein des
réseaux, les auteurs d’infraction normalisent
leurs comportements en devenant
membres d’une communauté hiérarchique
d’individus qui ont le même état d’esprit,
en gagnant du prestige par l’introduction
et le commerce d’images plus récentes et
exclusives. La production de nouvelles images
de l’exploitation d’enfants se déclenche
par l’accès à des positions supérieures
dans la hiérarchie du réseau. Ce type de
comportement fournit un portail d’entrée à
d’autres infractions, où les images sont faites
à la demande par un contact constant, les
abus des enfants étant accessibles à un ou
plusieurs individus du réseau » .100
Dans les pays en développement, les filles
pauvres qui n’ont pas accès à Internet sont
tout de même potentiellement vulnérables.
Par exemple, leurs photographies peuvent
être prises et affichées sur Internet, sans
qu’elles le sachent et sans qu’elles aient ellesmêmes un accès informatique.
Cette section examine les facteurs qui
rendent les adolescentes vulnérables à
l’exploitation via les technologies de la
communication. Elle montre comment
les TIC ont façonné et changé le trafic.
Elle évalue l’importance d’autres formes
d’abus liés à Internet, tels que la brutalité
et le harcèlement électroniques, et montre
comment les filles, et les jeunes femmes en
particulier, en sont affectées. Elle dépeint
les recherches nouvelles et met en avant des
solutions informatiques venant des jeunes
femmes elles-mêmes.
Elle montre également comment les
TIC peuvent être utilisés dans la lutte
contre le trafic afin de garantir la sécurité
et la protection des filles. Finalement,
nous ferons des recommandations sur
les meilleurs moyens pour les filles de se
protéger elles-mêmes. Internet a un vaste
potentiel, que la peur ne doit pas limiter.
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Données sur l’exploitation sexuelle et
l’informatique

• La Fondation Internet Watch a rapporté
une augmentation de 34 % des abus
d’enfants sur Internet. 91 % des victimes
ayant moins de 12 ans.101
• Selon une étude de 2007, 83 % des sites
d’abus d’enfants étaient hébergés aux
Etats-Unis, 28 % en Russie, 8 % en Europe
et 7 % en Asie.102
• En Malaisie, des militantes féministes ont
évoqué l’utilisation d’images intimes pour
faire chanter des jeunes femmes et les
obliger à une relation.103
• Lors d’une étude européenne portant sur
l’utilisation d’Internet, 2 parents sur 10
ont déclaré que leurs enfants avaient été
confrontés à des contenus illicites ou nocifs
en ligne.104
• Au moins 70 % des sites Internet sont
invisibles (ont une référence mais ne
peuvent être localisés) dont la plupart sont
des sites d’images illégales. Les jeunes
gens qui téléchargent gratuitement des

films, des musiques et des jeux utilisent les
mêmes logiciels que les pédophiles.105 La
méthode P2P est la plus répandue pour
partager et accéder en ligne à des images
indécentes d’enfants.106
• En Europe, environ 60 % enfants accèdent
à Internet sans que leurs parents ne leur
aient fixé de règles quant à son utilisation.107
• Parmi les jeunes interrogés en Thaïlande,
63 % étaient tombés sur des contenus qui
les avaient choqués.108
• En Chine, 44 % des enfants ont dit
qu’ils ont été abordés en ligne par des
étrangers.109
En Egypte, un groupe de jeunes gens a
créé un groupe de sécurité Internet pour
jeunes appelé Net_Aman avec pour mandat
d’aiguiser la sensibilisation à la sécurité et au
potentiel des TIC.
Ce groupe s’est assigné 4 objectifs
principaux :
1	Identifier les besoins actuels de sécurité
électronique chez les jeunes en Egypte

QUELLES SONT LES LOIS QUI PEUVENT PROTEGER LES FILLES DE LA VIOLENCE, DE L’EXPLOITATION
ET DES ABUS EN LIGNE ?
« Les gouvernements nationaux sont instamment invités à élaborer, à mettre en œuvre des législations et
à harmoniser les lois pour protéger les enfants de tous les cyber-crimes y compris le grooming, le luring ou
le stalking, l’exposition à des matériels illégaux ou inappropriés et toutes les actions liées à la pornographie
infantile (y compris l’accès, la diffusion, le téléchargement, la possession et l’incitation). Les lois nationales
doivent refléter et dépasser les législations internationales existantes. »110
L’obligation de protéger les filles de la violence, de l’exploitation et des abus en ligne est contenue dans
plusieurs instruments clés sur les droits de l’homme, à savoir la Convention sur les Droits de l’Enfant, le
Pacte sur les Droits civils et politiques, la CEDAW et la Plateforme d’Action subséquente de Beijing, le Pacte
international sur les Droits économiques, sociaux et culturels, la Convention sur les pires formes de travail
des enfants, le Protocole facultatif à la Convention sur les Droits de l’Enfant, concernant la vente d’enfants, la
prostitution des enfants et la pornographie, ainsi que le Protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite
des personnes, en particulier des femmes et des enfants, additionnel à la Convention des Nations unies contre
la criminalité transnationale organisée (Protocole de Palerme, 2000).111 Il existe également un certain nombre
de cadres législatifs régionaux.
Le protocole facultatif à la Convention des Droits de l’Enfant sur la vente d’enfants, la prostitution des
enfants et la pornographie est peut-être le plus détaillé.112 Il demande aux gouvernements de condamner la
diffusion, la distribution, l’importation, l’exportation, la vente ou la possession, l’offre de la pornographie
d’enfant dans les buts énoncés dans ce protocole. En combinaison avec des dispositions de la Convention sur
les Droits de l’Enfant, les gouvernements ont l’obligation de condamner les abus d’enfants sous toutes ses
formes y compris toutes les méthodes qui peuvent être utilisées pour les perpétrer.
Les instruments internationaux et régionaux prévoient une structure de protection des enfants de toutes
les formes d’exploitation et d’abus sexuel. Dans certains cas, ces instruments fournissent des détails sur les
domaines de la protection.113 Bien qu’il soit difficile pour une législation de suivre le rythme du changement
technologique, les normes internationales sont claires dans l’obligation imposée aux gouvernements de
protéger les filles d’abus, de violence et d’exploitation associées à ces nouveaux développements dans
l’utilisation croissante des TIC. Le défi pour ces Etats est de créer les cadres législatifs nécessaires pour
assurer effectivement la sécurité des filles dans les nouveaux espaces qui s’ouvrent à elles dans les TIC.114
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afin de mieux comprendre l’étendue des
inquiétudes partagées par les jeunes et par
leurs familles,
2	Evaluer les directives les plus appropriées
pour les jeunes d’utiliser Internet d’une
manière sûre,
3 Créer et concevoir des ressources
pédagogiques efficaces pour sensibiliser
les jeunes et leurs parents à la sécurité
électronique,
4	Apporter une contribution aux
programmes stratégiques plus vastes et les
faire évaluer par les jeunes.

Pourquoi les filles et les jeunes
femmes sont-elles particulièrement
vulnérables ?

• Une jeune femme de 17 ans autorise son
copain à la filmer pendant un rapport
sexuel. Après une séparation orageuse, il
met ces films sur le Net. Depuis, elle vit
dans la peur que sa famille, ses professeurs
ou futurs employeurs les voient.
• Une jeune fille de 15 ans est contactée par
SMS par un homme beaucoup plus âgé. Il la
flatte et la persuade de le rencontrer. Quand
elle le fait, il l’agresse sexuellement. Elle n’ose
pas en parler à ses parents ou à la police.
• La propriétaire d’une agence de
mannequins sur Internet à Lougansk, en
Ukraine, recrutait des filles de 14 à 17 ans
au prétexte de contrats de mannequins
mais les victimes tombaient dans un réseau
de traite vers les Emirats arabes unis et
les Seychelles, forcées à une exploitation
sexuelle commerciale.115
Les adolescentes sont pour les mêmes
raisons que celles qui les rendent vulnérables
aux abus hors ligne. Physiquement, la
puberté arrive quand les filles commencent
à être considérées comme sexuellement
« disponibles » et bien qu’adolescentes,
et quel que soit leur âge, elles ne peuvent
pas être consentantes à une exploitation
sexuelle. C’est un argument avancé par le
Rapporteur spécial des Nations unies sur la
vente d’enfants, la prostitution enfantine
et la pornographie mettant en scène des
enfants. Les auteurs d’infractions cherchent
à légitimer leur comportement en disant
que les adolescentes peuvent s’engager
naturellement dans un comportement
sexuel puisqu’elles sont « disponibles

sexuellement ».116 Psychologiquement,
beaucoup d’adolescentes ne possèdent
pas les compétences et les connaissances
dont elles ont besoin pour se protéger.
Par exemple, elles peuvent donner des
informations qu’elles n’auraient pas
partagées dans un autre contexte.117 La
vitesse du changement et le fait que les
jeunes accèdent à des sites web que leurs
parents connaissent peu, signifient qu’elles
sont peu protégées des abus. Dès qu’une
image est sur le Net, il est virtuellement
impossible de l’en retirer, ce qui veut dire
que les photos de filles continueront à les
affecter jusqu’à ce qu’elles deviennent
adultes. Une étude britannique a constaté
que les adolescentes, surtout de 16 à 17 ans,
courraient un grand danger d’être séduites
en ligne.118 Internet est également utilisé pour
des actions de grooming, sollicitation visant
à gagner la confiance d’une fille et l’attirer
dans une situation qui peut lui nuire.119 Il
permet à des délinquants sexuels de harceler
des filles à plusieurs niveaux, d’abord par
le biais de conversations sexuelles, puis
en les poussant au contact physique. Il y
a eu de nombreux cas où des prédateurs
contactent des filles pour des rendez-vous
en ligne puis à l’extérieur au cours desquels
elles sont abusées émotionnellement et
physiquement.120 Les adolescentes sont
particulièrement vulnérables à ce type de
sollicitations en ligne.121 L’un des défis les plus
redoutables est la connexion directe entre
les images des filles sur Internet et les cas de
vrais trafics. En d’autres termes, les auteurs
souvent choisissent souvent leurs cibles à
partir de photos.122
Ce sont souvent les filles les plus
vulnérables qui sont le plus en danger. Par
exemple, une étude en Lettonie a montré
que les victimes potentiellement les plus
vulnérables étaient des jeunes femmes
de 10 à 22 ans, principalement dans les
régions méridionales et russes du pays, où
le chômage est élevé et les perspectives de
travail médiocres.123 Une recherche a montré
qu’aux Etats-Unis, les filles et les garçons
qui se sentent isolés, incompris, déprimés
ou qui manquent de soutien de la part de
leur famille, sont ceux qui risquent le plus
des sollicitations en ligne et qui ont le plus
de chances d’envoyer des informations
personnelles à leur sujet.124
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Keep your chats exactly that! 125
(Chattez et rien de plus !)
Keep your chats exactly that! est une
campagne d’information sud-africaine,
gérée par GirlsNet, un projet dont
le but est d’ouvrir des opportunités
innovantes dans les TIC pour les filles.
Keep your chats exactly that! cherche
à garantir une sécurité en ligne pour
les filles et les empêcher de « devenir
victimes de violence ou de harcèlement
en utilisant Internet ou des téléphones
portables ». Un autre objectif est d’aider
les jeunes à utiliser les TIC pour mener
des activités de sensibilisation. Cette
campagne est fondée sur le constat,
établi par les groupes de discussion de
GirlsNet sur l’utilisation des réseaux
sociaux, du retrait de filles de réseaux
sociaux portables pour cause de
harcèlement. On a également constaté
que les jeunes souhaitaient accéder,
utiliser et posséder ces techniques.
Sally Sheackleton, Directrice exécutive
de Women’sNet dit : « L’accès aux
TIC est régulé par une exclusion de
genre. Les femmes ne sont toujours
pas aux manettes des outils qu’elles
utilisent . »126

Quelles sont les technologies utilisées
pour abuser les adolescentes ?

Les technologies changent. Par exemple,
la puissance de calcul va de plus en plus de
l’ordinateur au téléphone portable et en
même temps les mobiles sont utilisés par
un nombre croissant d’enfants et de jeunes.
Ce changement pourrait encore rapprocher
le harcèlement sexuel et l’exploitation des
victimes potentielles.
Le Forum de Vienne contre la traite des
êtres humains a identifié plusieurs formes
de technologies qui offrent un accès aux
filles pour les trafiquants ou d’autres auteurs
d’abus. Elles comprennent :
• les newsgroups : des sites d’échange
d’informations dont on peut dévier
l’utilisation pour exploiter, charger ou
télécharger la pornographie illégale.
• les messages et les bulletin boards (serveur
équipé d’un logiciel offrant les services
d’échange de messages, de stockage
et d’échange de fichiers, de jeux via un
ou plusieurs modems reliés à des lignes
122
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•

•

•

•

•
•

•

téléphoniques) : les systèmes d’échange
d’informations sur le Net peuvent être
détournés pour un mauvais usage par des
pervers sexuels, qui en limitent l’accès par
un mot de passe.
Des images pornographiques sont créées
par stalking où des stalkers s’infiltrent dans
des chats avec des filles en leur demandant
des photographies d’elles-mêmes.127
Le page-jacking désigne le fait de donner
une mauvaise direction ou de piéger des
internautes sur des sites web au moyen
de liens.
Les cercles de chat sur le Net (y compris
les chats vidéo en direct) et de nouveaux
outils de réseau (par exemple Facebook,
Myspace et Craiglist) sont une méthode
particulièrement dangereuse et très
répandue pour mettre en contact les
filles et les trafiquants ou autres auteurs
d’abus.128 Aucun message n’est archivé ou
stocké, il n’y pas de trace, ni de mise à jour
de registre.129
Les FTP, les protocoles de transfert de
fichiers, sont un moyen d’échanger des
fichiers sur Internet, ils sont souvent
utilisés pour échanger des fichiers
pornographiques d’enfants. Ils permettent
aux utilisateurs d’accéder au disque dur
d’un autre ordinateur pour charger et
télécharger des fichiers.
Les moteurs de recherche dont les
délinquants font mauvais usage pour
trouver un contenu illégal.
Les réseaux P2P pour les swaps sont utilisés
pour trouver et télécharger des fichiers
sur des réseaux en ligne et les détourner
pour partager des matériels illégaux. Les
transmissions ne sont pas enregistrées et ne
peuvent être retracées.130
Les téléphones portables, comme nous
le verrons plus loin, sont de plus en plus
utilisés, surtout s’ils comprennent un accès
à Internet.

Comment les cyber-délinquants
utilisent la technologie pour recruter
et exploiter les filles

L’exploitation et les abus sexuels des
jeunes femmes sont faciles, anonymes et
quasiment indécelables sur Internet. Ils
constituent de ce fait un outil évident pour
les cyber-délinquants.131 Les cyber-délits sont
attrayants pour leurs auteurs car :132
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•
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•
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•

Ils sont faciles à commettre.
Ils ne coûtent pas cher au délinquant.
Ils sont difficiles à retracer.
Ils sont extrêmement rentables et les coûts
d’investissement sont faibles, bien que les
cyber-délinquants ne soient pas toujours
motivés par un gain commercial.
Le délinquant peut être chez lui alors que
son délit peut avoir des conséquences
dans plusieurs pays et faire de nombreuses
victimes.
Il peut être difficile de les localiser, parce
que les délinquants opèrent dans différents
pays, ce qui rend leur traque difficile pour
les services de police spécialisés.
Les victimes ont moins de chances d’attirer
l’attention de la police et peuvent être
contrôlées.133
Les délinquants peuvent plus facilement
s’éloigner des lieux des délits qu’ils ont
commis et l’informatique fournit un
anonymat qui permet à l’exploitation de se
poursuivre en toute impunité.
Il est difficile de déterminer le profil des
auteurs d’abus informatisés, car de par
la nature même de l’exploitation elle est
ancrée dans l’anonymat : « Les forums de
communication globaux ont accru l’intimité
et diminué l’isolement des hommes qui
exploitent et abusent femmes et enfants. »134
SERBIE : UN EXEMPLE D’INCITATION À
LA PROSTITUTION D’UN MINEUR135
Voici un extrait d’un chat en ligne. Il a été
enregistré dans le cadre d’un projet de
recherche avec des jeunes dans six villes
serbes par l’ONG Astra afin de surveiller
les abus sur Internet.
L’homme : D’où viens-tu ? Tu as 15 ans ?
La fille : Ouais, et toi ?
L’homme : 29 ans
La fille : Ah bon !
L’homme : Tu vas à l’école ?
La fille : Oui, au collège
L’homme : Tu as un copain ?
La fille : Non
L’homme : Et tu aimerais en avoir un ?
La fille : Ben, bien sûr, mais il arrivera
quand il arrivera.
L’homme : Tes copines, elles ont des
copains ? Est-ce qu’elles couchent ?
La fille : Certaines oui, d’autres non.
L’homme : Vierge ?
La fille : Je ne vais pas te le dire

L’homme : Ok, je sais, cela t’embarrasse,
tu aimerais perdre ta virginité rapidement,
n’est-ce pas ? Tu jouerais avec ma
banane… Bon, parle-moi, pourquoi tu
hésites, dis quelque chose
La fille : Comment se fait-il que tu sois si
mal élevé alors que tu as 30 ans ?
L’homme : Mon chou, tu verras, quand
tu seras grande, tu seras plus fofolle que
maintenant… Et maintenant dis-moi, tu
aimerais jouer avec ma banane ?
La fille : Et tu te sens vraiment fort quand
tu parles avec des filles ?
L’homme : Ca me fait plaisir. C’est à cet
âge que vous êtes les plus mignonnes.
La fille : Est-ce que ça ne t’ennuies pas ?
Les gens de ton âge nous ennuient.
L’homme : Mais je ne m’ennuie pas, je
veux une jeune fille et je parle avec toi.
Comme ça tu serais avec moi de temps en
temps et je pourrais t’aider d’une certaine
façon… financièrement… hein ?
La fille : Qu’est-ce que tu veux dire par
m’aider ?
L’homme : Par exemple, me rendre
heureux très vite, en 10-15 minutes, et
avoir 100 J, il me semble que c’est une
bonne proposition
La fille : Mais, je ne suis pas ce genre de
fille, je n’ai que 15 ans.
L’homme : Bien sûr que non, et tout
restera entre toi et moi et comme ça tu
auras toujours un peu d’argent.
La fille : Mais pourquoi je ne pourrais pas
en parler à mon amie ?
L’homme : Tu peux en parler à qui
tu voudras. Est-ce que mon offre te
convient ?
La fille : Non.
L’homme : Alors dis moi ce que toi tu veux.
La fille : Je ne veux rien offrir.

Le trafic via la technologie
« Les trafiquants de certains pays ne sont
plus des hommes sans éducation qui
mastiquent du bétel, mais des hommes qui
ont des téléphones portables, des caméras
et qui parlent un excellent anglais. Cela
leur permet d’exploiter des femmes et des
enfants avec plus d’efficacité et d’efficience
que jamais auparavant. »136
Selon les estimations de l’OIT, 80 % des
personnes faisant l’objet de trafic humain
sont des femmes et 50 % ont moins de
123

18 ans.137 Il n’y a pas encore beaucoup
de renseignements sur la manière dont
les trafiquants utilisent les TIC ou encore
moins combien de jeunes adolescentes sont
impliquées dans ces trafics.138
Mais il est sûr que de nouveaux lieux
et sites de trafic sont apparus depuis
qu’Internet a permis la communication
avec des clients qui doivent se rendre à des
adresses cryptées qui n’ont pas encore été
associées avec le tourisme ou le commerce
sexuel.139 Leur utilisation dans le trafic est
particulièrement répandue au stade initial de
l’exploitation : les individus qui cherchent à
« acheter » des adolescentes sont capables
d’effectuer une recherche en ligne sur des
sites web.140 Un consultant note : « J’ai
entendu parler de filles d’Europe orientale
ou des Balkans dont on avait fait la
publicité comme bientôt “disponibles” et
pour lesquelles on fournissait des détails
de contact si l’on souhaitait réserver du
temps avec ces filles. S’ils obtiennent des
demandes en nombre suffisant pour une
fille, en un lieu donné, alors elle peut partir.

C’est vraiment simple et très difficile à
percer à jour. » (Brian Iselin, Syrie141)
Si la technologie est mise à profit à des
fins de trafic, elle est également utilisée
pour traquer, pister et suivre à la trace les
trafiquants. L’Organisation internationale
des migrations a dans sa base de données un
module de contre-trafic.142 Le secteur privé a
également travaillé avec les gouvernements
et des organismes internationaux sur cette
question. Par exemple, le Système Microsoft
de traque de l’exploitation d’enfants. Depuis
décembre 2009, ce système a été déployé
dans plus de 10 pays et est utilisé par plus de
1 000 enquêteurs dans le monde.
Les Etats-Unis et le Bureau des Nations
unies responsable des drogues et des
crimes ont un projet conjoint, l’Opération
Enfance qui travaille avec des partenaires
internationaux (Thaïlande, Cambodge et
Vietnam) pour traiter les abus sexuels sur
les enfants et le trafic à un niveau national
à travers une coopération internationale
et des programmes de renforcement des
capacités.143

S’APPUYER SUR LA LOI POUR POURSUIVRE L’EXPLOITATION,
LES ABUS ET LA VIOLENCE SEXUELLE EN LIGNE
Il y a plusieurs difficultés notoires à faire appel à la loi pour poursuivre ceux qui commettent des
cyber-délits. Ils se produisent à tous les stades du processus depuis la découverte du délit, jusqu’à la
présentation du cas pour la sanction, pendant toute la procédure de poursuite. Un premier obstacle aux
poursuites pour exploitation sexuelle, abus et violences en ligne est l’absence de législation nationale.
En dépit d’une sensibilisation accrue à ce problème, de nombreux pays continuent à ne pas avoir des
dispositions législatives adéquates dans leur droit interne pour condamner ce type d’actes.
La législation doit traiter et prendre en compte le fait que les filles sont plus exposées au risque
d’exploitation, de violence et d’abus sexuel par des moyens technologiques nouveaux. Comme l’ont
déclaré les ministres du G8 en 2007 : « Parce que les producteurs, les commerçants et les collectionneurs
de pornographie d’enfants existent dans n’importe quel pays, tous les pays doivent travailler ensemble
pour résoudre le problème. Si de telles images sont légales quelque part, elles seront plus facilement
disponibles ailleurs. »146
Juridiction
La protection des enfants en ligne est un problème mondial, c’est pourquoi il est nécessaire d’y apporter une
réponse globale.147 Si l’absence de législation nationale est un problème d’importance, il peut être également
difficile de poursuivre les auteurs d’abus et d’exploitation sexuels d’enfants qui se produisent en ligne, en
raison des différentes juridictions impliquées dans l’instruction d’un délit. Par exemple, si une photographie
indécente d’un enfant est prise, le délit est réputé avoir eu lieu dans la juridiction où la photographie a été
prise, dans la juridiction du serveur vers lequel la photo a été chargée, et dans la multiplicité des localisations
où l’image a été téléchargée et potentiellement partagée et regardée. La poursuite effective de ceux qui
participent à un stade quelconque de ce processus de production, de diffusion et de projection d’images
d’abus d’enfants peut se trouver limitée par des lois d’extradition, qui réclament quelquefois que l’acte visé
ait été criminalisé dans le lieu à partir à partir duquel un individu doit faire l’objet d’une extradition et l’Etat
vers lequel il sera extradé. Une coopération internationale est essentielle pour sanctionner les coupables de
délits en ligne contre des enfants, étant donnée la nature transnationale de ces délits.
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REPONSE JURIDIQUE AUX JEUNES QUI EN EXPLOITENT D’AUTRES SEXUELLEMENT AU MOYEN DES
NOUVELLES TECHNOLOGIES148
Les principaux instruments internationaux de justice des mineurs prévoient des normes pour sanctionner
des jeunes qui en exploitent d’autres sexuellement par le biais des TIC. Ces textes se trouvent dans les
articles 37 et 40 de la CIDE, dans l’Ensemble de règles minima concernant l’administration de la justice
pour mineurs, dans les Principes directeurs des Nations unies pour la prévention de la délinquance
juvénile, dans les Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté et dans
les directives du Conseil économique et social des Nations unies sur l’administration de la justice
des mineurs.149 Selon ces normes, les réponses à la délinquance juvénile devraient être axées sur « la
promotion de la réintégration de l’enfant et sur son rôle constructif dans la société ».150 Les actions qui
répondent aux jeunes qui en exploitent sexuellement d’autres par les TIC devraient s’aligner sur ces
normes.
La réaction appropriée à l’exploitation sexuelle d’enfants par les TIC est difficile à réaliser et demeure
un domaine du droit à l’état embryonnaire dans beaucoup de pays.151
Les Etats sont confrontés à des défis dans l’élaboration de législations qui protègent les enfants
d’exploitation ou de tort en ligne en distinguant les actes d’exploitation de ceux commis par des enfants
sans intention.152 En Australie par exemple, l’amendement de 2010 à la législation pénale (projet de
loi sur les délits sexuels à l’encontre des enfants) cherche à mettre à jour la législation pour combattre
des délits contemporains comprenant le tourisme sexuel, la pornographie d’enfants à l’étranger, les
abus sexuels d’enfants en ligne et les délits par voie postale et en ligne.153,154 Devant les inquiétudes
suscitées par le fait que la législation pourrait conduire à une sanction pénale à l’encontre d’enfants qui
s’engagent dans le sexting, une commission parlementaire a recommandé que le procureur général ait
toute discrétion pour décider de poursuivre ou non des délits relevant du droit pénal à l’encontre de ceux
qui ont moins de 18 ans.155 Ceci permettrait, selon la commission de « prendre en compte le fait que le
sexting est une pratique très répandue chez les jeunes et éviter de les condamner ou stigmatiser en les
accusant d’être des délinquants sexuels juvéniles. »156

Abus d’enfant à enfant

Une adolescente qui avait affiché des
menaces de mort sur Facebook a été la
première personne en Grande-Bretagne à
aller en prison pour brutalité sur un site de
réseau social.
Keeley Houghton, 18 ans, de Malvern,
Worcestershire, a été condamnée à 3 mois
dans une institution de délinquants juvéniles
pour avoir dit dans un message qu’elle allait
tuer Emily Moore. Elle a plaidé coupable
de harcèlement. Keeley avait mis à jour son
statut sur Facebook : « Keeley va assassiner
cette salope. C’est une actrice. Et qu’elle
**** liberté. Emily **** Moore. » Emily, 18
ans aussi, a été harcelée par Keeley pendant
4 ans et avait été victime d’une agression
physique et de dommages commis dans sa
maison.144 Les abus via la technologie ne
sont donc pas toujours le fait d’adultes sur
des enfants. La mère d’Emily, Connie, a
affirmé : « Internet est un ennemi sinistre et
silencieux. Même si un ordinateur n’a pas
de visage, il reste aussi menaçant qu’une
brute physique sinon davantage parce que
l’auditoire à qui s’adressent ces messages
horribles peut être énorme. »145

Ce qui est arrivé à Emily est connu sous
le vocable « cyber-brutalité », qui se définit
ainsi : « quand un enfant préadolescent ou
adolescent est tourmenté, menacé, harcelé,
humilié, ou embarrassé de quelque façon par
un autre enfant, préadolescent ou adolescent
utilisant Internet, des technologies
interactives ou des téléphones portables.
Il faut qu’il y ait un mineur aux deux
extrémités, ou du moins que l’agissement
ait été à l’instigation d’un mineur contre un
autre mineur. »157
Si l’intimidation en ligne est un
prolongement de l’intimidation hors ligne,
il y a un certain nombre de distinctions à
faire. Premièrement, elle vous suit chez
vous. L’intimidation hors ligne ne peut être
évitée mais si quelqu’un vous brutalise en
ligne, vous le subissez chaque fois que vous
allumez votre téléphone portable ou votre
ordinateur, ce qui pour beaucoup de jeunes
représente une bonne partie de leur temps
d’éveil, quand ils ne sont pas à l’école. Ceci
a des conséquences immenses dans la vie
réelle comme le fait remarquer cette jeune
fille britannique de 15 ans : « Il est plus facile
de dire des atrocités sur les gens sur Internet,
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c’est devenu vraiment atroce dans cette
classe. Beaucoup de gens y sont brutalisés
et on l’apporte avec soi à l’école. Quand
des amis font cela, c’est affreux, cela vous
bouleverse vraiment. Vous ne voulez plus
retourner à l’école. »158 Deuxièmement, les
conséquences peuvent durer indéfiniment.
Aux Etats-Unis, Bill Albert de la Campagne
nationale de prévention des grossesses nondésirées chez les adolescentes a relevé que la
ligne qui sépare les comportements publics
et privés est devenue floue. « La technologie
est tellement nouvelle que les gens n’ont
pas encore trouvé leurs garde-fous moraux
quand ils l’utilisent. Le problème est que
même si vous pensez que vous envoyez une
photographie seulement à votre copain ou
à votre copine du moment, elle peut passer
de la sphère privée au monde entier en
une fraction de seconde et quelque chose
comme ça peut ne jamais vous lâcher, c’est
comme un cyber-tatouage pour le reste de
votre vie. »159 Une enquête de Microsoft
au Canada a constaté que des adolescents
avaient plus de chances d’être victimes de
cyber-brutes que des enfants plus jeunes,
51 % et 23 % respectivement, et qu’au
total les adolescents tendent à être ceux qui
brutalisent, et les filles à être les victimes.160
Les discussions qui se sont déroulées dans
les groupes de débats qui ont précédé la
campagne Keep your chats exactly that!
d’Afrique du Sud (cf. page 122) ont constaté
que des jeunes gens avaient partagé avec des
amis des photos de nus. Ils ont également
mentionné des manœuvres constantes de
brutalités, de stalking et de harcèlement
dans l’utilisation de téléphones.161 Aux USA,
75% des adolescents ont déclaré dans une
enquête qu’il devrait y avoir des règles plus
sévères contre l’intimidation en ligne.
Elèves déclarant avoir subi des intimidations
et des cyber-intimidations (en %) 162
Garçons
Filles
Brutes
40,8
27,8
Victimes de brutalité
53,7
44,4
Cyber-brutes
22,3
11,6
Victimes de cyber-brutes
25,0
25,6
Informés sur la cyber-brutalité 55,6
54,5
Une autre étude a permis de voir qu’aux
Etats-Unis, 41 % des adolescentes de 15 à
17 ans avaient déclaré avoir connu la cyber126
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intimidation, contre 29 % des garçons du
même âge ainsi que 34 % des filles et 22 %
des garçons de 12 à 14 ans.163
POLICE VIRTUELLE, UN PROJET
PIONNIER POUR UNE SECURITE SUR
INTERNET
Près d’un tiers des Finlandaises de 15 ans
ont fait l’objet d’abus ou de harcèlement
sexuel sur Internet, beaucoup moins que
les garçons.164 Une tendance de plus en
plus marquée, mais généralement cachée,
est une brutalité violente par des filles
vis-à-vis d’autres filles. Selon une récente
recherche finlandaise165 , près de la moitié
de celles interrogées ont admis avoir eu
recours à ce genre de comportement,
alors qu’un tiers des garçons admettent
l’avoir fait. La violence infligée aux filles
tend à être plus largement acceptée
parmi les filles interrogées que chez
les garçons. Par exemple, près de
40 % des filles pensaient que c’était
bien d’« agresser » un copain. Les
formes les plus répandues d’agression
sont la brutalité, les moqueries, les
gifles et les coups de coude. Battre et
envoyer des coups de pied constitue un
comportement aussi fréquent chez les
filles que chez les garçons.
Une discussion publique centrée sur le
côté sombre d’Internet a mis en lumière
que si les garçons sont plus enclins à
combattre avec leurs poings ou par des
moqueries verbales directes, les filles
quant à elles, utilisent les réseaux sociaux
pour brutaliser et insulter. Trop souvent,
ceux qui abusent pensent à tort qu’ils
seront moins tenus responsables de leurs
actes sur le Net que dans la vie réelle.
Les jeunes Finlandais semblent faire
peu de différences entre le monde réel
et le monde virtuel. Bien qu’ils discutent
ouvertement et astucieusement de leurs
problèmes sur le Net, ils sont souvent
incapables de chercher de l’aide dans le
monde réel.
Afin de rendre Internet plus sûr pour
les jeunes, le sergent Marko Forss, de la
Police d’Helsinki, a lancé, en septembre
2008, un profil policier, Fobba, sur IRC
Galleria166 , le site de réseaux sociaux le
plus populaire chez les jeunes Finlandais.
Forss a été plus loin et a inventé et établi

un groupe de police communautaire
virtuel. Cette installation révolutionnaire
pour les jeunes a fait l’objet d’une
reconnaissance nationale pour « meilleure
pratique de coopération » en 2009.167
La police a créé un espace en ligne
qui fonctionne comme un commissariat
virtuel, permettant aux jeunes de signaler
le crime en ligne en toute confiance
Les profils de police sont ouverts et
s’affichent publiquement : des membres
du groupe utilisent leurs propres nom
et photographie pour leur profil web.
Au cours de l’année dernière ces profils
ont reçu presque 50 000 demandes de
contact.168 Pour un petit pays comme la
Finlande, c’est un énorme succès.
Le groupe de police communautaire
virtuel a suscité un vif intérêt et est
devenu pionnier dans le travail de
la police sur les réseaux sociaux du
monde entier. Son succès est basé sur la
confiance du public en la police.
« L’objectif n’est pas de limiter la
liberté d’expression », dit l’agent de
police Jutta Antikainen, alias Jutta. Le
travail lui-même est le travail ordinaire
de la police, seul l’environnement est
différent. Quand un crime est signalé,
la procédure est la même. La seule
différence, c’est que les jeunes ont
maintenant plus de chances de parler
à la police et de signaler un crime basé
sur le web. On gagne plus rapidement la
confiance en utilisant Internet.

Le sexting

Le sexting est une pratique d’envoi de clichés
de nus par texto et se pratique beaucoup
entre jeunes. L’attention du public a été
attirée sur un cas où, aux Etats-Unis, en
janvier 2009, 3 adolescentes de 14 et 15 ans
avaient envoyé des photos d’elles-mêmes
nues à 3 adolescents de 16 à 17 ans qui
les avaient reçues, puis ont été accusés
de pornographie d’enfants. Une enquête
américaine a constaté que 8 des 10 sexters
filles avaient moins de 18 ans.169 Ce n’est
pas un phénomène qui existe seulement
dans l’ensemble des pays du Nord bien que
cela puisse être un problème urbain. Dans le
cadre d’un programme de développement
communautaire basé sur des systèmes de
protection des enfants et adolescents en

Equateur, PLAN a mené une étude dans 2
villes et recueilli des données qui prouvent
que les garçons filment les filles et se
partagent des vidéos par Bluetooth.170 Selon
une enquête sur l’ensemble du territoire
pour la Campagne nationale de prévention
des grossesses non-désirées chez les
adolescentes, 20 % des adolescentes ont
déclaré participer au sexting. « C’est une
infraction grave, elles pourraient écoper
de plusieurs années de prison », a dit Lisa
Bloom, commentatrice juridique pour
CBS News. « Que vont-ils faire, enfermer
20 % des ados américains ? »171 Witold
Walczak, directeur juridique en Pennsylvanie
de l’Union américaine pour les libertés civiles
(ACLU), qui défend ses élèves dans l’affaire :
« La pornographie d’enfants tourne autour
d’abus et d’exploitation de mineurs par des
adultes. Ce n’est pas le cas ici. Les gamins
qui font cela se font potentiellement du
mal à eux-mêmes. Ils sont à la fois auteurs
et victimes. Pourquoi voudriez-vous
aggraver cela avec une poursuite pénale et
une condamnation ? »172 En mars 2010, le
Sénat de l’Etat de l’Illinois a adopté une loi
au terme de laquelle des mineurs de moins
de 18 ans qui échangent des photos de nu
de leurs pairs ne devraient pas faire l’objet
de sanctions pénales, mais devraient être
confrontés à des sanctions pour mineurs.173
Le sexting existe également au RoyaumeUni, en Nouvelle-Zélande et en Australie.
Le gouvernement de l’Etat de la NouvelleGalles du Sud, en Australie a lancé une
campagne éducative en mai 2009 après
avoir reçu des rapports faisant état de filles
d’à peine 13 ans qui le pratiquaient. « Je
supplie les parents de mettre en garde
leurs enfants contre les conséquences
du sexting », dit la Ministre des Services
communautaires de l’Etat, Linda Burney.174

Comment les filles peuvent-elles être
en sécurité en ligne ?

Un vaste débat s’est engagé sur la manière
dont les filles peuvent être en sécurité
en ligne, pour se protéger à la fois des
prédateurs adultes et des autres enfants.
Beaucoup de ce qui suit provient de
programmes et de services qui visent la
sécurité des filles en ligne et hors ligne.
Le projet GirlsNet en Afrique du Sud
présente quelques astuces qui concernent
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directement les filles elles-mêmes175, 176 :
• Ne donnez jamais de détails personnels
à qui que ce soit en ligne, cela comprend
le nom de votre école, des photographies
de vous-mêmes, le lieu où vous vivez et
n’importe quel élément que l’on peut
utiliser pour identifier le lieu où vous vivez.
• N’envoyez jamais de photographies de
vous-même à qui que ce soit, même s’il
vous en envoie une d’abord (elle peut
représenter une autre personne que votre
interlocuteur).
• Si la personne avec laquelle vous chattez
insiste pour obtenir une information ou
persiste à vous presser de fournir des
détails, cessez de chatter.
• Si quelqu’un persiste à essayer de vous
appeler ou de chatter ou vous menace,
faites-en part à quelqu’un en qui vous avez
confiance pour demander de l’aide.
• Signalez les personnes qui utilisent un
langage ordurier, vous harcèlent ou vous
brutalisent aux gestionnaires du réseau
social que vous utilisez, le serveur peut
empêcher l’auteur de ces actes d’accéder
au réseau.

Des espaces en ligne pour les filles

Les filles sont des utilisatrices friandes
d’Internet qui se créent des espaces
nouveaux en ligne pour elles-mêmes. Les
espaces créés par les filles visent la plupart
du temps à créer une communauté177, un
espace de soutien où elles peuvent jouer
avec leur identité et partager des idées avec
d’autres filles. Cela revêt une importance
vitale pendant l’adolescence, au moment où
les filles « arrivent à l’âge adulte dans une
culture sexualisée et saturée de médias »,178
où l’image du corps peut constituer une
force négative très puissante. L’espace
en ligne à partager est un mécanisme
de soutien très important pour trouver
un appui qui peut manquer dans des
environnements non virtuels.
Les espaces créés pour les filles par des
organisations, comme Girlsinc.org et LMK.
girlscouts.org, proposent une information
aux filles ainsi que des conseils et un espace
sécurisé pour interagir avec des personnes
de leur âge. LMK, par Girlscouts, est basé
aux Etats-Unis et forme un partenariat
avec Microsoft Windows. Il se concentre
spécialement sur des situations d’exploitation
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en ligne, y compris la brutalité ainsi que
le sexting et emploie un groupe de 23
adolescentes qui fournissent des conseils en
ligne. Comme le précise leur site web : « Ces
filles se présentent pour faire d’Internet un
endroit sûr. Comme vous, elles ont des tas
d’opinions et d’histoires à partager, donc
explorez leur point de vue et découvrez
comment vous aussi pouvez améliorer votre
qualité de vie en ligne. »179
Il fournit également des conseils aux filles
sur la manière de se protéger contre des
prédateurs sexuels en ligne et contre les
intrusions dans leur vie privée sur les sites de
réseaux sociaux.

Implication parentale : sécurité ou
surveillance ?
« Les enfants n’ont pas besoin de
protection, nous avons besoin d’être
guidés. Si vous nous protégez, vous nous
rendez plus faibles, nous ne traversons
pas les périodes d’essais et d’erreurs qui
sont nécessaires pour nous apprendre qu’il
faut que nous vivions par nous-mêmes…
Ne livrez pas nos batailles à notre place,
donnez nous simplement votre aide quand
nous en avons besoin. »
The Children Call for Evidence, Byron
Review, Royaume-Uni180
« Ma mère et mon père n’y connaissent
rien. J’installe le logiciel anti-virus et le
filtre parental pour contrôler mon frère. Ils
devraient le rendre plus facile à installer
pour les parents. »
Une fille de 16 ans, de Cardiff, Pays de
Galle, citée par The Children Call for
Evidence, Byron Review, Royaume-Uni181
Avec tout ce que l’on entend au sujet des cas
d’exploitation et d’abus de filles et de jeunes
femmes par le biais des technologies de la
communication, il n’y a rien de surprenant
à ce que les parents soient inquiets pour la
sécurité de leurs filles quand elles utilisent
Internet, surtout dans les zones urbaines.
Les parents se sentent plus rassurés quand
ils savent qu’elles peuvent les contacter ou
être contactées par eux. Dans l’ensemble,
les téléphones portables sont utilisés par
les filles plus souvent pour communiquer
avec leurs parents ou les personnes qui

sont responsables d’elles. Au RoyaumeUni, on a constaté que les filles envoyaient
50 appels ou textos à leurs parents par
semaine, par rapport à 29 appels pour les
garçons. Les filles recevaient également
67 appels ou textos d’adultes référents
contre 30 pour les garçons. Cette différence
tient probablement à des inquiétudes plus
grandes pour leur sécurité.182
Cependant la frontière qui sépare la liberté
de la surveillance est ténue. D’une part, les
TIC ont des aspects indéniablement positifs,
mais de l’autre, la crainte parentale devant
les dangers d’Internet peut les conduire à
voir ces technologies sous un angle négatif et
de ce fait empêcher leurs filles de les utiliser.
Ceci est particulièrement vrai au moment
où elles entrent dans la période de transition
de l’adolescence et que les parents essaient
d’utiliser la technologie pour vérifier ce
que leurs filles font. Dans certains pays par
exemple, les frères surveillent l’accès aux TIC
de leurs sœurs, les pères et les maris sont
susceptibles de vérifier l’accès de leurs filles
et de leurs épouses au téléphone portable.183
Un certain nombre d’enquêtes se sont
penchées sur la manière dont les parents
s’impliquent pour discuter de l’utilisation
que leurs enfants font d’Internet. Ce qui en
ressort le plus nettement dans tous les pays,
c’est la différence entre ce que les parents
pensaient que leurs enfants faisaient et ce
que les jeunes eux-mêmes ont perçu.
• Au Royaume-Uni, 81 % des parents sont
convaincus qu’ils savent ce que leurs
enfants regardent en ligne. 31 % des
enfants ne sont pas d’accord.
• L’Inde a le niveau le plus élevé d’utilisation
de logiciels de sécurité : 55 % des parents
ont installé des programmes de contrôle
de l’utilisation du web.
• Au Brésil, les parents pensent que leurs
enfants passent 56 heures par mois en
ligne, alors qu’ils en passent presque 70.
• Aux Etats-Unis, 86 % des adolescentes
ont déclaré qu’elles pouvaient chatter
sans que leurs parents le sachent et 30 %
ont dit qu’elles avaient été harcelées
sexuellement sur des messageries
instatanées, mais que 7 % seulement en
parlaient immédiatement à leurs parents
parce qu’elles avaient peur que ceux-ci leur
interdisent l’utilisation d’Internet.184
• En Thaïlande, 46 % des parents n’avaient

pas donné à leurs enfants de règles
particulières d’utilisation d’Internet, 11 %
n’y avaient même pas songé. 67 % des
jeunes avaient accès à Internet en utilisant
des ordinateurs avec des logiciels de
filtrage. 55 % de ce groupe ont indiqué
qu’ils savaient contourner ce type de
logiciel.185
Une jeune fille de 17 ans a dit : « De toute
façon, je n’écouterai pas mes parents parce
qu’ils n’y connaissent rien. »186 Une autre
jeune personne a noté : « Si les parents
connaissaient bien les ordinateurs, protéger
les enfants de programmes pour adultes
serait beaucoup plus facile.187 »

Protection des filles en ligne

Il existe un certain nombre d’initiatives pour
prévenir les abus d’enfants en ligne. Elles
devraient se concentrer plus particulièrement
sur les adolescentes.
• Le Virtual Global Task Force (Unité
opérationnelle virtuelle mondiale) a été
crée en 2003 pour « mieux protéger les
enfants de l’exploitation sexuelle où qu’ils
soient dans le monde ».188 Il comprend 6
membres : la police fédérale australienne, le
centre de coordination sur l’exploitation des
enfants faisant partie de la police montée
canadienne, le service italien des postes et
télécommunications, le centre de protection
en ligne contre l’exploitation des enfants du
Royaume-Uni, des autorités d’application
des règles d’immigration et de douanes aux
Etats-Unis et Interpol. Les membres de ce
groupe travaillent ensemble pour mettre en
place des systèmes destinés à « partager
informations et renseignements » afin de
réagir aussi rapidement que possible dans
des cas où « on pense que les enfants
courent un risque immédiat. »189. Le
groupe projette, entre autres, d’organiser
l’Opération Pin, un site web factice de
pornographie d’enfants qui saisit l’identité
des gens qui essaient de télécharger des
images pornographiques d’enfants à partir
de ce site.190
• L’Union internationale des
télécommunications a créé une initiative de
protection en ligne de l’enfant qui identifie
le risque qu’ils encourent sur le Net, met
au point des outils pour minimiser ce
genre de risque, sensibilise et partage les
connaissances avec le grand public.191
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• La plateforme UNIFEM’S Say No – UNITE
a été lancée au mois de novembre 2009.
Le site web Say No, permet aux militants
qui travaillent
sur des
questions liées
aux violences
de genre
d’échanger
des idées en
déposant une
proposition
d’action en ligne. Cette action est visible
et commentée par d’autres utilisateurs
enregistrés qui ont la possibilité d’utiliser le
site pour élaborer des idées et des contacts
avec des militants dans le reste du monde.
Il y a plus de 237 419 actions actuellement
en ligne et des chefs d’Etat ainsi que des
ministres de 69 gouvernements ont apposé
leur signature pour mettre fin à la violence
contre les femmes.192
ESPACES PROTEGES : LES JAPONAISES,
LE KEITAI ET L’ESPACE URBAIN
Le récit suivant montre comment, au
Japon, des filles utilisent le téléphone
portable pour s’entourer d’un espace
physique dans lequel les hommes sont
dissuadés de pénétrer.
Au Japon, le keitai (littéralement
« quelque chose que vous portez avec
vous »), un téléphone portable utilisé
plus particulièrement pour envoyer
des messages et des photographies,
a été massivement adopté par 70 %
de la population. Selon une étude,
les écolières et les adolescentes ont 2
fois plus de chances de posséder un
keitai. L’utilisation du portable par les
kogyaru (les adolescentes des rues) et
les oyaji (des hommes plus âgés et des
pères de famille) présente un intérêt
particulier pour générer un espace
urbain. Kenishi Fujimoto s’est concentré
sur la dynamique et l’interaction avec
ces machines pendant toutes les années
90. On a d’abord adopté des bippers,
aujourd’hui ce sont les keitai qui
prolifèrent. Ces « appareils génèrent un
territoire » créé par des adolescentes
futées qui ont une prédilection pour les
chaussettes portées en accordéon et le
grignotage dans les trains.
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Le keitai propose une tactique
conforme à la définition de Michel
de Certau qui est un moyen de lutter
contre la culture masculine dominante
dans l’espace urbain japonais. Le keitai
n’a même pas besoin d’être utilisé : sa
simple présence explique son sens. Ces
constructions sociales et culturelles
créent avec emphase un espace kogyaru.
Fujimoto écrit : « Avec un keitai, une fille
peut transformer n’importe quel espace
en sa propre chambre et en son paradis
personnel (kekkai), que ce soit dans un
café ou bien sur un stand de marché
aux puces. Le keitai est une machine
de brouillage qui crée instantanément
un territoire, un espace personnel
autour de soi grâce à une petite barrière
invisible. Même lorsqu’aucun signal n’est
envoyé comme la voix ou le texte, le fait
de porter un mignon keitai est en soi un
signal visuel anti-oyaji très efficace. »193
Ce chapitre a examiné les bienfaits que les
filles peuvent tirer des technologies de la
communication et montre à quel point elles
sont désireuses de les adopter et d’apprendre
comment elles pourront améliorer leur
vie. Elles utilisent les technologies pour
communiquer, pour apprendre, pour monter
des réseaux. Mais nous avons également vu
les obstacles que les adolescentes doivent
surmonter dans l’accès à ces technologies et
les dangers qui peuvent surgir par une simple
pression sur un bouton. Cette section, à la
page 136 énumère les recommandations qui
permettent de protéger les filles en ligne tout
en leur permettant d’épanouir et de renforcer
leur potentiel.

Les adolescentes brésiliennes
dans un monde virtuel
Pour ce rapport, PLAN a diligenté une
recherche originale au Brésil, effectuée
par l’Institut International des Droits
des Enfants et du Développement et le
Partenariat de la Protection de l’Enfant
(IICRD), qui a travaillé avec le NECA,
Obra do Berco, le Secrétariat d’Inclusion
sociale de la municipalité de Santo Andre,
Estrela Dalva, Child of Brasil, SaferNet,
Plan Brésil. Ils ont organisé des groupes de
discussion avec 49 garçons et 44 filles âgés
de 10 à 14 ans, puis mis au point et envoyé
une enquête en ligne qui a obtenu 400
réponses, ont entrepris un examen critique
de la littérature ainsi qu’une analyse critique
des pratiques de protection au Brésil sur
les filles et les TIC. Un groupe consultatif
d’adolescentes les ont aidés.
Le but de cette recherche était d’examiner
les droits des adolescentes et leur protection
au Brésil dans le contexte des TIC. La
recherche a montré que l’utilisation des TIC
se répandait très rapidement (voir encadré
ci-dessous) en particulier parmi les 15-17
ans chez lesquelles, entre 2005 et 2008, on
a observé l’augmentation de l’utilisation des
TIC la plus importante, passée de 33,7 %
à 62,9 %. La majorité des filles dans cette
recherche possédait des téléphones portables
(86 %) et utilisaient Internet (82 %). Un peu
plus d’un quart d’entre elles ont dit qu’elles
étaient toujours connectées. Pour les filles qui
avaient accès à un ordinateur, elles passaient
de 1 à 7 heures en ligne en général.
LE BRÉSIL ET LES TIC EN CHIFFRES
• Plus de 53 % des Brésiliens (86 millions
d’habitants) de plus de 10 ans sont
propriétaires d’un téléphone portable
ce qui représente une augmentation de
54,9 % (56 millions) depuis 2005.194
• Le nombre de personns de plus de
10 ans qui se sont connectées au Net
ces 3 dernières années a augmenté

•

•

•

•

de 75,3 %, ce qui porte le nombre
d’utilisateurs à 56 millions.
Ces 3 dernières années, l’accès à
Internet a augmenté à la fois pour
les hommes et les femmes, passant
respectivement de 21,9 % à 35,8 % et
de 20,1 % à 33,9 %.
En 2008, 57,1 % d’utilisateurs se
sont connectés à Internet depuis
leur domicile alors que 32,5 % l’ont
fait depuis des réseaux locaux (dans
des cafés Internet) et 31% se sont
connectés par des ordinateurs de leur
travail.
En 2009, le Brésil comptait 90 000
maisons équipées d’un réseau local
LAN, ce qui représente environ la
moitié de l’ensemble des accès Internet.
Les contacts et les communications
avec des amis sont indiqués comme
motif principal de l’accès à Internet
(83,2 %), suivi par les loisirs (68,6 %)
et des motifs éducatifs (65,9 %).
L’éducation est passée de la 1re à la 3e
place depuis 2005.

Sécurité en ligne

Virtuellement toutes les filles et les garçons
des groupes de discussion pensaient qu’il y
avait davantage de risques en ligne pour les
filles que pour les garçons.
Les filles ont déclaré se connecter à la
maison, chez des amis ou – parce que la
plupart des filles vivent dans des bidonvilles
ou des favelas – un café Internet. Beaucoup
de filles disent qu’il n’y a aucun risque dans
ces lieux, soit en général soit grâce à la
présence de personnes en qui elles peuvent
avoir confiance et qui peuvent les protéger.
D’autres filles disent qu’il y a des risques :
vol d’un téléphone portable, copie de
mots de passe ou des profils de relations,
viol, usurpation d’identité, enlèvement, tirs
et drogues.
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« Un endroit sûr, c’est la maison de mon
beau-frère, il a un gros revolver.» [un 38 mm]
Fille de 11 ans, favela de Sao Paulo
Quant à la question d’identifier les
dangers auxquels elles ou leurs amies sont
confrontées, les filles ont dit qu’elles avaient
été piratées. Les gens n’étant pas ce qu’ils
prétendent être, des photos circulent des
fausses pages de réseaux sociaux aussi, ainsi
que des virus. D’autres commentaires ont été :

« Mon amie a rencontré une fille, est allée
la voir mais c’était un garçon »
Une fille de 13 ans
« Mon amie s’est confiée à un ami et il lui a
montré une photographie d’elle nue puis il
l’a diffusée à tout le club. »
Une fille de 12 ans
« Les filles ont branché la Webcam et ont
montré des parties de leur anatomie qu’on
ne devrait jamais montrer. »
Une fille de 13 ans
Les enquêtées de groupes de discussion
n’arrivaient pas à se mettre d’accord sur la
question de savoir si on pouvait en toute
sécurité partager des informations en ligne.
Dans un groupe, tous les participants ont dit
qu’il n’y avait pas de danger alors que dans
un autre groupe tous les participants ont dit
le contraire. Une fille de 12 ans a dit : « Le
problème n’est pas dans l’information que
vous affichez mais qui vous fréquentez, amis
ou étrangers. »
Dans le groupe des garçons, les garçons
ont dit qu’ils croyaient que MSN était plus
dangereux que les autres sites de réseaux
sociaux parce qu’il y avait plus de oneby-one. Les garçons pensaient que les
filles étaient confrontées à beaucoup plus
de dangers en ligne que les garçons. Un
garçon de 14 ans a expliqué comment son
ami « était en ligne avec une fille et lui a
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demandé d’enlever ses vêtements pendant
qu’ils parlaient sur MSN avec une caméra
en marche. Elle l’a fait parce qu’il lui avait
promis un baiser. Tout d’un coup, le père de
la fille est arrivé et l’a fait sortir en lui tirant
les cheveux. »
Les jeunes de tous les groupes étaient très
partagés quand on leur a demandé si un de
leurs amis avait eu une mauvaise expérience
sur Orkut, MSN ou un autre site relationnel.
Certaines des mauvaises expériences
comprenaient : avoir été contacté ou avoir
rencontré quelqu’un qui s’est avéré être
quelqu’un d’autre ; un faux compte peut être
créé sur MSN juste pour léser quelqu’un ;
on peut aussi établir un compte en utilisant
des renseignements personnels d’un autre ;
un virus de piratage, les ragots peuvent
être diffusés et le vol de mot de passe et
d’identité peut également exister.
Pratiquement aucune des filles n’avait
prévenu ses amis de quelque chose de
mauvais qui aurait pu se passer en ligne.
Mais quand il y a eu un avertissement, c’était
pour un virus sur l’ordinateur.

cigarettes dans les toilettes. » De même, les
adolescentes de la favela de Santo Andre
avaient toutes déjà fréquenté une boîte
de nuit entre minuit et six heures du matin
sans que leur tuteur le sache et elles y ont
eu des contacts avec des hommes de 20
ans et plus, voire du double de leur âge. Au
contraire, les filles de l’école privée de Santo
Andre vivent dans un quartier de la classe
moyenne, toutes ont des ordinateurs et des
téléphones portables chez elles et vivent
dans un environnement où « nous cherchons
du travail sur Internet ou des informations
qui nous aident dans nos devoirs. »
Les chercheurs ont noté une nette différence
entre les élèves de l’école privée et les filles des
favelas dans leur participation aux groupes
de discussion. Les filles de la favela de Santo
Andre par exemple avaient des difficultés à
comprendre la portée des questions posées
lors des discussions. Leurs réponses indiquaient
qu’Internet était un moyen qui leur permettait
d’exprimer leur libido en visitant des sites
traitant de sexe et à rencontrer des garçons qui
les mettraient en valeur.

Les liens entre les comportements en
ligne et hors ligne

Protéger les filles en ligne

Bien que les filles elles-mêmes n’aient pas fait
de liens entre le comportement en ligne et
le comportement hors ligne, les chercheurs
ont constaté que les réalités et les risques
qui se trouvent en ligne naissent de leur
environnement hors ligne. Par exemple, des
filles d’une favela de Sao Paulo vivent avec
des niveaux très élevés de violence, le trafic
de drogue et une éducation de mauvaise
qualité. Elles s’habillent d’une façon plus
provocante que leurs homologues des
écoles privées et semblent être sexuellement
active plus jeunes, peut-être parce que leur
enfance a été écourtée. Cela leur permet de
fréquenter des jeunes plus âgés, ce qui est
interprété par les chercheurs comme une
élévation du statut social au sein de leur
communauté. Elles semblent s’engager dans
des comportements risqués sans beaucoup
penser aux conséquences immédiates.
Une idée du contexte dans lequel les
filles de la favela de Sao Paulo vivent peut
être donnée par ce que l’une des filles
disait : « A l’école, il y a toujours des élèves
qui finissent par consommer des drogues,
porter des armes, se saouler et fumer des

Bien qu’elles puissent ne pas apprécier
toute l’étendue de leur environnement en
ligne, les filles incluses dans cette recherche
semblaient avoir une certaine conscience
des dangers potentiels en ligne. Elles
exprimaient clairement un désir que leurs
parents soient davantage impliqués dans un

suivi de leur comportement en prodiguant
des conseils et en les aidant à déterminer ce
qui était sûr en ligne et ce qui ne l’était pas.
Paradoxalement, une forte proportion des
filles qui se tournaient vers un parent quand
quelque chose de mauvais leur arrivait en
ligne indiquaient qu’elles se faisaient plutôt
réprimander qu’aider. Cela s’est vérifié dans
tous les groupes de discussion et s’explique
probablement par la méconnaissance
de beaucoup de parents au sujet des
environnements informatiques sur lesquels
leurs filles surfent.
La plupart des filles ont dit que leur mère,
leur professeur ou leurs amis leur donnent des
conseils de sécurité en ligne.

« Ma mère m’a dit de ne jamais donner mon
vrai nom. »
Une fille de 13 ans
« Mon professeur m’a dit de ne rien
divulguer et de ne pas cliquer sur des
virus. »
Une fille de 12 ans
« Mes amis m’ont dit d’être maligne et
d’être prudente sur les sites que je visite. »
Une fille de 12 ans
Il semble que plus il y a de sensibilisation et
de connaissance au sujet de l’utilisation des
TIC et plus la sécurité ressentie par les filles
en ligne augmente, mais seulement 21 % des
filles ont dit qu’elles se sentaient en sécurité.
Moins de la moitié des filles qui ont répondu
à l’enquête ont indiqué que leurs parents

En ligne dans
un cyber-café
brésilien.

PLAN

« Les cyber-cafés ne sont pas sûrs. Il y a des
dealers et les gens font ce qu’ils ont envie de
faire. Il n’y a pas de conversation, les clients
peuvent être arrêtés s’ils ne sont pas dûment
enregistrés – emmenés à un poste de police
où les agents appelleront leurs mères et plus
tard l’adolescent est amené en centre de
détention. »
Une fille de 13 ans, favela de Sao Paulo
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savaient ce à quoi elles avaient accès en
ligne. Cependant environ un tiers d’entre elles
se tournaient vers leurs parents quand elles
rencontraient des dangers en ligne. Environ
un tiers des filles seulement savait comment
signaler un danger ou quelque chose qui les
mettait mal à l’aise en ligne. En dépit d’une
majorité qui a indiqué qu’elles avaient été
informées des dangers en ligne (60 %), moins
de la moitié des filles continue à dire qu’elles
accepteraient de rencontrer une personne
rencontrée en ligne.
Il est surprenant de voir que, malgré des
améliorations législatives significatives au
Statut de l’Enfant et de l’Adolescent (Loi
8069/1990), dont les articles 240 et 241
interdisent expressément la production, la
vente ou la dissémination de pornographie
d’enfants ou de scènes de sexes explicites
impliquant des enfants ou des adolescents
au Brésil, aucune documentation, que ce
soit parmi les publications ou la production
scientifique, ne semble traiter de manière
centrale la violence infligée aux adolescentes
par la voie des TIC.
Recommandations
1 Connecter les familles ou les adultes pour
qu’ils soient un facteur protecteur dans
les vies en ligne des filles.
Les adultes découvrent qu’ils sont très en
retard dans l’utilisation des TIC et les jeunes
se rendent compte qu’Internet n’est pas un
lieu aussi sûr qu’ils l’auraient imaginé. Lors
d’un stage organisé par CPP en 2009 avec
des adultes et des jeunes, une question a été
posée au groupe : « Afficheriez-vous votre
photo et des détails concernant votre vie
dans une gare routière ? » La plupart des
jeunes ont répondu par la négative. Ceci
donne une idée de la manière dont les jeunes
considèrent l’environnement en ligne. Peutêtre oublient-ils qu’une information mise en
ligne signifie ne peut pas être retirée et qu’elle
peut potentiellement atteindre un milliard
de gens, soit un peu plus que les usagers
d’un arrêt de bus, où une affiche pâlit et
disparaît avec le temps. Beaucoup de jeunes
ne voient pas l’environnement en ligne tel
qu’il est. Pourtant c’est une réalité qui peut
être très poignante pour les filles des groupes
de discussion qui ont indiqué que des jeunes
filles mettent en ligne ou voient afficher par
d’autres des images d’elles-mêmes dans des
134
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activités sexuelles. Un premier pas pourrait
consister en des initiatives éducatives
ciblées qui impliqueraient à la fois les filles
et leurs familles, dans des lieux où les filles
peuvent facilement accéder à leur monde
virtuel. De telles opportunités d’apprendre
démystifieraient une partie du Net pour les
parents tout en donnant des informations
essentielles aux filles et en ouvrant un canal
de communication entre les filles et leurs
parents auquel ils pourraient accéder sans
crainte de rejet.

2	Favoriser l’établissement de liens entre
les environnements de protection de
l’enfance en ligne et hors ligne dans les
communautés.
Au sein de la favela comme dans l’école
privée, il existe des opportunités d’édifier
des pratiques de protection de l’enfant plus
fortes dans les environnements en ligne et
hors ligne. Par exemple, un des cyber-cafés
des favelas de Sao Paulo pratique un prix
abordable et c’est l’un des rares endroits où
les adolescentes se sentent en sécurité. En
se basant sur ce type de cyber-cafés, des
pratiques protectrices hors ligne, comme une
éducation pour une utilisation sécurisée, des
codes de conduite pour le comportement en
ligne et hors ligne de même que l’application
des règles et des lois en ligne et hors ligne
peuvent servir à améliorer les opportunités
et les possibilités, même pour les
adolescents les plus vulnérables. La vocation
originale d’un cyber-café, qui est d’offrir
un accès numérique, peut être enrichie
d’une fonction socio-éducative pour la
communauté. De même, un domicile, une
école ou un centre communautaire dans
d’autres contextes peuvent constituer le lien
naturel de protection des enfants en ligne et
hors ligne.
3	Tirer parti des avantages potentiels des TIC
pour soutenir les adolescentes.
D’après les recherches, l’occupation
principale en ligne des filles consiste à se
faire des relations et à s’amuser. Si de telles
activités peuvent favoriser le développement
des filles, il semble qu’il y ait de nombreuses
autres manières de soutenir les filles, dans
un environnement en ligne pour plus
spécifiquement promouvoir une navigation
sûre. Il pourrait s’agir de :

• Travailler avec les filles pour créer des
plateformes, ou des stratégies au sein
de plateformes existantes, où les filles
pourraient partager des choses négatives
ou positives qu’elles rencontrent en ligne
ou hors ligne (par exemple, partager un
alias, utilisé par « des pervers » dans des
messageries instantanées, de sorte que
les filles puissent les éviter, ou partager les
informations sur l’usage sûr des cyber-cafés).
• Favoriser une plateforme en ligne où les
filles puissent partager des informations
avec les forces de sécurité et des acteurs du
système de garantie des droits au Brésil qui
assure la protection des filles.
• Mettre à la portée des filles des conseils
ou une thérapie en ligne. Ce concept en est
à ses premiers balbutiements au Brésil et des
thérapies de ce type pourraient également
être mises à la disposition des adultes.
• Créer des opportunités d’éducation
où la navigation sécurisée sur les TIC soit
enseignée par des filles.

4	Mettre en place des systèmes à tous les
niveaux pour faire respecter, mettre en
œuvre et appliquer les lois.
Des acteurs aux niveaux local, national et des
Etats ont un rôle à jouer pour règlementer
et protéger les environnements virtuels
et les points de connexion utilisés par les
adolescentes. Une coopération s’impose
entre les différents acteurs privés et publics
chargés de la prévention, la protection
et des poursuites judiciaires, y compris
les prestataires de services Internet, les
propriétaires de réseaux sociaux, les cybercafés et les cafés Internet, les instances
d’application de la loi, les procureurs,
les juges, les conseils de tutelle et les
organisations non gouvernementales.
Grâce aux amendements au Statut de
l’Enfant et de l’Adolescent qui criminalisent
la possession d’images d’abus d’enfants, le
Brésil a un cadre juridique national solide
pour protéger les enfants en ligne. Ce cadre
est soutenu par le Protocole facultatif à
la Convention sur les Droits de l’Enfant,
concernant la vente d’enfants, la prostitution
des enfants et la pornographie, et par le
Pacte de Rio. De plus, il existe dans l’Etat de
Sao Paulo des dispositions législatives pour
enregistrer les utilisateurs des cyber-cafés et on
envisage des dispositifs supplémentaires pour

bloquer l’accès à des sites pornographiques
aux utilisateurs de moins de 18 ans. Si ces
dispositions législatives constituent un cadre,
il est nécessaire de préciser leur application de
manière qu’elles concernent les réalités vécues
par les adolescentes au Brésil.
Il semble qu’il y ait un besoin urgent de
renforcer la confiance dans les autorités
au niveau local, dans les communautés où
vivent les filles.
La grande majorité des participants
aux groupes de discussion ne voyait pas
immédiatement le rôle que la police pourrait
jouer pour les aider à assurer leur sécurité
en ligne. En réalité, dans l’un des groupes
de garçons, il a été relevé que les policiers
quelquefois cachent de la drogue sur les
garçons pour les arrêter et réclamer de
l’argent en échange de leur libération.

5	Entreprendre des recherches
supplémentaires sur les filles et les TIC
Il est nécessaire d’entreprendre des
recherches sur ce qui touche précisément les
filles et les TIC afin de mieux comprendre
ce que vivent les filles en ligne. On pourrait
essayer de voir comment les normes sociales
en ligne influent sur leur protection et leur
développement. Par exemple : quelles sont
les implications du statut de fille dans le
monde virtuel, où des pressions s’exercent
pour obtenir un grand nombre d’amis sur des
sites de réseaux sociaux ? Quel est l’impact
des sites de réseaux sociaux sur le statut des
filles ? Les adolescentes courent-elles des
dangers si on les encourage à accepter des
communications ou des invitations de la part
d’étrangers ?
Quelles mesures d’autoprotection les
filles adoptent-t-elles comme allant de
soi ? Par exemple, quelques filles semblent
fournir des noms et des âges d’emprunt
pour se protéger quand elles explorent les
communications et les relations en ligne.
Comment les adolescentes développent-telles une sexualité saine quand les sites en
lignes sont situés dans un environnement
dominé par des vidéos et des images
sexuellement explicite ? Par exemple, une
participante d’un groupe de discussion
a mentionné qu’en allant sur un site de
séries télévisées, des sites de pornographies
surgissent (pop up). Où vont-elles trouver
des modèles de rôles sains ?
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Libérer le potentiel des filles
Recommandations concernant
les adolescentes et les TIC
« J’ai l’impression que c’est important pour
les ados de militer pour la sécurité en ligne
parce qu’Internet c’est époustouflant !
C’est un outil utile et amusant et de plus en
plus de jeunes l’utilisent constamment…
En enseignant aux ados et à leurs parents
comment traiter les dangers qui existent
sur Internet, nous pouvons aider les
adolescents à profiter d’Internet en toute
sécurité et d’une manière responsable. »
Ada, 14 ans, Etats-Unis195
« Quand on partage des données sur Orkut,
on peut savoir où vous vivez, on peut vous
faire passer en fraude, vous kidnapper. »
Fille de 12 ans, Brésil196
La nature même de la culture en ligne fait
qu’il est difficile de la contrôler et de multiples
façons, nous perdons beaucoup en essayant de
le faire. Mais s’il s’agit de protéger les filles et les
jeunes femmes et d’améliorer les opportunités
qu’apportent les technologies modernes, il faut
que nous trouvions des moyens d’équilibrer cet
espace nouveau, ouvert et moins censuré, par
un certain niveau de réglementation.
Les rapports de pouvoir existant dans une
société déterminent les coûts et les bénéfices
de ces technologies nouvelles de sorte que
les programmes et les politiques de TIC ne
sont pas neutres du point de vue du genre.
Les responsables politiques doivent se poser
la question de savoir à qui les TIC profitent,
qui risque quelque chose en n’accédant
ou en n’accédant pas aux TIC, qui dicte la
manière dont on développe ces technologies
et comment elles peuvent être utilisées pour
servir ou desservir les objectifs plus vastes
d’égalité, de justice et de sécurité.
Les législations internationales et nationales,
ainsi que les politiques suivent le progrès
rapide des plateformes informatiques, les
conventions et les législations nationales
existantes doivent être accélérées et
appliquées avec plus de rigueur. Le rythme
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de développement du secteur des TIC va
poursuivre son accélération. Une question
centrale demeure : le monde va-t-il collaborer
pour assurer que la violence et l’exploitation
sexuelle commerciale auxquelles les filles sont
sujettes chaque jour ne soient pas simplement
transférées et exacerbées par la puissance et
l’omniprésence du monde en ligne ?
Il convient de trouver un équilibre entre le
droit à la vie privée d’un enfant et son droit à la
protection tels que stipulés dans la Convention
sur les Droits de l’Enfant, en particulier dans
les articles 13197, 16198 et 17.199 La résolution
de Strasbourg de 2008 sur la vie privée des
enfants en ligne appelle tous les Etats à :
« encourager l’élaboration d’approches axées
sur l’éducation pour […] veiller à ce que les
enfants et les jeunes du monde entier aient
accès à un environnement en ligne sûr et
respectueux de leur vie privée. »
Il faut faire davantage pour accroître
l’accès et la disponibilité de la technologie
dans toutes les régions en développement.
Ainsi que cela a été mentionné plus haut
dans ce chapitre, les TIC peuvent faire
gagner une étape dans le développement des
économies émergentes et soutenir les pays en
développement afin de réaliser les Objectifs
du Millénaire pour le Développement. Investir
dans une structure TIC est vital, selon le
Secrétaire Général Hamadoun El-Touré de
l’UIT200 : « Au 21e siècle, l’existence des
réseaux abordables à bandes larges partout
sera aussi déterminante pour la prospérité
économique et sociale que les transports,
l’eau ou l’électricité. »
Nous demandons instamment à tous les
responsables à tous les niveaux d’investir dans
la création des infrastructures nécessaires
pour assurer que les filles et les garçons
dans les économies en développement et
émergentes, de même que dans celles qui
sont plus riches, aient accès aux TIC et aient
l’opportunité d’utiliser ces technologies à leur
avantage et à celui de leur pays.

Nous demandons instamment aux
responsables à tous les niveaux, y compris
aux gouvernements, aux entreprises et à la
société civile, de travailler ensemble pour
faire davantage dans la protection des filles
en ligne et à assurer que les filles aient la
capacité et les connaissances nécessaires
pour se protéger elles-mêmes et les unes les
autres. Si les filles elles-mêmes se conforment
à des rôles de genre traditionnels qu’elles ont
intégrés, il est important qu’elles puissent
développer leur propre connaissance et leur
propre point de vue afin qu’elles puissent être
véritablement présentes dans ces espaces. Les
filles reconnaissent parfois les risques inhérents
à leur présence en ligne, mais elles manquent
souvent d’expérience, de connaissances
et d’outils pour atténuer ces risques. Les
adolescentes doivent être autonomisées
dans leur utilisation d’Internet et des autres
technologies de la communication d’une
manière sûre, à leurs propres conditions et
selon des modalités qui assurent la promotion
de leur développement d’ensemble, en vue de
bâtir leurs possibilités pour l’avenir.
L’appel de PLAN s’appuie sur toutes les
recherches réalisées pour ce rapport et il inclut
les expériences et les opinions des adolescentes.
Les bonnes pratiques sont également prises en
compte et de nombreux exemples de celles-ci
sont mis en avant dans ce chapitre.

Un appel à l’action
Afin d’assurer que les filles ne soient pas
exclues ou lésées par la génération numérique
nous demandons : un accès accru pour les filles
et un contrôle des matériels informatiques.
• Les gouvernements, le secteur des
entreprises et la société civile devraient
travailler ensemble à l’investissement dans
les infrastructures. Ils ne devraient pas se
limiter au matériel mais également réaliser
des investissements à grande échelle dans
des réseaux de communication à bande
large rapide. Assurer que des centres
d’informatique soient disponibles dans les
écoles et qu’un enseignement fondamental
soit assuré dans toutes les écoles, dans les
programmes scolaires nationaux afin que
les filles puissent utiliser et accéder aux
nouvelles technologies.
• Les bailleurs de fonds et la société
civile doivent faire des recherches plus

approfondies pour identifier et documenter
les besoins variables selon le genre et l’âge
des différents utilisateurs des TIC, afin que
les utilisatrices adolescentes soient bien
« visibles » pour les décideurs politiques.
• Les sociétés d’informatique devraient
investir pour que l’accès des filles
aux technologies augmente, au
moyen de centres de communication
communautaires ainsi que l’adoption
de technologies de logiciel libre à faible
coût qui encouragent le partage des
connaissances et le renforcement des
compétences au niveau local.
• Les sociétés d’informatique devraient aller
au-delà d’une simple « écoute des filles »
pour permettre aux filles d’être impliquées
dans le développement de nouvelles
initiatives en vue de la planification et des
politiques futures de TIC. On devrait mettre
sur pied des panels consultatifs réservés aux
filles et les consultations devraient avoir lieu
de manière régulière de sorte que les filles
puissent avoir leur mot à dire et infléchir les
développements technologiques.
• Les sociétés d’informatique devraient
impliquer pleinement les filles dans la
conception des applications, en ayant
à l’esprit les risques qu’elles peuvent
présenter, surtout avec les Smartphones
qui sont facilement disponibles aux
adolescentes dans les régions développées.
DIGIGIRLZ : « JE PENSAIS QU’IL
FALLAIT ETRE UN “GEEK” POUR
TRAVAILLER ICI ! »
Les programmes Digigirlz de Microsoft
permettent aux collégiennes des EtatsUnis de se renseigner au sujet des carrières
dans le domaine technologique, de se
connecter avec des salariés de Microsoft
et de participer activement à des ateliers
d’informatique et de technologie. Les
sessions des Camps Hightech Digigirls
travaillent à démystifier les idées reçues au
sujet de l’industrie de la haute technologie.
Pendant la session, les filles assistent à
des interventions de dirigeants, participent
à des visites et à des démonstrations, se
créent des réseaux et apprennent par une
expérience directe dans les ateliers. Une
des participantes de ces sessions a dit :
« Je suis maintenant beaucoup, beaucoup
plus intéressée par des carrières liées
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à la technologie. Elles sont tellement
amusantes, séduisantes, excitantes. »
« Je pensais qu’il fallait être un geek
pour travailler ici mais cette session m’a
complètement fait changer d’idées. »
dit une autre. 201

Investir dans les mathématiques, les
sciences et l’enseignement professionnel
• Les gouvernements et les donateurs
internationaux devraient accroître l’accès
des filles à une éducation primaire et
secondaire de qualité, au moyen d’une
assistance financière et technique, de
bourses, de quotas et d’autres incitations
en particulier dans les sciences, les
mathématiques et l’enseignement
professionnel. Les filles devraient acquérir
les compétences nécessaires pour se
préparer à un éventail complet de rôles
dans la technologie de l’information,
telles qu’utilisatrices, programmatrices,
conceptrices et gestionnaires – et pas
seulement en tant qu’opératrices ou
gérantes de centres d’appel.202

Augmenter la gouvernance, la
responsabilité et la protection en ligne.

• Les bailleurs de fonds multilatéraux
devraient affecter des ressources et
établir des critères de benchmarking afin
d’incorporer une dimension de genre dans
les programmes nouveaux ou existants.
• Les gouvernements devraient interdire
l’utilisation commerciale des espaces de jeux
en ligne pour les enfants. Les gouvernements
devraient effectivement empêcher que les
sites Web orientés sur les enfants puissent
vendre des espaces publicitaires avec des
messages visant les enfants.
• Les gouvernements doivent réglementer la
collecte de données personnelles sur tous
les enfants de moins de 13 ans. De plus, pour
les jeunes d’au moins 13 ans, l’information
divulguée ne peut être utilisée qu’en relation
avec le contenu Web et uniquement avec
le consentement exprès de l’utilisateur
adolescent. Les sites Web doivent veiller
à ce que leurs formulaires d’autorisation
soient rédigés dans un langage simple et
clair, et compréhensibles par les jeunes.203
• Les gouvernements doivent élaborer des
mécanismes pour assurer la participation
de défenseurs de l’égalité des genres
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dans leurs services. Leur mission serait
de développer et de mettre en œuvre des
programmes et des politiques de TIC.
• Les gouvernements, les bailleurs de fonds et
les organisations de la société civile doivent
développer et appliquer des mécanismes qui
permettent de suivre et de rendre compte
de la prise en compte du genre dans les
programmes et les politiques de TIC.204

Reconcevoir le contenu et la langue en
ligne

• Exiger un contrôle des résultats associés
au mot GIRL (fille) dans les moteurs de
recherche. Insister auprès des fournisseurs
d’accès à Internet afin qu’ils trouvent
des moyens pour ne pas déboucher
inévitablement sur des pages et des pages
de matériels pornographiques ou violents.
• Les sociétés informatiques et les fournisseurs
d’accès Internet doivent faire davantage
pour abaisser les barrières linguistiques
dans l’information, par le développement
d’outils de parution multilingue et de
bases de données, d’interfaces pour les
alphabets non latins et pour un logiciel de
traduction automatique permettant à un
nombre plus grand de filles, surtout celles
qui sont dans des groupes marginalisés,
d’accéder à des programmes Internet et de
téléphone portable.
• Les gouvernements et les organisations
de la société civile devraient mettre au
point des contenus qui soient pertinents
localement, tout en luttant contre des
stéréotypes sociaux. Il convient de donner
la priorité à un contenu développé par
des filles et qui les aide à répondre à leurs
besoins, leurs aspirations et leur bien-être,
comme « Let Me Know »205 des filles
scouts des Etats-Unis.
• Les gouvernements et les autorités de
contrôle et de régulation de l’industrie
devraient rendre les fournisseurs d’accès
à Internet responsables des contenus
diffamatoires et illégaux. Cela comprendrait
les réseaux sociaux et des contenus affichés
par des utilisateurs sur un profil public.
• Augmenter la démocratisation de
l’information. Les organisations de la
société civile, les agences de Nations
unies et les militants de l’égalité des
genres devraient faire participer des
filles dans la formulation d’un contenu

informatique, afin que cette information
soit véritablement pertinente et accessible.
• Les autorités de réglementation de
l’industrie doivent rendre responsables les
propriétaires de sites de réseaux sociaux du
suivi de l’information générée par l’utilisateur
et de son contenu. Les plateformes qui
permettent aux enfants et aux jeunes de
contribuer à un contenu et d’interagir au
moyen d’un site Web doivent prévoir une
modération extérieure complète du contenu.
Soutenir les filles : conclusions
de la recherche au Brésil.
La recherche effectuée au Brésil pour le
présent rapport 206 indique de nombreux
moyens supplémentaires pour aider
les filles à naviguer d’une manière plus
sûre dans le monde virtuel. Ces moyens
pourraient être :
• Travailler avec les filles pour créer des
plateformes, ou des stratégies, au sein
de plateformes existantes où les filles
puissent partager des informations qui
les concernent. Par exemple, partager
un alias utilisé par des pédophiles dans
des messageries instantanées afin que
d’autres filles puissent les éviter, ou bien
partager l’information au sujet de la
sécurité en utilisant des cafés Internet.
Comme ils peuvent être facilement
modifiés par des auteurs d’infractions,
ces pseudonymes peuvent être
partagés entre les filles et signalés aux
responsables de l’application de la loi.
• Favoriser une plateforme en ligne où
les filles peuvent partager l’information
avec des officiers des forces de sécurité.
Dans une enquête en ligne, les filles ellesmêmes ont proposé plusieurs moyens
où elles-mêmes ou d’autres personnes
pourraient les aider à être en sécurité en
ligne. Ces propositions comprennent :
« Ne donner aucune information à
votre sujet à des personnes que vous ne
connaissez pas. »
Fille de 13 ans de Santo Andre
« Mon amie en qui j’ai confiance me
conseille et je la conseille. »
Fille de 13 ans de Sao Paulo
« Avoir une filet de sécurité. »
Fille de 15 ans, Espirito Santo do Pinhal
« Faire apparaître un message en rouge
quand il y a un risque de danger. »

Fille de 17 ans, Espirito Santo do Pinhal
Il est important que le contenu d’un
programme éducatif en ligne soit précis et
comprenne des conseils pour souligner des
délits aux autorités d’application de la loi.

Faire cesser la violence envers les filles
et les femmes en ligne

• Les sociétés informatiques devraient, avec
la collaboration des gouvernements, faire
davantage de recherches sur les façons
dont les auteurs de délits utilisent ces
technologies contre les filles, pour mettre
en place des mesures efficaces contre eux.207
• Les gouvernements devraient adopter
des lois exigeant des fournisseurs d’accès
à Internet de signaler les images d’abus
sexuels d’enfants. Des législations de ce
genre ont été promulguées avec succès aux
Etats-Unis et en Australie.208
• Les services gouvernementaux devraient
établir des sites Web nationaux énumérant
des conseils pour le signalement en ligne
de l’exploitation sexuelle d’enfants et pour
y donner une suite appropriée. Ces sites
devraient faire partie de l’arsenal d’outils de
protection de l’enfant dans chaque pays et
se conformer au format de Child Help Line
(Ligne d’appel à l’aide pour les enfants) qui
exige que chaque adulte signale tout cas
d’enfant pouvant avoir besoin de protection.
• Les sites Web de réseaux sociaux  
devraient tous comporter une option
de « bouton d’alerte »209 pour que les
enfants et les jeunes puissent signaler les
utilisateurs qui les mettent mal à l’aise ou
pour signaler un abus en cours.
• Les mairies et la police municipale /
communautaire devraient s’assurer de
l’utilisation sûre pour les filles des cafés
Internet, comme dans la campagne210
conduite aux Philippines « Make IT Safe »
(rendre sûres les TI).
• Les fournisseurs d’accès à Internet
devraient élaborer des codes de conduite
efficaces, comprenant le signalement et la
censure de sites Web susceptibles d’abus en
collaboration avec les services d’application
de la loi.211 Par exemple, le code de
conduite britannique pour les téléphones
portables, facilité en Europe par GSM
Association (GSMA), prévoit l’activation
par défaut des filtres de sécurité pour les
enfants. Ils peuvent être appliqués dans
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d’autres régions également.212

Mettre en œuvre des législations
internationales et accroître la
collaboration

• Les législations doivent traiter le fait
que les filles sont plus exposées que les
garçons au risque d’exploitation sexuelle,
de violence et de brutalité par les moyens
de la nouvelle technologie.
• Les responsables politiques doivent
s’assurer que les adolescentes soient
autonomes dans l’utilisation d’Internet et
d’autres technologies de la communication,
dans un souci de sécurité, à leurs propres
conditions et de manière à assurer la
promotion de leur propre développement et
construire leurs possibilités d’avenir.213
• Il faut promulguer des instruments
juridiques, les renforcer et les appliquer
pour protéger les adolescentes des abus en
ligne. Les gouvernements devraient ratifier
la Convention du Conseil de l’Europe, qui
constitue le premier traité international qui
appelle explicitement à un effort législatif
et à la coopération entre les Etats ainsi
qu’à la criminalisation des images d’abus
d’enfants. Elle établit également une
politique pénale commune concernant les
images d’abus d’enfants.
• Augmenter la collaboration entre
différentes acteurs. La collaboration active
entre les gouvernements, les entreprises et
la société civile est nécessaire pour traiter
efficacement la protection en ligne. Cela
comprend une formation spécifique en
fonction du sexe et de l’âge, pour que les
filles connaissent les méthodes de protection
de leur vie privée et de leur en sécurité
en ligne, ainsi que celles de signalement
des abus. Pour cela la confiance entre les
adolescentes et les autorités, telles que la
police et le système judiciaire, peut être
renforcée par le biais d’activités conjointes et
d’actions de sensibilisation au genre.
• Etablir des systèmes de surveillance
nationaux et indépendants et renforcer
les mécanismes de protection des
consommateurs dans l’industrie
informatique pour surveiller la publication
d’images stéréotypées et/ou négatives des
filles et des femmes.
• L’utilisation de lois et de politiques anciennes
pour mettre en œuvre des actions contre la
diffamation, des propos malveillants, etc…
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qu’il faut élargir pour prendre en compte
les dommages, virtuellement illimités et
transfrontaliers, que subissent les filles dont
les images ont été utilisées sur Internet à des
fins impropres.
• Le voile d’anonymat sur Internet doit
être percé et les gouvernements doivent
renforcer les législations concernant
la vie privée visant les obligations des
fournisseurs d’accès à Internet.
• Des législations doivent être élaborées
et mises en œuvre pour interdire toute
collecte et divulgation de données
personnelles de toute personne âgée de
moins de 13 ans, qu’il y ait allégation de
consentement ou non. Le consentement
de l’utilisation de données personnelles
sur Internet doit être libre et éclairé et
donc approprié à l’enfant et aux parents.
Règles de sécurité de PLAN pour la
protection de l’enfant en ligne
1 Pas de données personnelles
2 Ne pas envoyer de photographies
3 Ne pas donner son mot de passe
4 Ne jamais accepter de rencontrer
quelqu’un en personne
5 Ne pas poursuivre une conversation
où ont été tenus des propos qui vous
mettent mal à l’aise ou vous inquiètent
6 Ne pas répondre à des mails
méchants, suggestifs ou malpolis
7 Ne pas croire aux messages
électroniques publicitaires (spams)
8 Ne pas ouvrir de documents de
personnes que vous ne connaissez pas
9 Toujours signaler un langage ordurier,
insultant et des images déplacées
10 Rester toujours soi-même
11 Ce qui est affiché en ligne va devenir
public et ne peut pas toujours être
enlevé. Donc, ne rien afficher sur des
amis, la famille ou des professeurs.
La révolution numérique ne va pas s’arrêter,
la grande question est de savoir comment
faire une part équitable entre la protection
et la participation et préparer les filles à
naviguer et à survivre dans ces nouveaux
contextes. Il faudra prendre en compte
ce défi constant dans notre examen des
adolescentes prises dans les affres du
changement au 21e siècle.

Conclusion
Entendre les voix de jeunes adolescentes
du monde entier, aux conditions de vie
différentes et confrontées à des défis divers :
tel est l’objectif de ce rapport. Il n’y a pas
deux filles identiques dans le monde, mais
quelle que soit leur manière de vivre, elles
ont les mêmes droits et nous lancent le même
appel à tous : faire de ces droits une réalité.
Ceci est le 4e rapport de la série Parce que je
suis une fille. Lors de l’élaboration de chaque
rapport, nous avons rencontré à la fois la
discrimination et la négligence mais aussi la
résilience et à la détermination. Où que nous
tournions notre regard, vers les filles dans les
zones de guerre, sur les filles dans l’économie
mondiale ou sur les filles dans les villes et dans
le monde des nouvelles technologies, nous
trouvons la même proportion de filles ayant
une vie difficile et de filles qui font face à
tout ce que la vie leur inflige. Certaines sont
dépassées par les difficultés avec lesquelles
elles sont aux prises ; d’autres n’y survivent
pas ou ne s’épanouissent pas ; mais beaucoup
réussissent malgré les difficultés. Dans ce
rapport, nous avons présenté Precious,
d’Afrique du Sud, dans le rapport 2009 il
s’agissait de Geeta, qui a lancé sa propre affaire
au Népal, et, en 2008, nous avions montré
comment Princess du Libéria, a été forcée de
combattre pendant la guerre, mais travaille
aujourd’hui comme menuisier. Nous pouvons
tirer des enseignements de leurs expériences,
des histoires qu’elles nous ont racontées et des
fils communs qui tissent leurs vies.
Nous avons formulé des recommandations
spécifiques pour améliorer les chances des
filles dans les deux domaines sur lesquels ce
rapport a braqué un projecteur et auxquels,
d’une manière plus générale, nous pouvons
apporter une contribution. Il faut écouter
le point de vue des adolescentes et nous
assurer que leurs voix soient entendues par
les décideurs. Nous avons besoin d’apprendre
de ce qu’elles ont à nous dire. Nous avons
besoin de les inclure dans la recherche,
dans la planification et dans la politique.
Il faut investir dans les compétences des
filles et nous assurer qu’elles ont un accès

à l’information, aux compétences pour
les utiliser et le pouvoir de se protéger.
Et, finalement, nous avons montré que ce
que nombre d’entre elles ont réalisé face à
l’adversité, est véritablement remarquable.
Nous devons célébrer ces réussites et faire en
sorte que toutes les filles, où qu’elles vivent
dans le monde, aient les mêmes chances
dans la vie que leurs frères.
Halte au silence : les droits des
enfants d’Egypte
« Ma mère avait l’habitude d’écouter mes
frères, mais moi jamais. J’étais craintive
et n’imaginais pas être capable de faire ce
que je réussis aujourd’hui. Maintenant,
on m’écoute autant que mes frères Je suis
secrétaire du conseil de l’école. Je veux
devenir pédiatre. Je voudrais transmettre
à d’autres filles du monde mon expérience
et mon savoir.»
Asalaa, 12 ans, Alexandrie

« Pour être tout à fait honnête, avant de
rejoindre ces réunions, je pensais que les
filles étaient inutiles et n’étaient capables
de rien. Maintenant, je me rends compte
que ce n’est pas vrai et qu’elles peuvent
faire autant que les garçons. En fait, je
suis allé voir mes parents pour en parler
avec eux. Au début, ils ont été surpris mais
après ils sont tombés d’accord avec moi. »
Farouq, 12 ans, Alexandrie
« Personne ne peut plus m’enlever mes
droits maintenant. Ces programmes
changent également le comportement des
familles – ils ont des idées préconçues : une
fille doit rester à la maison avec son mari et
au début il y a eu beaucoup de résistance
pour accepter que les filles rejoignent le
programme. C’est en train de disparaître
aujourd’hui parce que les parents voient
comment leurs filles ont changé. Nous
étions habituées à nous taire à la maison et
à ne pas dire ce que nous pensions. Nous
n’allons plus nous taire maintenant. »
Manal, 15 ans, El Marg, Le Caire
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Habilitées à sortir de la pauvreté ?
« Choix réels, Vies réelles » et les
Objectifs du Millénaire pour le
Développement
« Je veux qu’elle soit quelqu’un de bien et
je veux que sa mère et elle se préparent et
travaillent. C’est le seul moyen de vaincre la
pauvreté d’une manière honnête. »
Grand-mère de Noelia,
République dominicaine.
En 2007, PLAN a mis sur pied l’étude de
cohorte « Choix Réels, Vie Réelles » pour
suivre 142 filles de la naissance jusqu’à
leur 9e anniversaire en 2015 – l’année
fixée par les dirigeants mondiaux pour
atteindre les Objectifs du Millénaire pour
le Développement. L’étude en est à sa 4e
année et continue de suivre 130 filles dans 9
pays à travers le monde – le Bénin, le Brésil,
le Cambodge, l’Ouganda, les Philippines,
la République dominicaine, le Salvador, le
Togo et le Vietnam.
Qu’est-ce que nous apprend la situation
des filles suivies ? Sont-elles équipées pour
surmonter la pauvreté, pour avoir la carrière
que la grand-mère de Noelia, citée ci-dessus,
estime être la seule façon d’avancer ? En
septembre 2010, les dirigeants du monde,
les chefs d’Etat et de gouvernement et les
décideurs, seront réunis aux Nations unies
pour discuter des progrès réalisés pour
atteindre les Objectifs du Millénaire pour
le Développement (OMD) en matière de
réduction de la pauvreté dans le monde
d’ici 2015. Les décisions qu’ils prendront
affecteront directement la vie, les espoirs
et les craintes, des 130 jeunes filles sur
lesquelles leurs familles nous ont donné
des informations détaillées ces 4 dernières
années. La réalité a révélé que les filles n’ont
pas les ressources dont elles ont besoin,
en termes de santé, d’éducation ou de
compétences, pour prospérer, et que l’effet

de cet échec sera ressenti par les enfants
de leurs enfants. L’étude « Choix réels, Vies
réelles » montre comment une défaillance
significative des gouvernements à investir
dans des programmes ciblés qui répondent
aux défis rencontrés par les filles les plus
pauvres du monde est en train d’avoir un
réel impact préjudiciable sur la vie de ce petit
groupe de filles de 9 pays à travers le monde.
La recherche de cette année met en
évidence le fait que beaucoup de familles
participant à l’étude de cohorte luttent
quotidiennement pour assurer la survie de
leurs filles. Au cours des 4 années de l’étude,
5 petites filles sont mortes. Au Togo, cette
année Yassiminatou est malheureusement
décédée avant d’avoir pu se rendre à un
centre de soins de santé, tandis que la vie
de Gastine n’a été sauvée que parce qu’elle

Gastine et
sa mère
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Objectifs du Millénaire
pour le Développement

Nous avons exploré les attitudes des parents
vis-à-vis de l’éducation et de la sécurité de
leurs filles et avons parlé avec eux de leurs
espoirs pour l’avenir. Nous avons également
examiné les avis des membres des familles
des adolescentes ainsi que des voisins ; nous
avons analysé ces entretiens à la lumière
des entretiens déjà réalisés avec les grandsparents des jeunes filles. Les entretiens en
profondeur auprès de 3 générations ont
révélé des opinions largement positives
et progressistes sur l’éducation des filles.
Ces attitudes positives devraient aider à
atteindre les Objectifs du Millénaire pour le
Développement, mais elles ne résistent pas à
la pauvreté – les familles choisissent encore
d’investir dans la scolarité d’un fils à naître
plutôt que dans celle d’une fille. Le manque
d’investissement dans le potentiel des jeunes
filles par leurs familles, mais également des
gouvernements dans des domaines clés tels
que l’éducation des filles et la prestation de
soins de santé, a en définitive conduite à ce
que le progrès sur la voie de la réalisation des
objectifs ne soit plus soutenu.
En effet, l’une des questions cruciales qui

QUI SE TROUVE DANS L’ÉCHANTILLON ?
L’étude suit un groupe de 130 jeunes filles, en grande partie choisie au hasard dans 9 pays. Parmi les 142
familles du groupe original, 8 ont quitté l’étude en raison de la migration et, malheureusement, 5 filles ont
trouvé la mort. Chaque pays a une cohorte de 15 à 22 filles (voir la carte pour plus de détails). La majorité
des filles vivent en milieu rural ou en périphérie des grandes villes. Beaucoup n’auront pas un accès facile à
une école secondaire ou à un grand hôpital. La majorité est issue de familles d’agriculteurs, dont certaines
complètent leurs revenus par le petit commerce, en particulier au Brésil, en République dominicaine et au
Salvador. D’autres prennent part à la migration économique saisonnière, par exemple au Bénin et au Togo.
L’échantillon relativement restreint permet aux chercheurs de PLAN d’examiner, en détail, une gamme
de questions touchant les jeunes filles par le biais d’entretiens en profondeur, de groupes de discussion et
de questionnaires. Durant les 2 premières années de l’étude, des données de base ont été recueillies lors
d’entrevues structurées. La 3e année, les chercheurs ont commencé à explorer la vie des familles, notamment
au moyen d’entrevues semi-structurées avec les parents des filles, grands-parents et autres proches. La 4e
année, les chercheurs se sont concentrés sur les progrès vers la réalisation des OMD, en examinant comment
les familles génèrent un revenu et nourrissent leur famille, leurs choix sur la migration et leurs efforts pour
que leurs filles bénéficient d’une éducation de qualité. En plus des entrevues avec les frères et sœurs plus
âgés, les cousins et voisins de la famille, nous avons également tenu une série de discussions avec des
groupes plus larges d’adolescents et d’adolescentes au Brésil, en Ouganda, aux Philippines, au Salvador et au
Togo, afin de comprendre leur point de vue sur le monde en plein de changement dans lequel ils évoluent.
Il y a des difficultés pratiques à l’exécution de ce type d’étude dans un pays en développement. Des membres
de la famille, voire des familles entières, peuvent se déplacer vers d’autres régions, pour les grandes villes ou
les villes, offrant peu d’informations sur leur localisation. En fait, 8 des filles sont déjà signalées comme ayant
déménagé. Lorsque le taux d’alphabétisation est faible, il peut être difficile d’estimer la valeur de la participation
des familles dans une étude comme celle-ci. Par conséquent, les familles peuvent choisir de ne pas continuer à
être interrogées : 4 familles ont quitté l’étude à ce jour et cette année le nombre de déclarations au Salvador et
en République dominicaine était bas. L’intrusion dans la vie de famille doit également être examinée avec soin.
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pauvreté de revenu est mesuré, mais sans une
analyse complète de la composante égalité
des sexes de la réduction de la pauvreté.
En examinant de plus près la façon dont
les familles participantes dépensent leurs
maigres revenus, on découvre l’incidence de
la pauvreté sur leurs décisions à long terme,
et comment ces décisions affectent leurs
filles. Plusieurs familles ont déjà mentionné
le coût comme un facteur pesant dans leur
décision de ne pas envoyer leurs filles à
l’école maternelle. Plus la famille est pauvre,
plus forte est la proportion de son revenu
consacrée à l’alimentation : elle atteint 90 %
au Bénin et au Togo. Nous avons également
demandé aux familles d’expliquer ce qu’elles
feraient en cas de dépense imprévue, comme
un traitement médical. Plus de 50 % des
familles dans les 7 pays où ces données ont
été recueillies ont répondu qu’elles auraient à
emprunter de l’argent, soit d’un parent, d’un
usurier ou d’une caisse populaire, indiquant
que leurs revenus ne sont pas suffisantes
pour avoir des économies.
Plusieurs familles de l’étude au Cambodge,
aux Philippines et au Brésil reçoivent
une petite allocation mensuelle de leurs
gouvernements pour compléter leurs
revenus, généralement à condition que leurs
enfants soient scolarisés ou vaccinés. Ce
type d’investissement peut faire une grande
différence pour les filles elles-mêmes et peut
jouer un rôle important en vue de réduire le
nombre de personnes souffrant de la faim.
Le gouvernement brésilien, par exemple,
fournit un ensemble de prestations de sécurité
sociale pour les familles à faible revenu. Ce
programme de sécurité sociale, appelé “Bolsa
Familiar” (Forfait famille), comprend une
allocation d’environ 40 $ par mois et par
enfant, accordée à condition que les enfants
soient scolarisés et vaccinés. Pour mettre
fin au travail des enfants, le gouvernement
fournit également une “Bolsa de PETI”, une
allocation de 15 $ par mois et par enfant
poursuivant son éducation alors qu’il est
exposé à des risques de décrochage scolaire.

touchent les filles – la parité entre les sexes
dans la scolarisation primaire – aurait dû
être atteinte en 2005. L’atteinte de plusieurs
des OMD est directement menacée par le
manque d’investissement dans le potentiel
des jeunes filles, en commençant par
l’OMD 1. Des investissements essentiels sont
également nécessaires en matière d’accès
aux soins de santé pour empêcher que de
nouvelles filles ne meurent (OMD 4), que
d’autres abandonnent l’école pour cause
de maladie persistante (OMD 6). L’accès à
une éducation pré-scolaire est également
nécessaire pour que les filles et leurs familles
s’engagent davantage dans leur éducation
(OMD 2 et 3). Le moment critique pour ces
jeunes filles est arrivé.

Réduire
l’extrême
pauvreté et
la faim
Cibles clés : Réduire de moitié le nombre
de personnes vivant avec moins d’un dollar
par jour d’ici 2015 et réduire de moitié la
proportion de personnes qui souffrent de la
faim d’ici 2015
Dans le monde, la majorité des personnes
vivant avec moins d’un dollar par jour sont
des femmes. La réalité de l’aspect féminin
de la pauvreté n’a pas été pleinement prise
en compte dans les indicateurs et les cibles
des OMD. Le progrès vers la réduction de la

Cintia et sa mère

CLAUDIA CANUTO

avait un accès rapide et gratuit à un agent
de santé local. Comme nous le verrons
dans le cas des filles du Bénin, du Togo et
d’Ouganda en particulier, le manque de soins
de santé adéquats et d’une nutrition adaptée
a déjà laissé des traces. Les effets de la
pauvreté sur les moins de 5 ans sont souvent
irréversibles.
Au Salvador, les chercheurs qui travaillent
dans le cadre de notre étude de cohorte
sont préoccupés, car les filles n’ont pas
accès à l’école maternelle et ne sont pas
suffisamment nourries ou stimulées à la
maison. Alors qu’il reste seulement 5 ans
avant d’atteindre l’année où les OMD
devraient être réalisés, le constat pour les
filles qui participent à notre étude – qui
auront entre 9 et 10 ans en 2015 – est que le
temps est compté.
Cette année, nous avons examiné les choix
que font les familles. Comment peuventelles nourrir et éduquer leurs filles ; quelles
sont les pressions qui entourent la migration
et qui pèsent sur les membres de la famille
travaillant loin de chez eux ? Comment
gagnent-ils et dépensent-ils leur argent ?

Cintia, Brésil
Nos chercheurs ont rencontré la mère de
Cintia, Silvana, et ses 4 frères à plusieurs
reprises. Ils vivent dans une région rurale au
nord-est du Brésil, à proximité immédiate de
la ville de São Luis. Le père de Cintia travaille
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Faire face à la pauvreté – migrer vers
les villes

Une réponse à la pauvreté est pour
les membres de la famille – ou parfois
l’ensemble de la famille – de migrer vers
la ville la plus proche, ou même dans une
ville d’un autre pays. Bien que la grande
majorité des jeunes filles participant à notre
étude de cohorte et leurs familles vivent
actuellement dans des zones rurales, les
changements spectaculaires décrits dans
ce rapport ont certainement un impact sur
leurs familles. La migration vers les villes
a des répercussions sur la vie des familles,
en particulier en Amérique latine (Brésil,
République dominicaine et Salvador) et
en Afrique de l’Ouest (Bénin et Togo). Au
Bénin, par exemple, un tiers de toutes les
familles participant à l’étude sont séparées
par la migration saisonnière ou à long terme
vers une des villes voisines ou la capitale.
Les points de vue des mères des filles
participant à l’étude de cohorte illustrent
cette ambition d’accéder à de meilleures
conditions de vie. La plupart d’entre elles
souhaiteraient émigrer à l’étranger pour avoir
une vie meilleure pour elles-mêmes et leurs
enfants. « Le rêve de chacun est de voyager
[migrer] aux États-Unis. » A la maison, au
Salvador, le travail rémunéré est saisonnier et
mal payé. Ceux qui parviennent à trouver un
emploi stable sont payés un peu plus : entre
2,5$ et 3$ par jour.
Des recherches dans toute l’Afrique
de l’Ouest confirment que le départ des
jeunes filles et jeunes femmes vers les
villes peut être perçu à la fois comme un
« soulagement » et comme une source
supplémentaire de revenus pour les
familles.1 Et comme une mère brésilienne le
dit: « Quand nos filles quittent la maison
pour se rendre en ville, c’est toujours dans
l’espoir d’’une vie meilleure ... [elles sont]
à la recherche de nouvelles opportunités
d’emploi ou d’études, ce qui leur donnera
une vie meilleure et plus confortable. »
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POUR UNE VIE MEILLEURE
Les adolescents que nous avons
interrogés en Ouganda ont été incités
à migrer vers les villes et ont donné les
raisons suivantes :
• Le manque d’emploi dans leur
communauté d’origine,
• Pour envoyer de l’argent à la maison et
soutenir leurs parents âgés,
• Pour mener une vie plus passionnante
qu’au village,
• Afin de réduire les dépenses de la
famille à la maison,
• Pour amasser de l’argent pour
construire une maison dans leur village
d’origine,
• Pour payer les frais de scolarité de leurs
frères et sœurs,
• Enfin, pour aider d’autres membres de la
famille à trouver un emploi dans la ville.
Aux Philippines, les adolescents que nous
avons interrogés nous ont expliqué que
la majorité de ceux qui déménagent pour
travailler sont des mères, et qu’ils ont
observé que lorsque les mères s’éloignent,
leurs filles se marient peu de temps après
leur diplôme d’études secondaires. La
majorité des adolescents brésiliens ont
estimé que la migration vers les villes a eu
un impact négatif sur les membres de la
famille qui sont restés. Au Salvador, deux
des filles qui participent à l’étude sont
élevées par leurs grands-mères, parce que
leurs parents ont émigré vers les ÉtatsUnis et l’Italie. D’autres sont élevées par
leur mère seulement, parce que leur père a
migré vers une ville à l’étranger. « Dans mon
cas, mon mari a déménagé aux États-Unis
me laissant seule avec 6 petites créatures
[les enfants] », nous a dit une mère.
Au Brésil, moins de la moitié des parents
interrogés envisagent de déménager pour
une ville et 75 % des filles ont indiqué que
leur père avait quitté la maison à plusieurs
reprises à la recherche d’opportunités de
travail. Une jeune fille fait ce récit :
« Mon père est parti. Il a passé 3 ans loin
de chez nous pour travailler. La famille était
triste, il n’a même pas pu voir mon frère
quand il est né, et quand mon frère est
mort, mon père n’a même pas pu rentrer à
la maison pour le voir ... »

Salimata avec
sa famille
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comme ouvrier agricole et est mal payé. La
famille est éligible pour le gouvernement
brésilien au programme “Bolsa Familiar”, et
reçoit une allocation de 70 $ par mois. Bien
qu’ils cultivent des légumes dans leur jardin,
près de 90 % du revenu de cette famille est
consacré à l’alimentation.

VIES RÉELLES – MIGRATION AU TOGO
La migration à l’intérieur du Togo et vers
les pays voisins est très répandue. Plus de
40 % de la population togolaise vit déjà dans
une zone urbaine. Il n’est pas rare que les
adolescent(e)s soient envoyé(e)s vivre en ville
chez des parents pour y travailler ou suivre un
apprentissage. Sur les 20 familles togolaises
qui prennent part à l’étude de cohorte, au
moins 12 ont signalé qu’un membre de la
famille a déménagé dans l’année écoulée.
Les frères et sœurs aînés d’Aridjatou vivent
au Gabon. La mère de Maninani travaille une
partie de l’année à Lomé, la capitale du Togo.
L’un des aînés de Maridiyatou vit au Ghana, un
second à Lomé. Salimata a une sœur aînée qui
vit au Nigeria.
Plusieurs des familles participant à l’étude
de cohorte ont indiqué que, pour que leurs
filles poursuivent le genre d’éducation qu’ils
souhaitent, ils auraient à s’installer à Sekode, où
se trouvent des établissements d’enseignement
secondaire et supérieur. Sekode est la ville la
plus proche pour de nombreuses familles. Elle
est sur l’axe principale nord-sud qui traverse
le Togo – l’une des principales routes du trafic
des enfants en Afrique de l’Ouest –, un risque
supplémentaire à mettre en balance avec les
opportunités d’enseignement que la ville a à
offrir.
Dans la ville voisine, Soutouboua, nous
avons rencontré un groupe de filles plus
âgées. Leurs histoires illustrent les pressions
poussant à émigrer de cette partie du Togo.
Abide a quitté sa famille à l’âge de 15 ans
pour gagner de l’argent au Nigeria:
« Je viens d’une famille pauvre et nous

n’avions pas d’argent. Je n’avais rien à
faire, je pensais que je pouvais aussi bien
aller au Nigeria. Je suis partie avec ma
sœur. Je m’attendais à trouver des choses
matérielles, mais quand je suis arrivée,
c’était très différent. Je travaillais comme
femme de chambre 18 heures par jour (de
4 à 22 h) pour 5.000 SCRP (10 $) par mois.
Maintenant, je suis rentrée chez moi et
j’ai suivi une formation de couturière ces 3
dernières années. C’est mieux payé et moins
dangereux. Je connais des filles qui ont été
battues par leurs employeurs ou qui n’étaient
pas nourries. »
Robeline et Joceline sont toutes deux
orphelines et maintenant âgées de 18 et 20
ans. Il y a 3 ans, elles ont suivi le chemin
traditionnel, de partir travailler dans la
capitale togolaise, Lomé. Robeline a d’abord
travaillé comme femme de chambre. Son
employeur ne la traitait pas bien, la faisant
travailler 18 heures par jour, sans jours de
repos, pour 10 $ par mois. Un voisin a aidé
Robeline à trouver un emploi mieux rémunéré,
à 15 $ par mois, auprès d’un employeur
bienveillant. Peu de temps après la mort de
leur père, leur mère est tombée malade. Il n’y
avait pas d’argent pour les frais d’hôpital ;
donc Joceline s’est rendue à Lomé et est
entrée en apprentissage chez un coiffeur qui
lui verse 25 $ par mois.
Les 3 filles sont maintenant heureuses
d’être de retour et de suivre une formation
professionnelle pour les couturières que
soutient PLAN. Une couturière qualifiée
peut gagner plus de 1$ par heure, ce qui leur
promet un bien meilleur avenir.
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Cible clé : donner à tous les enfants, garçons
et filles, les moyens d’achever un cycle
complet d’études primaires d’ici 2015
La réalisation de l’OMD 2 est largement
tributaire des progrès réels accomplis sur la
cible de l’OMD 3 relative à la parité entre
les sexes dans les taux de scolarisation. Cet
objectif aurait dû être atteint en 2005. Mais
des 113 pays qui n’avaient pas atteint la
parité entre les sexes dans la scolarisation
primaire et secondaire en 2005, seulement
18 sont susceptibles d’atteindre l’objectif
d’ici à 2015. Les progrès sont lents et
l’augmentation des investissements dans des
initiatives spécifiques qui encouragent les
filles à la fois à s’inscrire et à rester à l’école
est essentielle. Ceux-ci devraient inclure
des investissements dans des maternelles,
puisque diverses études montrent que
le fait de bénéficier de soins de petite
enfance de qualité et de programmes
de développement, y compris dans les
maternelles, peut avoir un effet positif sur la
façon dont les filles et leur famille s’engagent
dans l’enseignement primaire et au-delà.2
Notre étude montre que, malgré un
changement majeur dans les attitudes envers
l’importance de l’éducation des filles dans tous
les pays participants, les parents font toujours
face à d’immenses difficultés économiques
quand il s’agit de subvenir aux besoins de leur
famille et d’investir dans l’éducation de leurs
enfants. Combinée avec des attitudes qui
déterminent les limites strictes des rôles entre
les sexes et les responsabilités à la maison, il
est difficile d’estimer les progrès que les filles
participant à l’étude vont véritablement
faire. L’étude montre que les filles doivent
concilier une lourde charge de travail
domestique avec leurs travaux scolaires,
alors que les garçons ont plus de temps
pour étudier et voir leurs amis.
Près de la moitié des filles - 46 % dans les
7 pays où cet indicateur a été étudié - ont
déjà commencé à aller à la maternelle. La
mère de Riza, aux Philippines, explique: «
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Sreytin, Cambodge
Sreytin a été inscrite à la maternelle
communautaire dans son village, dans le
cadre d’un programme de développement
et de prise en charge de la petite enfance
soutenu par PLAN. Les journées durent de 7 à
10 heures et comprennent un petit-déjeuner.
Sa mère a expliqué les avantages immédiats
pour Sreytin: «Elle est plus courageuse que
jamais. Elle sait respecter les gens, surtout
les personnes âgées. Elle a beaucoup d’amis.
Elle sait chanter des chansons et elle aime
beaucoup chanter et danser. »
Angel, Ouganda
Angel fréquente une école maternelle. Elle
se réunit régulièrement avec son groupe de
jeux local avec lequel elle aime chanter des
chansons. Tous ses grands frères et sœurs
sont à l’école. La mère d’Angela, explique:
« Les filles sont fortes pour apporter des
changements dans la société et si elles sont
instruites, elles peuvent transformer leur
famille ainsi que leur communauté. » Elle
poursuit: « Il est bon d’éduquer une fille
parce qu’aujourd’hui les femmes occupent
des postes de dirigeants dans la politique. »
Elle cite l’exemple de la vice-présidente du
Parlement ougandais, Rebecca Kadaga.
Lyca, Philippine
Lyca va à la garderie de 7h à 9h. Le centre
se trouve dans le village, à 10 minutes à pied
de la maison de Lyca. Tous les frères et sœurs
de Lyca, à l’exception de sa sœur cadette
Renna, sont à l’école. Sa mère explique:
« Il est important pour chacun d’eux de
terminer ses études. Les filles ont besoin
d’être éduquées, car le temps viendra où
elles auront leur propre famille et elles
auront besoin d’obtenir un bon emploi. »
Cependant, les parents citent les

différentes difficultés qu’ils ont déjà
rencontrées pour obtenir une place pour
leurs filles dans une maternelle locale.
Beaucoup de familles ne disposent tout
simplement pas d’une école à proximité, en
particulier si elles vivent dans une zone rurale
d’un des pays les plus pauvres. Au Togo,
la plupart des familles participant à l’étude
ont évoqué l’éloignement géographique
comme la raison de non inscription de leurs
filles. Seulement 10 % des filles de l’étude
sont inscrites dans une école maternelle.
Dans le cas d’Adjarie, 4 ans, le plus proche
établissement est à 5 kilomètres de son
domicile, une trop grande distance pour la
parcourir tous les jours. Les enfants les plus
défavorisés, qui bénéficieraient le plus d’un
enseignement de maternelle, sont souvent
ceux qui y ont le moins accès.
Christine, Ouganda
Il n’y a pas de maternelle dans la
communauté de Christine, et la plus proche
école primaire est à 3 kilomètres. La mère de
Christine explique qu’elle n’est pas satisfaite
du niveau de cette école, mais que c’est
la seule que la famille peut se permettre.
« Je voulais tellement que Christine aille
d’abord à l’école maternelle, mais mon mari
n’a pas pu obtenir l’argent nécessaire. En
conséquence, elle ira tout droit à l’école
primaire [à 6 ans]. »

Promouvoir
l’égalité de
genre et
l’autonomisation
des femmes

qui participent à notre étude ne soient pas
encore à l’école primaire, beaucoup de leurs
parents expriment déjà des inquiétudes quant
à la qualité de l’enseignement secondaire qui
sera dispensé à leurs filles, comme ils vivent en
grande partie dans des communautés rurales
sans infrastructures. Les attitudes sont partout
favorables à l’éducation des filles, les parents
et les tuteurs témoignent de la confiance
dans les capacités des filles et affirment
l’importance d’investir dans le potentiel des
filles et des garçons.
La mère de Mary Joy aux Philippines a
expliqué que pour elle, « l’éducation est
importante, car elle est le seul cadeau que
je peux donner à mon enfant. Je n’ai pas
d’autres richesses à lui offrir en héritage. Bien
que je n’aie qu’un seul enfant, je persiste à
croire que les filles et les garçons méritent les
mêmes opportunités éducatives. C’est leur
droit d’être éduqués. »
La mère de Mikaela, qui vit aussi aux
Philippines, a déclaré: « Que ce soit pour une
fille ou un garçon, l’éducation est importante.
Surtout de nos jours, c’est très difficile de
s’en sortir pour ceux qui n’ont pas terminé
leurs études. Ils sont laissés pour compte et
brimés. »
Les convictions de la mère de Jacky sont
fermes: « Bien sûr, il est important pour
les filles d’être en mesure d’étudier et de
terminer leurs études. Pour aider sa famille
plus tard. » Elle explique pourquoi : « Je ne
peux pas aider mon mari parce que je n’ai pas
pu terminer quoi que ce soit. L’éducation est
importante pour les filles et les garçons, pour
leur avenir. »
Faisant exception à l’attitude dominante
concernant l’investissement dans le potentiel
des filles, plusieurs familles interrogées au

Cible clé : Éliminer les disparités de genre
dans l’enseignement primaire et secondaire
de préférence d’ici 2005, et à tous les
niveaux d’ici 2015
Des progrès significatifs du taux de
scolarisation des filles dans le primaire ont
été réalisés dans le monde entier. Cependant,
l’enseignement secondaire demeure un
objectif inaccessible pour des millions
d’adolescentes. Une action gouvernementale
ciblée est nécessaire, en particulier pour les
filles de familles pauvres et marginalisées qui
vivent dans les zones rurales. Bien que les filles

Mikaela entourée
de sa famille

P lan

Assurer
l’éducation
primaire
universelle

Angelica est maintenant en 3e année, Angie
Rhéa est en niveau 1, tandis que Riza est
inscrite à la garderie. L’éducation de mes
enfants est très importante de sorte qu’ils
aient un bel avenir .... »
La mère Thi Kim Khanh, au Vietnam,
explique qu’elle a inscrit sa fille à l’école car :
« L’éducation lui permet de connaître les
bonnes choses ... elle doit être éduquée pour
être en mesure de travailler, pas comme
nous les agriculteurs. »
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Ana Cléia
et Cintia

claudia canuto

Discuter des rôles de genre
avec des mères et des filles
brésiliennes
Dans le cadre de l’étude de cette année,
24 mères et 20 adolescentes, des voisins
et des parents des familles de la cohorte
ont pris part à plusieurs groupes de
discussion tenus dans le nord-est du
Brésil.
Seulement 20 % des parents
interrogés ont confirmé leur objectif
d’élever leurs fils et les filles sur un
pied d’égalité. Les femmes qui ont pris
part à notre discussion au Brésil croient
que les garçons et les filles eux-mêmes
considèrent l’éducation différemment,
bien qu’elles reconnaissent que leurs
possibilités d’éducation devraient être
similaires. « Les garçons quittent l’école
plus tôt parce qu’ils veulent voyager. Les
filles ont plus de possibilités d’étudier
parce qu’elles veulent avoir un bon travail
dans l’avenir et sont plus dominées par
leurs parents. »
Les femmes admettent qu’elles
« traitent les enfants différemment, sans
le vouloir ». Mais elles imputent cela
principalement au fait que les filles sont
plus vulnérables et ont besoin d’une
plus grande protection, contrairement à
la différence faite par les pères qu’elles
associent à du sexisme.
La majorité des filles ont déclaré
considérer que les filles devraient être
traitées différemment des garçons et ont
besoin d’une protection supplémentaire.
Elles ont également reconnu l’influence

de leur éducation sur leurs attitudes.
« Les filles sont plus fragiles, et ce type
d’éducation a été transmis des parents
aux enfants. »
Tous ont reconnu que les filles et les
garçons sont traités différemment, au
bénéfice des garçons, en particulier en
ce qui concerne le temps disponible
pour nouer et entretenir des relations
d’amitié. « À la maison, les filles ont à
balayer le plancher et faire la vaisselle
pendant que les garçons regardent la
télévision. Les garçons n’aident pas aux
tâches domestiques et vont plutôt jouer
au football. » De telles attitudes sont
encouragés par les adultes autour d’eux.
« Mon frère ne veut pas aider à faire quoi
que ce soit à la maison et mon père le
protège », dit une fille.
Cette année, nous avons rencontré
Cléonice, la cousine plus âgée de Cintia,
qui fait partie du groupe des enfants de
4 ans de l’étude. Elle a parlé longuement
avec les chercheurs sur la façon dont la
culture dominante « macho » accorde plus
de temps libre aux garçons qu’aux filles,
ce qui leur permet de se concentrer sur
leurs études.
Cet avis est partagé par Jaciara, 14 ans :
« À la maison, ma sœur et moi sommes
responsables de la vaisselle, du ménage
et de la cuisine. Nos frères travaillent et
ils lavent parfois leurs vêtements. Les
garçons ont plus de liberté pour sortir
avec leurs amis et s’amuser, nous le
constatons avec nos frères. »

Selon les femmes, la majeure partie des
hommes de leurs communautés croient
que les filles « n’ont pas besoin d’autres
connaissances que celles nécessaires
pour signer et faire les courses au
supermarché ». La mère de Cintia
n’est pas d’accord : « Les possibilités
d’éducation doivent être les mêmes pour
tous, parce que le monde offre l’égalité
des chances pour les 2 sexes. Une
personne a besoin d’une qualification. »
La mère de Kevyllen - une autre
enfant de 4 ans de l’étude – a ajouté que
l’éducation commence à la maison et que,
« En étudiant, ils pourront en apprendre
davantage et avoir des connaissances
supplémentaires. Étudier aujourd’hui,
c’est un avenir meilleur. […] Être cultivé,
c’est le bien le plus précieux au monde. »
Néanmoins, voici des preuves
claires que les parents font des choix
discriminatoires dans la façon dont
ils investissent réellement dans le
potentiel de leurs enfants. « S’il n’y a
pas suffisamment d’argent pour tous
les enfants, alors ce sont les garçons
qui iront en cours. », fait remarquer une
jeune fille brésilienne que nous avons
interrogée.
Plus de la moitié des familles qui participent
à l’étude de cohorte « Choix réels, Vies
réelles » aimeraient voir leurs filles
poursuivre des carrières qui requièrent une
éducation et une formation plus poussées,
pour devenir sages-femmes, infirmières
ou enseignantes. Toutefois, l’éducation
supérieure n’est pas répandue dans les
villages ruraux dans lesquels la plupart
des familles vivent. Par conséquent, les
aspirations des parents pour leurs filles
apportent un éclairage sur leurs décisions
de déménager vers les villes. Au Brésil, au
moins la moitié des familles interrogées
comptent déjà des filles plus âgées qui ont
quitté la maison, la grande majorité pour
améliorer leurs perspectives éducatives
ou professionnelles. La sœur de l’une des
filles qui participent à l’étude explique:
« Je veux terminer mes études secondaires
pour travailler plus tard, et peut-être aller à
l’université, et ici, à Codo il n’y en a pas ... »
Les filles sont beaucoup plus susceptibles
d’aller à l’école si elles vivent dans une

Jaciara

P lan

Vietnam ont déclaré que le fait que les jeunes
femmes se marient et quittent la maison
familiale incite fortement leurs parents à
investir en elles. Une mère au Vietnam a
déclaré: « notre fille et notre fils sont notre
cadeau de Dieu. Et comme, une fois que
notre fille sera mariée, elle ne vivra plus avec
nous, nous devons prendre soin d’elle tout
particulièrement. »
Pourtant, en dépit des affirmations de
l’importance de la réalisation du droit des filles
à l’éducation et d’investir dans leur potentiel,
l’étude a mis en lumière d’autres attitudes
dans lesquelles ces filles grandissent et qui ne
contribuent guère à les encourager pendant
leur croissance.

ville – la fréquentation scolaire des filles
de 10 à 14 ans est de 18,4 % supérieure
en milieu urbain qu’en milieu rural, et de
37,5 % plus élevée pour les jeunes femmes
entre 15 et 19 ans. 3 Les raisons à cela sont
nombreuses : les écoles peuvent être plus
nombreuses et plus proches de la maison
dans les zones urbaines. Comme c’est le cas
de familles participant à l’étude de cohorte,
de nombreuses filles et jeunes femmes
s’installent dans les villes spécifiquement
pour améliorer leurs chances de poursuivre
leurs études. De plus, il peut y avoir moins
de tâches à réaliser dans un foyer urbain – il
n’y a probablement pas de terre à cultiver –
et l’éducation peut être considérée comme
une ressource clé dans laquelle investir pour
les filles.
Le cadre d’action des OMD, en tant
que série d’objectifs mesurables, fait
l’objet de critiques car ils ne peuvent guère
suivre l’évolution des attitudes au sein des
familles sur les questions de genre, et cette
compréhension de l’évolution des attitudes
est essentielle pour réaliser l’égalité.4 Ce
qui ressort clairement de notre étude, c’est
que les attitudes à l’égard des rôles et des
responsabilités peuvent changer au fil du
temps. Lorsque nous avons interrogé les
grands-parents l’an dernier, nous avons
découvert qu’il y avait eu un changement
générationnel important dans leur attitude,
en particulier en ce qui concerne la
participation des filles et des femmes dans
les espaces publics, et, par conséquent, en ce
qui concerne l’éducation des filles. La grandmère de Noelia de la République dominicaine
exprime un souhait largement partagé : « Je
veux que Noelia étudie et fasse ce qu’elle
aime. Je veux qu’elle ait un avenir et qu’elle
devienne ce que je n’ai pas pu être. »
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La grande majorité des parents et des
grands-parents ont une attitude positive
à l’égard du futur de leurs filles et petitesfilles, avec de grandes ambitions pour
leur carrière et leur mobilité sociale.
Cela demandera, toutefois, un niveau
d’investissement important à l’intérieur
comme à l’extérieur de la famille pour que
ces espoirs deviennent réalité.

Cible clé : Réduire de deux-tiers la mortalité
infantile d’ici 2015
Dans de nombreuses régions du monde,
davantage de filles que de garçons meurent
avant l’âge de 5 ans, notamment en raison
de la préférence pour les garçons largement
répandue dans les 2 pays les plus peuplés de
la planète, la Chine et l’Inde.
Comme le montre notre étude, malgré
les gros efforts consentis par les familles,
les filles des pays les plus pauvres du monde
continuent à mourir de maladies évitables.
Cinq jeunes filles, du Togo, du Bénin et
d’Ouganda, ont péri depuis le début de
l’étude il y a 4 ans. Malgré un avantage
biologique naturel qui fait qu’il naît plus de
filles que de garçons, le taux de survie à 5
ans est plus élevé pour les garçons. Si des
mesures urgentes ne sont pas prises pour
traiter les raisons pour lesquelles les filles
ont plus de risques de mourir, l’objectif de
réduction de la mortalité infantile ne sera
pas atteint. Yassiminatou est décédée cette
année au Togo, l’un des pays du monde
où le taux de mortalité infantile est le plus
haut. Sa famille a signalé qu’elle avait perdu
connaissance après une brève maladie
non diagnostiquée. Il est probable qu’elle
soit morte du paludisme, mais la famille
n’a pas pu nous en dire plus sur la cause
de sa mort tragique. L’histoire de Gastine,
également originaire du Togo, montre
comment l’investissement dans les soins de
santé peut faire toute la différence. Gastine
a trop souffert du paludisme, mais sa vie a
été sauvée parce que sa mère a pu la faire
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Cible clé : Stopper et commencer à inverser
l’incidence du paludisme et d’autres grandes
maladies

Anna Maria
et sa famille
examiner par un agent de santé formé,
localement et gratuitement.
Notre étude montre que le défi permanent
pour les familles les plus pauvres est de savoir
comment assurer la santé et la survie de
leurs filles. A travers l’étude, les familles ont
fait part d’une série de problèmes de santé,
de maladies graves comme le paludisme,
la dysenterie et la dengue, des maladies
respiratoires persistantes et la malnutrition.
Ce sont toutes des maladies évitables et
en grande partie causées par le manque
d’infrastructures de base, telles que l’accès à
l’eau potable et des installations sanitaires.
Les filles continuent de mourir, quand, comme
Yassiminatou, elles n’ont pas accès à un centre
de santé ou à un hôpital à proximité.
Reaksa, Cambodge
La mère de Reaksa a dit à nos chercheurs
que la santé de sa fille de 4 ans a été
médiocre l’an dernier : elle a eu à plusieurs
reprises des convulsions à la maternelle.
Reaksa a été transportée à l’hôpital pour
enfants de Siem Reap, à 50 kilomètres de
son domicile, où de multiples infections lui
ont été diagnostiquées : la méningite, la
dengue et une infection respiratoire aiguë.
Même si elle se porte mieux maintenant,
Reaksa est encore sous traitement à
l’hôpital. Sa mère doit louer un taxi qui lui
coûte 5 $ par voyage, et elle doit maintenant
à son employeur 50 $ qu’il lui a avancés
quand Reaksa était hospitalisée ; cette
avance de salaire a probablement sauvé la
vie de Reaksa.

P lan

Réduire la
mortalité
infantile

Combattre le
VIH/sida, le
paludisme et
d’autres maladies

Il est largement admis que les enfants qui font
face à des carences nutritionnelles dans la
petite enfance sont également confrontés à
des difficultés d’apprentissage menant à des
abandons scolaires.5 Nous avons vu à travers
nos questionnaires que la maladie a privé de
leur 1re année d’école Brenam et Fridos Issa
au Togo, ainsi que Reaksa au Cambodge pour
avoir manqué la date d’inscription. Au fil des
progrès de l’étude, nous allons examiner de
plus près l’impact de la maladie persistante
et de la mauvaise nutrition sur les filles
participantes.
Dans les pays prenant part à notre étude où
les indicateurs de santé sont les plus bas – au
Togo, au Bénin et en Ouganda – les filles sont
non seulement confrontées au défi quotidien
d’une mauvaise nutrition, mais elles sont
aussi aux prises avec des assauts constants
de la maladie. Malgré une forte proportion
de jeunes filles recevant les 2 vaccinations
de base dans les 6 pays où l’information est
disponible (toutes les filles ont été vaccinées
bébés et 94 % ont reçu leur deuxième série
de vaccinations), beaucoup ont encore des
maladies persistantes. Le paludisme, par
exemple, continue d’être un problème pour
la cohorte d’Ouganda, du Togo et du Bénin,
avec une majorité des filles sous traitement à
différents moments de l’année, soit au centre
de santé local soit à l’hôpital le plus proche. Il
faut insister auprès des gouvernements pour
qu’ils augmentent leurs investissements dans
la prévention et le traitement de maladies
comme le paludisme.
Anna Maria, Ouganda
L’an dernier, Anna Maria a contracté le
paludisme. C’est en portant Anna Maria sur
son dos que sa mère l’a transportée jusqu’à
l’hôpital le plus proche, celui du district de
Kamuli, situé à 4 kilomètres. Anna Maria
s’est complètement rétablie.

Gloria, Ouganda
Gloria a également été soignée à l’hôpital
du district de Kamuli, où elle a été mise sous
perfusion après un diagnostic de paludisme.
La famille l’a emmenée à l’hôpital à moto,
un voyage de 3 kilomètres. Gloria s’est
complètement rétablie elle aussi.
Ruth, Ouganda
Ruth souffre parfois de crises de paludisme.
Ses parents l’ont emmenée à l’hôpital le
plus proche, où des médicaments lui ont été
prescrits. Quand elle présente les mêmes
symptômes, ils achètent les médicaments
localement, étant donné que le centre de
santé le plus proche n’est pas toujours
approvisionné.

En attendant 2015

L’histoire de la mort de Yassiminatou et de
la survie de Gastine mettent en lumière
les investissements immédiats qui sont
nécessaires pour faire une différence dans la
vie, non seulement des filles qui participent
à l’étude, mais des millions de jeunes filles
confrontées aux défis du 21e siècle. Les
expériences de ces 4 enfants de 2 ans
illustrent l’urgence même de la nécessité
d’accroître les investissements dans les
services de base et l’accès des filles à ces
services.
Comme nous l’avons vu, la migration
vers une ville peut offrir une fenêtre sur une
nouvelle vie pour une fille, qui s’approche de
son adolescence. Il peut aider à fournir un
revenu supplémentaire pour sa famille ou lui
donner les moyens d’aller à l’école secondaire.
Mais cette nouvelle possibilité comporte des
risques aussi. Beaucoup reste à faire au cours
des cinq prochaines années afin que les filles
dans notre enquête et leurs familles fassent de
réels progrès et atteignent les objectifs dont
ils ont nous ont parlé. Le rythme actuel de
progression vers la réalisation des OMD est
tout simplement trop lent pour un enfant âgé
de 4 ans en 2010.

« Nous ne savons pas encore ce qu’elle
voudra quand elle grandira. Bien sûr, en
tant que mère je l’appuierai quoi qu’elle
souhaite et, espérons-le, nous aurons un
meilleur revenu quand elle sera grande pour
que nous puissions la soutenir ainsi que
tous nos enfants. »
Mère de Girlie, Philippines
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Parce que nous sommes des filles

« Choix réels, Vies réelles », mise à jour de l’étude de cohorte

République
Dominicaine
Elimar (p)
Dineiri (p)
Rosybelle
Itriaga
Nathaly
Anny
Noela
Rudilania
Estefany
Eneli
Lorianny
Johanna
Crismeili
Charolyn
El Savador
Brenda
Evelyn
Heydi
Iaqueline
Tatiana
Vilma
Maria
Helen
Eunice
Halin
Darlin
Hilda
Melissa

156

Brésil
Cintia
Wemily
Leidjane
Rosane
Kevyllen
Maria (p)
Amanda (m)
Ketily
Eloiza
Marina (p)
Isadora
Kessia (m)
Lorena
Sidcliea
Iasmine (p)
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Bénin
Charnel
Ange
Daki (m)
Natacha
Estelle
Chantal
Marcelle
Déborah
Judith
Emilienne (d)
Huguette
Albine
Chimène (d)
Abigael
Consolata

Togo
Richala
Jalilatou (m)
Salimata
Adjara
Oumou
Yassiminatou (d)
Mariama
Sumeyatou
Brenam
Blandine
Fadilatou
Fridos ld. (d)
Beretchissou
Gastine
Maninani
Massama-Esso
Maridiatou
Razakatou
Yasmine
Walidatou

Vietnam
This Ngoc
Thi Anh
Thi Linh
Thi Tra Jiang
Thi Bich Diep
Thanh Thao L
Thanh Thao D
Thri Trang
Thuyngan
Phuong Thuy
Le Kim Phung
Thanh Tam
Thi Myhuyen
Thi Thuyvan
Thi Kim Khanh
Ngoc Huong Giang
Tuong Vi
Hoang Bao Ngoc
Thi Thuong
Nu Khanh Huyen

Ouganda
Christine
Anna Maria
Gloria
Annet
Sumaya
Docus
Trassy (m)
Ruth
Sarah
Tereza
Resty (d)
Juliet
Mir Abu
Angel
Damali
Merabu

Cambodge
Chhea
Konthea
Davath
Sokhea
Nika
Cham
Sipha
Sophea (m)
Sreyman
Sophy
Sreytin
Channy
Reaksa
Chariya
Naream

Philippines
Riza
Edwina
Jacel
Leah
Mary Joy T
Girlie
Airesh
Jessa B
Marjorie
Mary Joy O
Mikaela
Doreen
Lyca
Bhea
Jacky
Jessa S (m)
m = migrante
d = décédée
p = ne fait plus partie
de l’étude
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La Campagne de PLAN
Because I am a Girl
– Parce que je suis une fille

Pour de plus amples informations, consultez :
http:/plan-international.org/what-you-cando/campaings/because-iam-girl-campaign
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Encore
à l’école
secondaire,
Moyamba,
Sierra Leone.

Dans cette section, nous nous intéressons
aux indicateurs de la situation des filles dans
le monde. Au moyen de cartes conçues à
cet effet, nous fournissons un aperçu des
progrès accomplis par les filles depuis le
dernier rapport. Qu’est-ce qui a changé
depuis ? Quels progrès avons-nous fait en
vue d’aider les filles à réaliser leurs droits et
quels sont les domaines qui réclament un
investissement supplémentaire ?
Nous avons également mis en place cette
année une analyse des progrès des filles dans
le cadre des Objectifs du Millénaire pour le
Développement, 10 ans après le ralliement
des gouvernements à la Déclaration du
Millénaire pour définitivement éradiquer
l’extrême pauvreté de la planète. Qu’ont
signifié concrètement leurs engagements
pour la vie des filles ? Se portent-elles
mieux ? Et en quoi les OMD échouentils à atteindre les plus marginalisées, les
adolescentes ? Les cartes contenues dans
cette section sont en corrélation avec les 5
OMD auxquels nous nous sommes intéressés
dans la section 2, et dessinent le contexte
global dans lequel évoluent les filles de la
cohorte.
La section finale de ce volume est
consacrée aux ressources ; on y trouvera des
renseignements utiles sur les organisations,
les campagnes, les recherches et les bases de
données centrées sur les droits et le bien-être
des filles.

J e f f B lac k / I R I N

tangibles des inégalités qui continuent
à exister entre les filles et les garçons, et
viendra soutenir la campagne par des
données relatives aux filles.
Avec cette campagne, nous essaierons de
donner les moyens aux filles de tous les âges
à acquérir les ressources, les connaissances
et les compétences nécessaires pour réussir
dans la vie.

N a z ia P arve z

Because I am a Girl est la campagne de
PLAN menée pour promouvoir les droits des
filles et aider des millions de filles à sortir de
la pauvreté. Dans le monde, les filles sont
confrontées à une double discrimination
liée à leur genre et leur âge, qui les laisse
au bas de l’échelle sociale. Des études ont
montré que les filles ont plus de chances de
souffrir de malnutrition, d’être forcées au
mariage précoce, d’être sujettes à la violence
et à l’intimidation, d’être l’objet de trafics,
vendues ou contraintes au commerce du
sexe, ou encore d’être infectées par le VIH.
Les rapports annuels de PLAN sur la situation
des filles dans le monde fournissent et vont
fournir année après année des preuves

Introduction

Le Objectifs du Millénaire pour le
Développement et les filles

Les Objectifs du Millénaire pour le
Développement (OMD) sont 8 objectifs
fixés par les Nations unies dans le but
d’éradiquer l’extrême pauvreté d’ici 2015.
Les objectifs ont été tirés de la Déclaration
du Millénaire, qui a été adoptée par 189
pays lors du Sommet du Millénaire des
Nations unies, en septembre 2000.
Les 8 objectifs sont répartis en 21 cibles
quantifiables et mesurées à l’aide de 60
indicateurs permettant de suivre leurs
progrès.
Ces cartes prouvent que, bien que
l’investissement mondial dans la réduction
de la pauvreté soit demeuré élevé, cela ne
s’est pas traduit par une amélioration de
la vie des filles. Les bailleurs de fonds, les
gouvernements et les organisations de la
société civile doivent intensifier leur action
afin que les filles ne soient pas laissées pour
compte, invisibles et dévalorisées.

Feindre
d’ignorer les
déchets dans
les rues du
Caire
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Proportion des filles de moins 5 ans qui
présentent une insuffisance pondérale
Réduire
l’extrême
pauvreté et
la faim

Corée du Nord
Népal

Afghanistan

Erythrée

LEGENDE

Inde

Niger

Proportion des filles
de moins 5 ans qui
présentent une
insuffisance
%

Yémen

Guatemala

Bangladesh

Laos

Ethiopie

49,0
Timor oriental
1,0

Bas du classement
Bangladesh
Inde
Timor oriental
Yémen
Niger
Afghanistan
Népal
Erythrée
Ethiopie
Laos
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Madagascar

%
49
49
45
45
45
40
40
39
38
30
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Pourcentage de filles qui achèvent
leur cursus primaire
Assurer
l’éducation
primaire
universelle

Mongolie

LEGENDE
Algeria

Pourcentage de filles
qui achèvent leur
cursus primaire

Mauritanie

%

Djibouti

Niger

Pakistan

Sénégal

12,3

Burkina Faso
209,6

Bénin

Laos

RDC
Burundi
Malawi

Bolivie

Bas du classement %
Burundi
12,29
Niger
12,77
RDC
16,68
Burkina Faso
21,91
Djibouti
22,68
Malawi
23,40
Mauritanie
24,10
Mozambique
27,30
Bénin
30,20
Sénégal
33,10
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Mozambique

Pourcentage de filles qui achèvent leur cursus primaire : nombre d’enfants qui
terminent le cycle primaire durant une année divisé par le nombre d’enfants du
groupe d’âge auquel l’achèvement des études primaires devrait se produire.

L A S I T UAT I O N D E S F I L L E S DA N S L E M O N D E S E C T I O N 3

165

Part de filles de 15 à 19 ans
mariées avant l’âge de 15 ans

Part de filles inscrites dans un établissement
secondaire à l’issue de leur cursus primaire

Promouvoir
l’égalité et
l’autonomisation
des femmes

Ukraine

Kazakhstan

Mauritanie

Mauritanie

Nicaragua

Niger

Centrafrique

Indonesie

Nigeria

Part de filles de 15 à
19 ans mariées avant
l’âge de 15 ans

Mozambique

28,0

31,4

1,0

100,0

Haut du classement %
Niger
28
Bangladesh
26,3
Mali
22,8
Tchad
17,9
Centrafrique
16,1
Nigeria
16,1
Mozambique
14
Mauritanie
13,4
Ethiopie
12,7
Guinée
12,2
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LEGENDE
Part de filles inscrites
dans un établissement
secondaire à l’issue de
leur cursus primaire
%

%
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Niger

Surinam
Mali
Burkina Faso

Ethiopie

Mali
Brésil

Sénégal
Bangladesh

Guinée

LEGENDE

Tchad

Burundi

Tchad
Birmanie
Ouganda
Tanzanie

Cameroun

Bas du classement %
Burundi
31,39
Cameroun
36,77
Niger
37,48
Tchad
41,81
Ouganda
43,30
Burkina Faso
43,60
Tanzanie
45,20
Mali
46,80
Mauritanie
47,20
Sénégal
47,70
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Estimation du revenu des femmes
(en $ PPA*)
Promouvoir
l’égalité et
l’autonomisation
des femmes

Mongolie

LEGENDE
Estimation du revenu
des femmes (en $ PPA*)

Territoires
palestiniens
Mexique

191

Libya
Inde
Niger

31,663

Guyane

Erythrée

Guinée-Bissau
Sierra Leone
Liberia

Togo
RDC

Bas du classement
RDC
Liberia
Burundi
Guinée-Bissau
Erythrée
Sierra Leone
Timor oriental
Territoires
palestiniens
Niger
Togo
Centrafrique
Malawi
Mozambique
Rwanda
Madagascar
Ouganda
Côte d’Ivoire
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$
191
222
291
315
349
396
428
432
437
478
517
596
663
696
723
735
787

Haut du classement $
Norvège
31 663
Hong Kong
31 232
Suède
30 976
Danemark
29 796
Islande
29 283
Australie
27 866
Finlande
27 667
Royaume-Uni 26 863
Suisse
26 278
Pays-Ba
26 207
Canada
26 055
Etats-Unis
25 613
France
24 529
Irlande
23 295
Grcèe
21 181
Espagne
20 174
Israël
19 653
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Burundi
Timor oriental

Angola
Bolivie
Madagascar

* PPA désigne le coût de l’achat d’un panier de biens similaire (comme
un Big Mac) dans différents pays, calculé en monnaie locale et
exprimé en dollars américains en utilisant la parité de pouvoir d’achat.
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Réduire la
mortalité
infantile

Taux de mortalité infantile /
part des jeunes femmes de 10 à 24 ans qui ont achevé au moins un cycle d’éducation secondaire

Maroc
Afghanistan

LEGENDE
Taux de mortalité
infantile

Niger

One per 1,000

Tchad

165,0

Cambodge
Honduras

1,0

Somalie

Rwanda

part des jeunes
femmes de 10 à 24
ans qui ont achevé
au moins un cycle
d’éducation
secondaire

%

Philippines

Sierra Leone

Tanzanie
RDC

Perou

Paraguay
Mozambique

6,7
99,6

Taux de mortalité infantile
Bas du
classement
Afghanistan
RDC
Tchad
Sierra Leone
Somalie
Guinée Bissau
Centrafrique
Mali
Liberia
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Part des jeunes femmes de 10 à 24 ans qui ont achevé au moins un cycle d’éducation secondaire

pour 1 000
naissances
165
126
124
123
119
117
115
103
100
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Bas du classement %
Niger
6,7
Tchad
9,2
Tanzanie
10,4
Mozambique
10,6
Rwanda
10,7
Burkina Faso
12,3
Mali
12,8
Sénégal
14,8
Guinée
15,6
Ethiopie
17,3
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Ratio femmes / hommes parmi les
jeunes vivant avec le VIH
Combattre le
VIH / sida, le
paludisme et
d’autres maladies

Ukraine

Corée du Sud

Prévalence du VIH
parmi les jeunes
femmes de 15 à 24
ans en 2007

Erythrée

Trinidad et
Tobago

Plus de 10 %
Forte

Guatemala

RDC

Soudan
Thailande

Guyane

Moyenne
Faible

Liberia

Cameroun
Burundi
Malawi
Zambia
Botswana
Namibia
Afrique
du Sud

Swaziland

Ratio femmes / hommes parmi les jeunes vivant avec le VIH
Ratio le plus
déséquilibré
Centrafrique
Swaziland
Cameroun
Malawi
Guyane
Soudan
Trinidad et Tobago
Burundi
Ghana
Liberia
Erythrée
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Ratio
Femmes Hommes
5
1
3,9
1
3,6
1
3,5
1
3,4
1
3,3
1
3,3
1
3,3
1
3,3
1
3,3
1
3,3
1
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Liste de liens vers des sites web, des
rapports, des instituts de recherche,
des bases de données et des agences
travaillant sur la discrimination de genre, et
s’intéressant plus particulièrement aux filles
et aux jeunes femmes.

Les entreprises
The Girl Effect est une initiative commune
à la Fondation Nike et à la Fondation Novo,
pour créer des opportunités pour les filles.
Elle recherche l’ « effet fille », en montrant
comment l’autonomisation d’une fille peut
avoir un impact sur elle, sa communauté
et l’humanité en général ; elle fournit
également des outils et des renseignements
à des employeurs du secteur privé, des
ONG, des OIG et les responsables politiques
sur la manière d’autonomiser les filles. Le
rapport Your Move (“Votre Démarche”) se
trouve sur : www.girleffect.org/downloads/
Girl_Effect_Your_ Move.pdf
Goldman Sachs 10 000 Women (10 000
femmes) est une initiative visant à rendre
accessible à 10 000 femmes une formation
sur les entreprises et la gestion dans les
5 années à venir, afin de diffuser les
talents d’entrepreneurs dans les pays en
développement. Elle travaille avec différents
acteurs dans le développement et de
l’éducation, notamment des ONG.
www.10000women.org/index.html
HP Global Social Innovation Depuis 60
ans, Hewlett Packard soutient l’innovation
dans le domaine de l’éducation, au moyen
de subventions à des instituts de recherche
dans le monde en espèces, de technologie
HP et d’autres ressources. L’accent est mis
sur la promotion de l’esprit d’entreprise
et le développement des compétences
informatiques. www.hp.com/hpinfo/grants/
Standard Chartered Bank – “Goal” travaille
pour renforcer l’autonomie des femmes dans
leurs communautés en Inde via la pratique du
netball, afin de progresser vers la réalisation
des OMD. Avec des ONG au niveau de la
base, il touche 3 500 jeunes femmes à Delhi.

www.standardchartered.com/sustainability/
our-approach/millennium-developmentgoals/en/index.html
L’Initiative « Global Compact » des Nations
unies est une initiative politique pour les
entreprises qui se sont engagées à aligner leur
organisation sur les principes humanitaires
prévalant dans le domaine des droits de
l’homme, la lutte anti-corruption, le travail
et l’environnement. De cette manière, les
entreprises peuvent assurer que le marché et le
commerce bénéficient partout aux économies
et aux sociétés. Une partie importante du
programme est consacrée à l’autonomisation
des femmes sur le lieu de travail.
www.unglobalcompact.org/Issues/human_
rights/equality_means_business.html
Le Forum économique mondial gère un
programme de promotion de leadership
féminin, en réduisant les inégalités de genre.
Il publie un Rapport mondial sur les inégalités
de genre, le ‘Global Gender Gap Report’, qui
comprend un classement complet de 128
pays développés et en développement. Il
assure également le suivi des changements de
classement intervenus l’année précédente pour
retracer la réduction des inégalités de genre. Le
rapport est disponible sur : www.weforum.org/
pdf/gendergap/rankings2009.pdf

Les organisations de la société civile
La campagne d’Amnesty International
Halte à la violence contre les femmes est
destinée à enrayer la violence à l’égard des
femmes et les filles en temps de paix comme
en temps de guerre. Ses thèmes principaux
sont l’autonomisation des femmes, la
violence envers les femmes perpétrée
par l’Etat et l’application des législations
existantes contre le viol et la violence
sexuelle. www.amnesty.org/en/campaigns/
stop-violence-against-women.
Campaign for Female Education (CAMFED,
Campagne pour l’Education féminine) est
une organisation qui cherche à éradiquer
la pauvreté en Afrique grâce à l’éducation
des filles et l’autonomisation des femmes.
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Son modèle comporte 4 étapes. Les filles
achèvent le cycle primaire et secondaire,
puis reçoivent une formation professionnelle
en gestion pour accéder à l’autonomie
économique et, enfin, sont capables d’êtres
des acteurs du changement dans leur
communauté. www.camfed.org
Centre on Housing Rights and Evictions
(CoHRE, Centre sur les Droits au Logement
et les Expulsions) est une organisation dont le
siège est à Genève et qui fait campagne pour
un logement décent, conforme aux normes
internationales. Elle jouit d’un statut consultatif
au Conseil Economique et Social des Nations
unies. Ses recherches étendues sur l’impact
sur les femmes d’un logement défectueux
et des expulsions forcées, ainsi que le droit à
la propriété conjugale présentent un intérêt
particulier. www.cohre.org/women
L’Initiative mondiale Clinton (Clinton
Global Initiative, CGI) réunit chaque
année plus de 125 anciens et actuels
chefs d’Etat, 15 Prix Nobel, des centaines
de chefs d’entreprises, des présidents de
fondations, les responsables des ONG les
plus efficaces, et des membres éminents
des médias. Ces membres ont consenti
près de 1700 engagements pour un
montant évalué à 57 milliards de $, qui
ont déjà amélioré plus de 220 millions de
vies dans 170 pays. L’autonomisation des
femmes et des filles est l’un des domaines
d’action : www.clintonglobalinitiative.
org/ourmeetings/2010/meeting_annual_
actionareas.asp?Section=OurMeetings
&PageTitle=Actions%20Areas&Action_
Area=Empowering_Girls_Women
Consortium for Street Children (Consortium
des Enfants des Rues) est un réseau
international leader dans son engagement en
faveur d’un avenir meilleur et durable pour les
enfants des rues. Il préconise une approche
fondée sur des partenariats collaboratifs dans
les recherches et pour infléchir les politiques.
Pour de plus amples informations, y compris
des détails sur les ressources et les membres,
voir : www.streetchildren.org.uk/default.asp
Le Forum des Educatrices africaines (Forum
of African Women’s Educationalists, FAWE)
est une ONG panafricaine, fondée par 5
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femmes Ministres de l’Education, dont le
travail est d’améliorer l’accès et la qualité de
l’éducation pour les filles de la région. Elle
comporte des branches nationales dans 35
pays d’Afrique. www.fawe.org
Le « sommet du G 20 des filles » s’est tenu
en juin 2010. Des jeunes filles de chacun des
pays du G20 essaient d’attirer l’attention des
dirigeants de ce groupe sur les prouesses
économiques des filles et des femmes et
s’inscrivent dans l’agenda du G20.
www.girlsandwomen.com/home-1.html
Girls, Inc. (Filles SA) est une organisation à but
non lucratif se consacrant à l’autonomisation
des filles. Elle donne des opportunités
éducatives aux filles des secteurs les plus
vulnérables aux Etats-Unis. www.girlsinc.org
Girls in Tech est une organisation se
consacrant à l’engagement, l’autonomisation
et la réussite des femmes dans le secteur
technologique. Elle organise des conférences
pour promouvoir l’innovation et l’esprit
d’entreprise chez les femmes travaillant dans
le domaine technologique. Elles ‘bloguent’
également sur des sujets concernant les
femmes qui travaillent dans ce secteur.
http://girlsintech.net/
Girls Learn International est une
organisation basée aux Etats-Unis qui
organise des jumelages entre établissements
américains d’enseignement du secondaire
(du premier et du deuxième cycle) avec
des écoles de pays où, pour des raisons
traditionnelles, les filles ont été privées
de scolarité. Elle assure la promotion de
la sensibilisation et de l’entente entre les
cultures, et forme les filles à devenir des
dirigeantes au sein du mouvement en faveur
du changement positif. www.girlslearn.org/
index.php?catid=1&over=1&color=White
Ipas est une organisation visant à renforcer
les capacités des femmes, à affirmer leurs
droits sexuels et reproductifs. Elle travaille dans
plusieurs domaines, en se concentrant sur la
violence sexuelle et les jeunes. Elle organise
des actions de plaidoyer, des recherches et
des formations des professionnels de santé à
une technique d’avortement sans danger, ainsi
qu’aux technologies. www.ipas.org/Index.aspx
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Justice for Girls International (JFGI) est une
organisation à but non lucratif qui promeut la
disparition de la violence, la justice sociale et
l’égalité pour les adolescentes qui vivent dans
la pauvreté. Basée au Canada, elle travaille
avec des filles des rues et des filles en conflit
avec la loi. JFGI a contribué à l’élaboration du
rapport de 2010 «Parce que je suis une fille »
pour documenter et analyser les abus contre
les filles en conflit avec la loi aux Philippines :
www.justiceforgirls.org/international_hr/
jfgi.html
Le Groupe de travail des ONG sur les
Droits des Filles (NGO Working Group
on Girls’Rights) est un réseau international
dont le but est d’assurer la mise en œuvre,
dans les législations nationales, des normes
internationales liées aux filles à tous les stades
de leur jeunesse, ainsi que de promouvoir,
dans les politiques internationales, la cause
des filles dans les questions les concernant.
Population Council est une ONG
internationale, à but non lucratif, qui vise
à améliorer le bien-être et la santé de la
reproduction des générations actuelles et
futures à travers le monde, et à aider à trouver
un équilibre humain, équitable et durable
entre les personnes et les ressources. Leur
rapport sur les adolescentes et l’éducation,
New Lessons: the Power of Educating
Adolescent Girls, est disponible en ligne :
www.popcouncil.org/pdfs/2009PGY_
NewLessons.pdf
La campagne 2011 de A Safe world for
Women (Un monde sûr pour les Femmes)
plaide pour la cessation de toutes les formes
d’abus à l’égard des femmes et des filles. Il
s’agit d’un réseau en ligne qui rassemble des
ONG, des groupes et des individus. Ce site web
contient des informations utiles sur tous les
types de violence infligés aux femmes et aux
filles. http://asafeworldforwomen.org/

She’s The First (Elle est la première) est une
campagne d’action dans les media, conduite
par des jeunes femmes, pour promouvoir
l’éducation des filles dans des domaines où
le droit à l’éducation est rarement garanti,
en attirant des donateurs vers des registres
en ligne d’écoles qui ont des programmes de
parrainage. www.shesthefirst.org/about/

Soroptimist International est une
organisation de femmes travaillant dans le
management et les professions libérales qui
s’engagent pour l’avancement du statut des
femmes et les droits de l’homme au moyen
d’activités de plaidoyer et de sensibilisation.
www.soroptimistinternational.org/index.html
Street Child Africa (Enfant des rues
d’Afrique) soutient 12 organisations qui
travaillent avec des enfants des rues dans
8 pays africains par des financements, des
sensibilisations, des formations, du plaidoyer.
www.streetchildafrica.org.uk
Vital Voices (Voix vitales) est un partenariat
global qui vise l’autonomisation des femmes
dans le monde. Travaillant en partenariat avec
des organisations du secteur des entreprises,
‘Vital Voices’ assure la formation de femmes
leaders et chefs d’entreprise du monde entier
pour qu’elles reviennent ensuite former des
femmes dans leurs communautés. La Radio
de ‘Vital Voices’ présente un intérêt particulier
pour les interviews de dirigeants influents
dans différents secteurs qu’elle diffuse. Pour
de plus amples informations, voir :
www.vitalvoices.org/desktopdefault.
aspx?page_id= 448
Femmes en Développement Europe
(Women in Development Europe, WIDE)
est un réseau rassemblant des organisations
féministes européennes, qui assure le
suivi et s’efforce d’influencer les politiques
économiques et de développement dans
une perspective féministe. Elle diffuse une
newsletter mensuelle sur ses activités et
sur l’actualité concernant le genre et le
développement. Pour obtenir le bulletin,
suivez ce lien :
www.respect4us.org.uk/container.html
Womankind Worldwide(Femmes dans
le monde) est une organisation de
promotion des femmes en tant que force
de changement dans le développement. Elle
travaille dans 15 pays en développement
en finançant des projets relatifs aux droits
juridiques des femmes et à leur auto
responsabilisation. Ses publications sont
disponibles et téléchargeables :
www.womenincities.org/english/sets_en/
set_intro_en.htm
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Femmes et Villes International (Women
in Cities International) est un organisme
voué à la création d’un réseau d’échange
international sur la participation des femmes
dans le développement des villes et des
communautés, ainsi que sur l’examen
d’une approche fondée sur le genre dans
la planification et la gestion municipales.
Femmes et Villes International a contribué
au développement du chapitre 2 - les filles
dans les villes, et a approuvé notre appel à
l’action (cf. page 91):
www.wide-network.org/blocks/join.jsp
Women’s World Summit Foundation
(Fondation du Sommet Mondial des
Femmes) bénéficie du statut consultatif aux
Nations unies et rappelle aux gouvernements
et aux organisations internationales le rôle
actif qui leur revient dans l’autonomisation
des femmes et des enfants. www.woman.ch
L’Association mondiale des Guides et des
Eclaireuses (World Association of Girl Guides
and Girl Scouts) travaille dans le monde
entier pour apporter aux filles une éducation
informelle leur permettant d’acquérir des
compétences de vie et le développement
personnel. Elle touche environ 10 millions
de filles par le biais de 145 organisations
membres. www.wagggsworld.org/en/home
YWCA est un réseau mondial
d’autonomisation des femmes dans la mise
en œuvre du changement économique
et social, qui travaille avec des femmes et
des filles de 22 000 communautés dans 4
domaines prioritaires : la paix dans la justice,
les droits humains, la santé des femmes et le
VIH/sida et le développement durable.
www.worldywca.info

Les Fondations
La Fondation Cherie Blair travaille pour
procurer aux femmes des opportunités dans
les entreprises et un accès à la technologie
dans le monde. Elle apporte financement,
réseaux et soutien au développement
des entreprises, selon le principe que les
femmes économiquement autonomisées,
en contrôlant mieux leurs vies et celles de
leurs enfants, montrent la voie vers un avenir
meilleur à leurs communautés et à leurs
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économies. Son récent rapport Femmes
et mobiles, une opportunité globale met
en lumière l’importance de posséder un
téléphone mobile chez les femmes des pays
en développement pour faire progresser les
objectifs économiques et sociaux de genre.
Pour obtenir le rapport, voir :
www.cherieblairfoundation.org/uploads/
pdf/women_and_mobile_a_global_
opportunity.pdf
La Fondation Filles d’action (Girls Action
Foundation) gère des programmes
d’autonomisation des filles au niveau national
et local, qui favorisent les compétences de
leadership communautaire et inspirent des
actions favorables au changement.Beaucoup
des filles inscrites dans ces programmes
viennent de communautés éloignées,
marginalisées et urbaines.
www.girlsactionfoundation.ca/en
Fondation des Nations unies (UN
Foundation) : La section Femmes et
Population de la fondation travaille à
l’autonomisation des femmes et des filles
dans le monde selon le principe qu’elles
sont essentielles pour l’éradication de la
pauvreté et la justice sociale, en insistant
particulièrement sur la santé reproductive et
sexuelle des adolescentes, le plaidoyer et les
investissements en leur faveur.
www.unfoundation.org/global-issues/
women-and-population/
Les dons éventuels de soutien aux travaux
des Nations unies concernant les filles
peuvent être adressés à The Girl Fund
www.thegirlfund.org
Girl Up désigne la campagne de
sensibilisation de la Fondation des Nations
unies destinée à mettre au service du
changement l’énergie et l’enthousiasme
des filles pour en faire une force puissante.
http://girlup.org/

Les Organisations multilatérales
L’Organisation de Coopération et de
Développement économiques (OCDE)
réunit des gouvernements engagés envers
la démocratie et l’économie de marché. Son
Centre de Développement , a mis au point
un projet pilote, Wikigender, dans le cadre
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du Projet mondial « Mesurer le Progrès
des Sociétés », en lui procurant un forum
libre permettant l’échange et la collecte de
données concernant les questions de genre.
www.wikigender.org
La Banque mondiale collabore
étroitement avec d’autres organisations
de développement à l’amélioration de
l’éducation des filles. Elle finance aussi bien
des projets dans les pays en développement,
qu’elle fournit de la technologie et une
assistance financière aux pays à plus fortes
disparités de genre en matière d’éducation.
Il est également possible de trouver
d’autres excellentes ressources concernant
l’autonomisation des filles sur :
http://go.worldbank.org/B9VQI8YJT0

Les Partenariats
Girl Hub (le Hub des Filles) est le fruit
d’une collaboration entre le Département
de Développement International du
Gouvernement du Royaume-Uni (DFID)
et la Fondation Nike. Girl Hub a pour but
la formation d’un réseau d’expertes et
de partisanes mises en relation avec les
programmes de développement et les décideurs
politiques, pour promouvoir les droits des filles
et travailler à les inclure dans l’élaboration
et la mise en œuvre des politiques : www.
coalitionforadolescentgirls.org
The Coalition for Adolescent Girls (la
Coalition pour les Adolescentes) est un
partenariat entre la Fondation des Nations
unies et la Fondation Nike qui s’engage à
pousser des investissements privés et publics
vers les adolescentes.
http://go.worldbank.org/I5PX4JETM0.
L’Initiative de la Banque mondiale pour
les Adolescentes espère améliorer les
perspectives d’emploi des adolescentes, par
leur formation. Elle fonctionne en partenariat
avec les gouvernements d’Australie, du
Royaume-Uni, du Danemark, de Suède et de
Norvège, et également avec des entreprises
privées, Tél.les Cisco, Standard Chartered
Bank et Goldman Sachs. L’Initiative
comprend des incitations aux employeurs à
embaucher et former des adolescentes.
http://go.worldbank.org.15PX4JETMO

Les blogs de professionnels sur
l’aide, le développement et le genre
AidWatch est un projet de l’Institut de
Recherche du Développement de l’Université
de New York ; le blog est axé sur l’idée d’un
suivi de l’aide afin qu’elle parvienne aux
pauvres. http://aidwatchers.com/
Blood and Milk est un blog qui étudie
l’efficacité des programmes internationaux
d’assistance et de développement, de même
que les problématiques de l’emploi dans le
secteur du développement.
http://bloodandmilk.org/
Tales From the Hood présente le point
de vue d’un initié sur le secteur de l’aide
humanitaire. http://talesfromthehood.
wordpress.com/
Wait…What? A personal blog written
by an NGO worker on her involvement
in integrating ICTs and social media in to
community development programmes
and increasing youth participation at local,
national and global levels..
http://lindaraftree.wordpress.com/
Wronging Rights Blog personnel d’un employé
d’ONG au sujet de son implication dans
l’intégration des TIC et des médias sociaux
dans des programmes de développement
communautaire et la participation accrue des
jeunes aux niveaux local, national et global.
http://wrongingrights.blogspot.com/

La Recherche
Asia Pacific Women’s Watch est un un
réseau régional d’organisations féministes.
Il travaille à améliorer les droits des femmes
en collaborant avec d’autres ONG, des
gouvernements nationaux et les Nations
unies. www.apww.isiswomen.org
L’Association pour les Droits des Femmes
et le Développement (Association for
Women’s Rights in Development, AWID)
est une organisation internationale active
dans les droits des femmes, l’égalité hommefemme et le développement. Elle travaille
à créer des alliances et à influer sur les
institutions pour faire avancer les questions
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relatives aux femmes. L’AWID fait des revues
de presse sur les droits des femmes. Elle tient
un registre des recherches récentes et des
informations sur une multitude de sujets,
de thèmes et de pays. www.awid.org/eng/
About-AWID/AWID-Initiatives/YoungFeminist-Activism-Program
Centre for Global Development is(CGDev,
Centre pour le Développement Global)
est une organisation à but non lucratif de
recherche sur la réduction de la pauvreté.
D’un intérêt particulier pour les filles, le
rapport ‘Start with a Girl: A New Agenda
for Global Health’ (2009) se trouve sur :
www.cgdev.org/content/publications/
detail/1422899
Le Réseau d’Information sur les Droits
des Enfants (Child Rights Information
Network, CRIN) est un réseau international
qui coordonne et promeut les informations
sur les droits des enfants. Il compte 2000
organisations membres et son outil de
recherche fournit une information étendue
sur les droits des enfants, classée par thème
ou par pays. Pour une information plus
détaillée sur les droits des enfants, voir :
www.crin.org/docs/CRINmechs.pdf
Le Centre International de Recherche
sur les Femmes (International Centre for
Research on Women, ICRW) travaille dans
les domaines de la recherche, du soutien
technique dans le renforcement des capacités
et du plaidoyer. Ses thèmes de prédilection
sont l’adolescence, le VIH/sida, la sécurité
alimentaire et la nutrition, le développement
économique, la santé reproductive et la
violence envers les femmes. S’agissant des
filles, le Centre cherche à améliorer leur accès
aux droits sexuels et reproductifs et à lutter
contre les mariages précoces. De nombreuses
publications sont à consulter sur :http://
catalog.icrw.org/pubsearch.htm
International Women’s Rights Action
Watch (IWRAW) Asia Pacific travaille à
la promotion de l’intégration des normes
internationales en matière de droits de
l’homme dans les législations nationales. Se
fondant sur la Convention sur l’élimination
de toutes les formes de discrimination à
l’égard des femmes, elle facilite l’échange
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d’information aux niveaux national
et international, afin que les femmes
connaissent leurs droits. www.iwraw-ap.org
Population Council est une ONG
internationale qui conduit des recherches
sur les problèmes relatifs à la population
mondiale. Ses travaux se répartissent entre 3
domaines : le VIH/sida, la pauvreté, le genre
et les jeunes, enfin la santé reproductive.
Pour trouver ressources et publications, voir :
www.popcouncil.org/publications/index.asp

données, de voir, analyser et comparer leurs
données sur des cartes ou de les télécharger
sur des feuilles de calcul.
www.girlsdiscovered.org/create_your_own_
map/

Ressources et Bases de Données
DevInfo combine 3 bases de données afin
d’examiner la mise en œuvre des Objectifs
du Millénaire du Développement. La page
‘Facts, you decide’ (les faits, vous décidez)
présente les statistiques pour chaque OMD.
www.devinfo.org/facts.htm?IDX=13
Les Institutions et les Bases de Données
du Développement (GID – DB). Il s’agit
d’un outil nouveau pour les chercheurs et
les décideurs pour déterminer et analyser les
obstacles au développement économique
des femmes. Il englobe un total de 160 pays
et comprend un éventail de 50 indicateurs
sur la discrimination de genre. La base de
données est le résultat d’une compilation de
plusieurs sources et combine d’une manière
systématique et cohérente les données
empiriques disponibles sur le statut socioéconomique des femmes.
www.oecd.org/document/16/0,3343,en_264
9_33935_39323280_1_1_1_1,00.html
Un autre de leurs projets est l’Indicateur
des Institutions Sociales et de Genre
(Social Institutions and Gender Index,
SIGI), une nouvelle mesure composite de
la discrimination de genre basée sur des
institutions sociales dans 102 pays non
membres de l’OCDE. Elle permet à l’utilisateur
de construire son propre indice de genre en
modifiant la priorité des institutions sociales
dans le SIGI. www.genderindex.org
Girls Discovered est une ressource
complète, interactive, de données relatives
à l’aide sociale, la santé et l’éducation
ainsi que les opportunités des filles dans le
monde. Elle permet aux utilisateurs, dans
un choix de plus de 200 ensembles de
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WomenWatch fournit des informations
et des ressources sur l’égalité de genre et
l’autonomisation des femmes. La situation
des filles est l’une de ses préoccupations
principales. C’est une source d’information
utile qui permet d’accéder facilement
aux conventions des Nations unies, aux
organismes et aux activités liées au genre.
L’information relative aux filles est disponible
sur : www.un.org/womenwatch/directory/
the_girl_child_3012.htm
Young Feminist Wire est une toute nouvelle
communauté de jeunes féministes sur
Internet qui présente le travail des jeunes
militantes et les rassemble pour améliorer
leur efficacité et pour leur offrir des
ressources, sur : http://yfa.awid.org/

Agences des Nations unies
L’Organisation Internationale pour les
Migrations (OIM) fournit recherche,
plaidoyer et services d’aide aux migrants
et aux communautés de migrants dans le
monde. Les principes fondamentaux sont
que les migrations réalisées avec ordre et
humanité sont bénéfiques à la fois pour les
migrants et la société. Un bulletin trimestriel
sur l’articulation du genre avec la migration
est disponible sur : www.iom.int/jahia/

Jahia/about-iom/organizational-structure/
iom-gender/key-documents
Say NO to Violence est réalisé par l’UNIFEM
et enregistre ce que les individus, les
gouvernements et les organisations font pour
faire cesser la violence à l’égard des femmes
dans le monde, en faisant un décompte
des actions entreprises à cette fin, dans le
but de parvenir à un million d’actions en
novembre 2010. Ressources et publications
téléchargeables sur :
www.saynotoviolence.org/issue/publication
Le Fond des Nations unies pour l’Enfance
(UNICEF) s’intéresse au développement de
l’enfant, à l’éducation, à l’égalité hommefemme, au VIH/sida, à la protection de
l’enfance et au plaidoyer politique. Voir
en particulier le Rapport sur la situation
des Enfants dans le Monde – Femmes et
enfants, le double dividende de l’égalité de
genre de 2007 : www.unicef.org/sowc07/
docs/sowc07.pdf ; ainsi que La situation des
Enfants dans le monde de 2009 : Santé de
la mère et du nourrisson. www.unicef.org/
sowc09/docs/SOWC09-FullReport-EN.pdf.
La Commission de la condition de la femme
du Conseil Economique et Social des Nations
unies est consacrée à l’égalité homme-femme
et à l’amélioration du statut des femmes. La
54ème session de la Commission a examiné la
mise en œuvre de la Déclaration de Beijing,
et sa contribution en vue de la réalisation des
OMD : www.un.org/womenwatch/daw/
beijing15/index.html
Le Fond de Développement des Nations
unies pour les Femmes (UNIFEM) travaille
sur les questions de genre dans le monde,
dans 4 domaines : réduction de la pauvreté
des femmes, réduction de la violence à
l’égard des femmes, inversion de tendance
dans l’expansion du VIH/sida chez les
femmes et les filles, et réalisation de l’égalité
homme-femme dans une gouvernance
démocratique en temps de paix comme en
temps de guerre. Un certain nombre des
publications sont disponibles à la vente ou
sur www.unifem.org.
Des éléments de formation et des ressources
de programmation pour la mise en œuvre,
une base de données, ainsi que des sessions
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d’apprentissage et formation sur :
http://endvawnow.org/
Le Programme des Nations unies pour le
Développement (PNUD) est l’organisation
des Nations unies qui travaille sur le terrain
dans 166 pays. Son Rapport Annuel sur le
Développement Humain assure le suivi du
développement au niveau national, régional
et international : http://hdr.undp.org/en/
reports/. Son Indice de Développement
Humain mesure le développement d’un
pays en tenant compte de l’éducation, de
l’espérance de vie et des revenus. Le PNUD
élabore également des indices spécifiques
au genre : l’Indice sexospécifique du
développement humain (ISDH) et l’Indice de
la participation des femmes (IPF), qui sont
disponibles sur : http://hdr.undp.org/en/
statistics/indices/gdi_gem/.
Le PNUD gère également une campagne du
Millénaire pour soutenir et sensibiliser aux
OMD et publie un Rapport sur les Objectifs
du Millénaire du Développement, qui
compile les données et les progrès réalisés
pour tous les OMD, disponible sur :
www.un.org/millenniumgoals/pdf/
The%20Millennium%20Development%20
Goals%20Report%202008.pdf.
L’Initiative des Nations unies pour
l’Education des Filles (UNGEI) vise à
assurer qu’en 2015 l’écart de genre dans
l’enseignement primaire et secondaire se sera
réduit et que tous les enfants auront achevé
le cycle de l’éducation primaire. Ses projets
« Réalisations et Perspectives de Genre »
(GAP) dans l’éducation, tentent d’évaluer
les progrès accomplis en vue de l’OMD2
(éducation primaire universelle en 2015) et
d’identifier les obstacles et les innovations.
Le Rapport GAP est disponible sur : www.
ungei.org/gap/pdfs/unicef_gap_low_res.pdf

L’ONU-Habitat travaille à la promotion de
villes et d’agglomérations durables du point
de vue social et de l’environnement, ainsi
qu’à l’amélioration des conditions de vie
des 100 millions d’habitants des taudis et
bidonvilles du monde. Le Rapport sur l’Etat
des Villes dans le Monde 2008-2009 est
disponible sur www.unhabitat.org/pmss/
listItemDetails.aspx?publicationID=2562 de
même qu’un rapport sur les jeunes dans les
zones urbaines www.unhabitat.org/pmss/
listItemDetails.aspx?publicationID=2928
Une initiative collaborative d’organismes
communautaires a été lancée récemment en
faveur de villes inclusives et sûres pour les
femmes et les filles où elles puissent vivre
et accéder aux services municipaux. Leur
rapport d’évaluation globale sur la sécurité
des femmes dans les villes est disponible sur :
www.unhabitat.org/pmss/listItemDetails.
aspx?publicationID=2848

A propos de Plan International

Le Fond des Nations unies pour la
Population (FNUAP) utilise des données
démographiques pour s’assurer que chaque
homme, femme ou enfant ait le droit de vivre
en bonne santé. Il publie chaque année un
rapport sur L’Etat de la Population Mondiale
dont plusieurs s’intéressent au genre. En
2006, le rapport traitait des femmes et des
migrations internationales : (www.unfpa.
org/upload/lib_pub_file/650_filename_
sowp06-en.pdf)

PLAN s’efforce d’améliorer durablement
la qualité de vie des enfants démunis des
pays en développement, par un processus
qui rapproche des personnes de cultures
différentes, porteur de sens et de valeur :
• En permettant aux enfants démunis, à
leur famille et à leur communauté de
satisfaire leurs besoins fondamentaux et
en renforçant leur aptitude à contribuer
au fonctionnement de leur société et à en
tirer des avantages,
• En bâtissant des relations destinées à
accroître la compréhension et l’unité
entre des peuples de cultures et de pays
différents,
• En faisant progresser les droits et les
intérêts des enfants du monde.

Le Programme des Nations unies pour la
Jeunesse publie tous les 2 ans un Rapport
sur la situation mondiale de la Jeunesse. Un
de ces rapports traite des filles et des jeunes
femmes : www.un.org/esa/socdev/unyin/
wpaygirls.htm.

Fondée il y a plus de 70 ans, PLAN est l’une des plus anciennes et des plus importantes
organisations de développement international au monde. Nous travaillons dans 48
pays en développement en Afrique, en Asie, et en Amérique latine. PLAN soutient
directement plus d’1,5 million d’enfants et leurs familles et indirectement environ
9 millions d’habitants des communautés qui travaillent avec PLAN. Nous prenons
des engagements à long terme envers les enfants qui vivent dans la pauvreté et
apportons une assistance au plus grand nombre d’enfants possible, en nouant des
partenariats et des alliances avec eux, avec leur famille, leur communauté, la société
civile et le gouvernement, en instaurant des relations fécondes et en leur permettant
d’être entendus et reconnus pour toutes les questions qui les concernent. PLAN est
indépendant de toute affiliation religieuse, politique ou gouvernementale.

Notre vision

La vision de PLAN est celle d’un monde dans lequel tous les enfants puissent réaliser
pleinement leurs potentialités, dans des
sociétés respectueuses des droits et de la
dignité des personnes.

Accéder à
l’éducation au
Ghana.

Notre mission

www.plan-international.org
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La Conférence E4 s’est tenue en avril-mai
2010 pour promouvoir des partenariats dans
l’éducation des filles contre les obstacles que
peuvent susciter la violence, la pauvreté, le
changement climatique, la santé et la qualité
de l’éducation. La Déclaration de Dakar sur
l’accélération de l’Education des Filles et de
l’Egalité de Genre a été adoptée à l’unanimité
par les participants à la conférence.
www.ungei.org/index_2527.html
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Bureaux de PLAN
Plan International, Siège
Christchurchway
Woking
Surrey GU21 6JG
Royaume-Uni
Tél. : (+44)1483 755 155
Web : www.plan-international.org
Plan Asie, Bureau Régional
18th Floor, Ocean Tower 2 Building
75/24 Sukhumvit 19 Rd.
Klongtoey Nua, Wattana
Bangkok 10110, Thaïlande
Tél. : +66 (0) 2 204 2630-4
Email : Aro.ro@plan-international.org
Plan Afrique de l’Est et australe,
Bureau Régional
Grevillea Grove, off Brookside Grove,
Westlands, PO Box 14202-00800.
Nairobi, Kenya
Tél. : +254 – 20-4443462/3/4/5
Email : Regis.nyamakanga@planinternational.org
Plan Bureau Régional des Amériques
Building 112, Ciudad del Saber,
Clayton, Panama
Apartado 0819-05571
Panamá, Republica de Panamá
Tél. : +507 317 1700
Email : melanie.swan@plan-international.org
Plan Afrique de l’Ouest, Bureau Régional
Amitié de Romain Villa 4023,
BP 21121, Dakar, Sénégal
Tél. : +221 33 869 7430
Email : waro.ro@plan-international.org
Plan International Australie
Level 18, 60 City Road
Southbank VIC 3006
Tél. : +61-(0) 3-9672-3600
Email : info@plan.org.au
Plan Belgique
Galerie Ravenstein 3 8 5
1000 Bruxelles
Tél. : +32 (0) 2 504 60 00
Email : info@planbelgie.be/
info@planbelgique.be
Plan Canada
95 ST. Clair Avenue West
Suite 1001
Toronto, Ontario M4V 385
Tél. : +1 416-920-1654
Email : info@plancanada.ca
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Plan Danemark
Rosenoergns Allé 18, 2 SAL
1634 Copenhague V
Tél. : +45-35-300800
Email : plan@plandanmark.dk
Plan Finlande
Pasilanraitio 5, Second Floor
00240 Helsinki
Tél. : +358-9-6869-800
Email : anna.kononen@plan.fi
Plan France
11 rue de Cambrai
75019 Paris
Tél. : +33-144-899090
Email : contact@planfrance.org
Plan Allemagne
Bramfelder Strasse 70
D-22305 Hamburg
Tél. : +49-40-611400
Email : info@plan.deutschland.de
Plan Hong Kong
Unit 1104
11/F Cameron Centre
458 Hennessy Road
Causeway Bay
Tél. : +852-3405-5300
Email : info-hk@plan.org.hk
Plan Irlande
126 Lower Baggot Street
Dublin 2
Tél. : +353-1-6599601
Email : Damien.queally@planinternational.org
Plan Japon
11F Sun Towers Center Building
2-11-22 Sangenjaya
Setagaya-ku
Tokyo 154-8545
Tél. : +81-3-5481-0030
Email : hello@plan-japan.org
Plan Corée
Second Floor Cheongwoo BD, 58-4
Samsung-Dong. Gangnam-gu
Séoul 135-870
Tél. : +82-2-790-5436
Email : kno@plan-international.org
Plan Pays-Bas
Van Boshuizenstraat 12
1083 BA, Amsterdam
Tél. : +31-20-549-5555
Email : info@plannederland.nl

L A S I T UAT I O N D E S F I L L E S DA N S L E M O N D E S E C T I O N 3

Plan Norvège
Tullins Gate 4C
PostBoks 1 ST. Olavs Plass
0130 Oslo
Tél. : +47-22-031600
Email : info@norge.no
Plan Espagne
C/Pantoja 10
28002 Madrid
Tél. : +34-91-5241222
Email : info@planespana.org
Plan Suède
Box 92150
Textilgatan 43
SE-12008, Stockholm
Tél. : +46-8-58 77 55 00
Email : info@plansverige.org
Plan Suisse
Toedistrasse 51
CH-8002 Zurich
Tél. : +41-44-288-9050
Email : info@plan-schweiz.ch
Plan Royaume-Uni
Finsgate
5-7 Cranwood Street
London EC1V 9LH
Tél. : +44 (0) 20 7482 9777
Email : mail@plan-international.org.uk
Plan Etats-Unis
155 Planway
Warwick
Rhode Island
02886-1099 Tél. : +1-401-73 85600
Email : donorrelations@planusa.org
Plan Union Européenne (UE),
Bureau de liaison
Galerie Ravenstein, 27/4
1000 Bruxelles
Belgique
Tél. : +32-2-504-6050
Email : info-eu@plan-international.org

