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Les viols perpétrés dans les zones de guerre ont de lourdes conséquences sur 
l’éducation 
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 Outre les graves blessures physiques, les filles victimes d’un 
viol conservent des séquelles psychologiques qui ont des 
effets dévastateurs sur leur capacité à apprendre. (Photo: Marc 
Hofer/©UNESCO) 

 
 

 
  
Le Rapport mondial de suivi sur l’Éducation pour tous 2011, qui sera lancé le 1er mars, révèle que les 
viols ainsi que les autres agressions sexuelles privent des millions d’enfants d’éducation car ils les 
maintiennent dans un climat de terreur.  
  
Le rapport, La crise cachée : les conflits armés et l’éducation, évoque les fréquentes et systématiques 
agressions sexuelles perpétrées dans les pays affectés par des conflits et dont les victimes 
comprennent un grand nombre de filles en âge d’être scolarisées. 
 
Le problème a été tristement mis en lumière à l’occasion d’un procès qui s’est récemment déroulé en 
République démocratique du Congo (RDC) et sur lequel Associated Press a publié un article cette 
semaine. Un colonel de l’armée, Mutuare Daniel Kibibi, a été condamné à vingt ans de prison pour 
crimes contre l’humanité liés à l’attaque brutale d’un village et au viol d’au moins 62 femmes.  
 
Selon l’AP, Kibibi a été accusé d’avoir ordonné à ses soldats d’attaquer le village de Fizi le 1er janvier. 
Ultérieurement, des médecins ont soigné 62 femmes qui avaient été violées.  
 
Comme le souligne l’article d’AP, à l’est de la RDC, les arrestations et les poursuites conduites au titre 
de ce type d’attaques sont rares.  Le Rapport mondial de suivi 2011 attire l’attention sur la nécessité 
de mettre un terme à cette impunité, qui engendre un climat de peur, clairement décrit dans l’article. 
Bien que 11 hommes aient été jugés, plus de 100 soldats avaient été vus dans le camp de Fizi ce 
jour-là et nombre d’entre eux sont encore dans la région.  
  
“Nous avons très peur,” dit une femme à l’AP. “La plupart des violeurs sont encore ici même, dans 
notre village. Si nous allons à la rivière chercher de l’eau, ils nous violent. Si nous allons dans les 
champs chercher de la nourriture, ils nous violent. Nous sommes cernés par le danger. Nous ne 
pouvons jamais être tranquilles.” 
 

http://www.unesco.org/new/fr/education/themes/leading-the-international-agenda/efareport/reports/2011-conflict/
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http://news.yahoo.com/s/ap/20110222/ap_on_re_af/af_congo_mass_rapes
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Les tribunaux internationaux créés après les guerres en ex-Yougoslavie et le génocide au Rwanda ont 
fermement établi que le viol et les autres agressions sexuelles sont des crimes de guerre. Pourtant, 
ces actes demeurent largement utilisés comme des armes de guerre.  
 
Des soldats de gouvernements mais aussi des membres de milices armées sont impliqués, et nombre 
de gouvernements ne protègent pas les enfants et l’éducation car ils ne font rien pour empêcher les 
agressions sexuelles, nombreuses et systématiques.  
 
Les agressions sexuelles portent atteinte à l’éducation à plusieurs niveaux. Les filles victimes de viol 
subissent de graves blessures physiques et ces actes ont des conséquences à long terme sur 
l’assiduité. Les effets psychologiques – dépression, traumatisme, honte et repli sur soi, notamment – 
entravent considérablement la capacité d’apprentissage.  
 
Lorsqu’elles ont été victimes d’un viol, de nombreuses filles abandonnent l’école en raison de 
grossesses non désirées, d’avortements à risque et de maladies sexuellement transmissibles, 
notamment le VIH et le SIDA, mais aussi d’autres problèmes de santé, de traumatismes, de 
déplacements ou de stigmatisations.  
 
Priver les enfants de l’environnement sécurisant que constitue la maison et traumatiser les 
communautés dans lesquelles ils vivent a de graves effets sur leurs perspectives en matière 
d’apprentissage. Les agressions sexuelles créent un climat d’insécurité qui se traduit par une baisse 
du nombre de filles en mesure d’aller à l’école.  
 
De nombreux pays où se sont déroulés des conflits violents – notamment le Guatemala et le Liberia – 
continuent à faire état de nombreux viols et agressions sexuelles, ce qui suggère que ces pratiques 
qui font leur apparition pendant les conflits armés ont  tendance à se pérenniser. Bien que la majorité 
des victimes soient des filles et des femmes, les garçons et les hommes sont également menacés 
dans certains pays. 

 
This translation was provided by UNESCO Education Sector - Knowledge Management Services. The original can be found 
at: http://efareport.wordpress.com/... 
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