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EXCLUSION ET VIOLENCE CHEZ LES JEUNES  

AMPLEUR ET DÉTERMINANTS  
Cas des communes de Médina Gounas et HLM à Dakar 

 
 

INTRODUCTION 

À l’image de la plupart des pays en développement, africains en particulier, le 

Sénégal connait une dynamique d’urbanisation à un rythme assez soutenu. En 

2013, le taux d’urbanisation atteignait 45% alors qu’en 1960, à l’indépendance du 

pays, il n’était que de 23,6% (ANSD 2014 et Banque mondiale 2016). La structure 

par âge montre une population assez jeune : les 0-14 ans représentent plus de 40% 

de la population, alors que la tranche d’âge des moins de 20 ans concentre à elle 

seule plus de 54% de la population.  

Depuis quelques années, le Sénégal connait une recrudescence des situations de 

violence. À Dakar le phénomène de l’insécurité urbaine ne cesse de s’exacerber et 

d’inquiéter les populations et interpeler les chercheurs et les décideurs. Cette 

question revêt une importance particulière pour des pays en pleine transition 

urbaine comme le Sénégal. Jusqu’à une date récente, tout le monde s’accordait à 

dire que la banlieue était la zone la plus criminogène de l’agglomération dakaroise 

; mais à y regarder de près, l’insécurité urbaine n’épargne plus un seul endroit de 

l’agglomération.  

Toutefois, au Sénégal on dispose encore de peu de connaissances sur les liens 

existant entre la violence, les situations socioéconomiques, l’exclusion et le cadre 

de vie urbain qui font rarement l’objet d’études et de productions scientifiques. 

C’est cette dimension qui est  abordée par le projet de recherche de l’Institut 

Africain de Gestion Urbaine (IAGU) « La violence chez les jeunes à Dakar : 

Contexte, Facteurs et Réponses » avec comme objectif de conduire un diagnostic 

critique sur l’ampleur de la violence urbaine impliquant les jeunes, les facteurs 

politiques, économiques, sociaux, culturels, institutionnels qui expliquent 

l’exclusion des jeunes (filles et garçons) et leur engagement dans la violence et les 

liens entre l’aménagement et l’ampleur de la violence. 

Ce chapitre présente les caractéristiques sociodémographiques de la zone 

d’étude, l’ampleur de la violence et analyse les déterminants de l’implication des 

jeunes dans la violence en tant qu’auteurs et victimes. 
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I. Cadre théorique et conceptuel 

1.1. Fondement théorique  

1.1.1. Lien entre exclusion et changement social 

La pertinence des théories de l’exclusion sociale dans ce texte est la nécessité de 

reconnaître l’émergence de cette problématique dans l’explication des problèmes 

des sociétés africaines et l’intérêt de poursuivre le recours à cette approche en tant 

que piste de recherche. Au Sénégal, selon les récentes études, les politiques 

publiques ont contribué à l’émergence des nouveaux pauvres constitués par « ceux 

dont le statut est remis en cause » ou « ceux qui ne parviennent pas à accéder au 

statut auquel ils aspirent » (Paugam 1996). Ce sont les déflatés du public et du 

privé, ceux qui ont effectué un départ volontaire de leur position de salarié et dont 

la reconversion s’est avéré un échec, les jeunes diplômés chômeurs, les jeunes ne 

bénéficiant pas de la transmission du patrimoine de la part des ascendants ayant le 

contrôle des ressources. La thèse de Paugam peut être source d’inspiration pour 

l’analyse du phénomène d’exclusion tel qu’il est vécu dans les pays africains dont 

le Sénégal. Elle résume la situation générale de la pauvreté structurelle d’une large 

partie de la population. 

Cette pauvreté a été décisive dans l’“instabilisation” d’une frange de personnes 

appartenant à la classe moyenne citadine et la “vulnérabilisation” d’une classe jadis 

pauvre. Les nouveaux pauvres sont aussi les familles dont l’unique pourvoyeur 

décède ou atteint l’âge de la retraite. Cela dit, les pauvres ne peuvent pas bénéficier 

au Sénégal des institutions sociales, comme c’est le cas dans les pays développés. 

Leur exclusion et leur pauvreté sont générales.   

Le concept d’exclusion sociale est moins abstrait : il traduit la non satisfaction 

des besoins sociaux de base et invite à reconnaître la nécessité de mobiliser des 

ressources nationales et internationales susceptibles de réduire l’ampleur des 

problèmes sociaux. La complexité, la particularité, la diversité des sociétés et la 

question des inégalités des sociétés africaines fondées sur la stratification sociale, 

sur la hiérarchie sociale et sur les rapports sociaux de sexe imposent de prendre en 

considération le contexte de la mondialisation, comme autre facteur probable 

d’exclusion sociale. Comme le mentionne Porto (2001 : 53) parlant du cas du 

Brésil, la culture constitue un espace de médiation entre mondialisation et sociétés 

nationales ou entre le niveau local et le niveau global. Cette réflexion est valable 

dans le cas du Sénégal. La thèse de la mondialisation en termes d’explications 

sociologiques reliées à l’exclusion est pertinente et peut constituer une piste de 



recherche intéressante pour expliquer les changements dans la société sénégalaise. 

Mais, elle est à nuancer. 

Au Sénégal, l’exclusion sociale n’est pas assez bien adressée. Cette notion 

globalisante a certes l’avantage d’attirer l’attention sur l’ampleur et sur le cumul 

des difficultés croissantes auxquelles se trouve confrontée une part de plus en plus 

importante de la population. Cependant, elle doit aussi être pensée en lien avec les 

différents registres de participation à l’échange symbolique et avec les systèmes 

qui fondaient la société sénégalaise dans son intégralité. Par conséquent, la 

mondialisation en tant que catégorie d’analyse et cadre théorique procure un sens 

en soulignant la portée et le caractère radical des changements sociaux. Il est 

indéniable que la société sénégalaise, à l’instar des pays en développement a subi 

au cours des dernières années tant au niveau socio-économique que socioculturel 

une transformation profonde. Depuis les années 1990, les recherches sur la 

pauvreté s’orientent de plus en plus vers l’identification des mécanismes 

d’exclusion économique et sociale et des systèmes d’inégalités et de domination au 

sein des communautés et des ménages, à travers des approches pluridisciplinaires, 

mais souvent avec la prise en compte de variables difficiles à quantifier. 

Nous vivons dans un monde en perpétuel changement. Les institutions sociales, 

les dynamiques sociales, les rapports sociaux se modifient. La mondialisation a 

joué un rôle accélérateur des changements. Une des principales caractéristiques des 

processus concerne la libéralisation des marchés et l’ouverture des frontières au 

commerce extérieur. Les conséquences des nouvelles lois du marché et de la 

concurrence effrénée, à armes inégales, sont dramatiques pour les pays en 

développement et les pays africains en particulier. Le système se caractérise aussi 

par l’avancée de la science et de la technologie ainsi que sa relation directe avec le 

monde de l’emploi et/ou du travail. Même si les pays africains ne sont pas dotés 

d’une technologie avancée, on assiste de plus en plus à la suppression de certaines 

activités ou à leur remplacement par de nouvelles demandant moins de main-

d’œuvre. Par conséquent, beaucoup d’individus se trouvent aujourd’hui exclus des 

marchés de l’emploi. En plus, hormis les transformations technologiques, certains 

métiers ont perdu de leur valeur au plan symbolique. Ces changements sont 

davantage manifestes au niveau local où ils constituent des facteurs de 

restructuration des relations sociales et des rapports de production. Les valeurs et 

les repères d’identification qui caractérisaient les sociétés africaines cèdent 

progressivement la place à une nouvelle rationalité, celle de l’économie de marché. 

L’importance prise par la marchandise et l’argent a conduit, selon l’expression de 

Lukacs, à une « réification » des rapports sociaux. Les relations directes d’homme 

à homme cèdent la place à la relation des objets entre eux, entraînant un nouveau 
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type de rapport social marqué par la froideur, l’impersonnalité et l’irrationalité (Ly 

1996 : 24). Le travail, à travers la définition des conduites et des styles de vie, 

s’altère avec la transformation en profondeur des conditions empiriques du travail. 

Si l’on observe la jeunesse, le manque de travail constitue pour elle un obstacle 

majeur. Les jeunes n’arrivent pas à s’organiser, à se bâtir un avenir ou à porter un 

projet. Sur le plan symbolique, l’absence d’emploi renvoie à l’incapacité de se 

construire une dignité et une identité, en tant que sujet. Au Sénégal, comme 

ailleurs, les droits et la reconnaissance sociale sont liés au travail. Celui-ci marque 

l’inscription de l’individu dans la société, puisqu’il fait passer de l’exclusion à 

l’inclusion. Son rapport avec l’exclusion est double. Il est indéniable que de plus en 

plus de jeunes sont exclus des circuits traditionnels et formels d’acquisition des 

connaissances, de savoir et de l’emploi. Par ailleurs, l’exclusion est aussi liée aux 

initiatives et aux stratégies de résilience développées par les populations pauvres et 

particulièrement cette jeunesse. La question est de savoir comment les populations 

affrontent les situations de pauvreté et d’exclusion ? Quelles pratiques elles mettent 

en œuvre pour s’en sortir ?  

1.1.2. Lien entre changement social et violence 

 L’émergence et le développement de la violence est élucidée sur la base de 

plusieurs théories d’ordres biologiques, psychologiques et sociologiques. 

Les théories biologiques se fondent sur des facteurs génétiques (facultés 

biologiques, traits héréditaires), des facteurs hormonaux en lien avec le niveau de 

testostérone qui peut déterminer l’intégration sociale et des facteurs neurologiques 

avec la présence de tumeurs ou un dysfonctionnement du système limbique 

(Cussen M. et al. 1999). Toutefois selon Cussen M. et al. « Qu’il s'agisse des 

facteurs génétiques, hormonaux ou neurologiques, aucune conclusion ferme ne 

peut être émise quant au rôle des facteurs biologiques dans l'actualisation de 

comportements violents ». Pour ces derniers également, les théories 

psychologiques qui se fondent sur le lien entre frustration et agression, 

l’apprentissage, l’interactionnisme social psychopathologique peuvent aider à 

comprendre les motivations anormales des comportements violents mais elles sont 

mal conçues pour éclairer les facteurs clés de la situation d’agression et des 

processus décisionnels de l’acteur dans un contexte précis. 

Quant à la théorie sociologique pour Cussen M. et al, elle se fonde sur les 

valeurs et les normes culturelles et parait limitée par le principe de conformisme 

des êtres qui la sous-tend.  



Tenant compte des différentes limites de ces théories, la théorie de la 

désorganisation sociale semble être plus inclusive. En effet, cette théorie justifie la 

violence par l’absence ou un affaiblissement du contrôle social. Elle est définie par 

Sampson et Groves (1989) comme « l’incapacité d’une communauté à réaliser des 

valeurs communes de ses résidants et de maintenir un contrôle social ». Si on 

considère que le contrôle social, outre d’être basé sur des valeurs et des normes est 

régi par des liens et des réseaux formels et/ou non formels qui favorisent un bien 

être de la communauté d’individus, son dysfonctionnement peut conduire à un mal 

être qui, à son tour peut être associé à des formes de déviance des normes suite à 

des états émotionnels négatifs (Bellingshausen?). Un état émotionnel est lié à des 

facteurs internes (les besoins, la personnalité, les expériences, les pensées, les 

changements hormonaux, le système de régulation de nos émotions) et des facteurs 

externes (l’environnement physique et social, les émotions des autres). Ces 

différents facteurs peuvent être classés en trois groupes : l’identité de l’individu, 

son statut et sa reconnaissance sociale dans la communauté, la satisfaction de ses 

besoins et son cadre de vie.  

C’est à cet effet que les études sur les déterminants de la violence basées sur la 

théorie de la désorganisation sociale en milieu urbain ont mis le focus sur 

l’environnement urbain, l’accès aux privilèges de la ville, l’environnement social 

(identité, parents, fréquentations, liens). C’est le cas de Thomas W. qui a développé 

la théorie au niveau individuel et collective dans les quartiers et qui conduit à un 

déclin de l’influence des règles sociales sur les individus, à un affaiblissement des 

valeurs collectives et à une valorisation des pratiques individuelles avec la 

désorganisation sociale (Sophie Body-Gendrot, 2006). 

Sophie Body-Gendrot, (2006) a fait une revue des conclusions de certaines 

études mettant en avant la théorie de la désorganisation sociale, on peut en retenir 

entre autres : 

 Déjà en 1929, Clifford Shaw, Frederic Zorbaugh, ont montré que les taux de 

criminalité et de délinquance sont variables d’un quartier de la ville à l’autre 

et que la proximité de centre commercial ou de centre d’affaires peut être 

déterminante dans le niveau de criminalité.  

 Plus tard en 1942, Clifford Shaw et Henry McKay lient la croissance de la 

délinquance et les désordres au concept de désorganisation sociale, ils ont 

identifié pauvreté, hétérogénéité ethnique et instabilité résidentielle comme 

variables prédictives conduisant à la délinquance. 

 Pour Sampson et Groves (1989), en incluant toutes les variables pertinentes 

dans une étude macrosociologique des quartiers (urbanisation, organisation 
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des habitants, diversité ethnique, état des familles), on s’aperçoit que ce sont 

parfois les caractéristiques des quartiers adjacents qui sont explicatives de la 

délinquance d’un quartier en matière de vols (Katzman, 1981). 

Fort de ces éléments, cette étude sur les facteurs explicatifs de la violence 

urbaine impliquant les jeunes se fonde sur l’hypothèse selon laquelle l’exclusion 

économique, sociale, politique et la marginalisation des expressions culturelles des 

jeunes ainsi que le défaut d’aménagement des quartiers sont à l’origine de leur 

implication dans la violence en milieu urbain. 

Cette supposition s’inscrit dans l’approche pour des villes plus sûres d’ONU-

Habitat qui soutient qu’un environnement urbain inadéquat, qui exclut certains 

membres de la société des avantages de l’urbanisation et de la participation dans la 

prise de décision et le développement, accroit la criminalité. Le manque de 

solutions, à long terme aux questions sociales, économiques et de gouvernance 

dans les villes, et leur échec à promouvoir des politiques inclusives qui s’adressent 

notamment aux groupes les plus vulnérables, se trouveraient à la racine de 

l’accroissement de la violence et de la criminalité urbaines.1 Cette approche est 

aussi en cohérence avec la vision du programme Villes sûres et inclusives 

développé par le CRDI qui considère l’exclusion sociale, le manque de 

perspectives économiques, les rôles traditionnels restrictifs et le manque d’accès 

aux services de base pour certains groupes, comme faisant partie des principaux 

facteurs qui expliquent la violence dans de nombreux centres urbains du monde. 

Quant au défaut d’aménagement, il renvoie à l’absence de planification et de 

lotissement et donc au sous-équipement des quartiers. L’analyse des liens entre 

l’aménagement et l’engagement des jeunes dans les situations de violence a fait 

l’objet d’une autre étude qui évalue la relation entre le niveau d’aménagement des 

quartiers et le niveau d’exposition des jeunes aux situations de violence.  

1.2. Cadre conceptuel  

1.2.1. Concept de Jeunes  

Le concept de jeunesse regroupant l’enfance et l’adolescence est empiriquement 

construit, ce qui explique la difficulté de sa construction en tant qu’objet théorique 

et méthodologique.  

Sur le plan théorique, la jeunesse est un concept multidimensionnel. Elle 

renvoie à une pluralité de définitions et de cadre de référence. Ce cadre de 

référence peut être biologique, psychologique, sociologique et culturel entre autre. 

                                                        
1http://fr.unhabitat.org/urban-themes/securite/ 



Si on s’appuie sur la dimension biologique, on prend en considération les diverses 

transformations biologiques et physiques visibles à partir d’une observation faite 

sur l’individu. La dimension psychologique intègre, en revanche, des 

considérations affectives et émotionnelles telles que l’insouciance, l’inexpérience, 

la spontanéité, la vivacité qui déterminent cet âge de la vie. 

En Afrique, il faut signaler que la réflexion empirique sur la notion de jeunesse 

comme objet de recherche est récente (Coquery-Vidrovitch, Goerg, Topor 1991). 

Ce retard est dû d’une part au retard de « l’explosion démographique ». Or, les 

approches sociologique et culturelle trouvent leur pertinence dans l’exploitation 

des données issues des études démographiques. D’après celles-ci, la jeunesse est 

définie en termes de génération, de cohortes, de groupes, mais également en 

fonction du statut et du rôle que chaque société confère à ses jeunes. D’autre part, 

sur le plan socio anthropologique, en Afrique, la société est fondée en grande partie 

sur la séniorité. La détermination de l’âge est ainsi liée à l’expérience et aux 

initiations qui peuvent intervenir plus ou moins tôt dans la vie de l’individu (Diop 

A Rosalie, 2010). De façon générale, les différents types de sociétés ont des 

critères spécifiques permettant de définir l’enfant ou l’enfance, en fonction de l’âge 

et du niveau des responsabilités imparties. En Afrique, à cause de l’importance des 

classes d’âges, l’état de jeunesse donne lieu à des définitions différentes et variées 

selon les sociétés 

Néanmoins, ces conceptions et les pratiques se sont beaucoup transformées en 

raison de paramètres inhérents à la modernité et au développement des sociétés. 

Les classes d’âge ont ainsi beaucoup évolué et perdu de leurs valeurs symboliques, 

en l’occurrence dans les villes. Aujourd’hui, même si les rites initiatiques existent 

encore dans certaines cultures, le passage symbolique d’une étape à la suivante a 

disparu dans la mesure où les rites sont pratiqués à des âges différents. Très 

souvent, les rites de passage ne se font plus selon une structure sociale horizontale 

comme dans le passé, mais selon une structure parentale verticale. Toutefois, la 

jeunesse peut être considérée comme un terme évolutif et dynamique ; qui fait 

appel à des considérations liées aux contextes et aux réalités de ceux qui 

manipulent le concept. La plupart des états se fondent sur des considérations liées à 

l’âge pour donner une définition de la jeunesse. Ainsi selon les pays, les 

organisations ou les cadres à partir desquels on se réfère, la jeunesse est définie 

différemment2. Scientifiquement (biologique), on considère que la jeunesse se situe 

entre 15 ans et 24 ans, car c’est la période durant laquelle le corps change, chez le 

garçon comme chez la fille, l’individu évolue, grandi (se métamorphose). 

                                                        
2 Mariama Sène, 2008. 
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Toutefois, la jeunesse n’est pas seulement fondée sur des critères naturels, 

physiques, mais elle est aussi sous-tendue par des critères culturels, sociologiques 

ou psychologiques. En réalité, dans le concept de jeunesse, se dessinent différents 

profils : les jeunes se ressemblent d’une certaine manière car ils occupent une 

même place dans la société. Les jeunes pratiquent des activités culturelles 

différentes selon leurs origines sociales, le milieu dans lequel ils vivent, leur sexe, 

leur âge…3 

Ainsi, on peut constater que l’âge de la jeunesse est plus avancé en Afrique que 

dans les pays occidentaux. Cet état de fait s’explique par le fait que, dans les pays 

en développement ; en particulier africain, les autorités prennent en compte les 

réalités socioculturelles et la situation économique des pays marquée la pauvreté et 

le sous-emploi, notamment des jeunes.  

S’inspirant de certaines thèses développées concernant la jeunesse on peut dire 

avec Galland, que « la jeunesse est le résultat d’une construction socio-historique 

constamment en redéfinition dans la société moderne, elle constitue la période de la 

vie qui s’allonge » (1993). Aussi, pour Rouleau-Berger, la jeunesse doit être 

considérée non pas comme un temps social compris entre deux bornes précises, 

mais comme l’expression d’une dynamique processuelle, un temps de socialisation 

fondé sur la dialectique entre la réalité subjective et la réalité objective du 

phénomène social signifié par le concept d’identité (1991).  Diouf et Collignon 

ajoutent que le regard porté sur la jeunesse est largement influencé par les 

conjonctures dans lesquelles il se déploie et les objets d’observation qu’il se donne 

à regarder et à mettre en ordre, entre la conformité ou la non-conformité aux 

assignations idéologiques, sociales, économiques − qu’elles se réfèrent ou non aux 

traditions − et les diverses formes de modernité, indigènes ou internationales, 

proposées sur le marché du développement (2001). En effet ; dans la plupart de ces 

pays africains, les jeunes accèdent tardivement à un emploi et n’assument 

pleinement leur rôle social et de responsabilité familiale qu’au-delà de l’âge de 35 

ans. Ces raisons expliqueraient l’avancée de l’âge de la jeunesse au Sénégal (15-35 

ans), comparé aux pays occidentaux. 

Encadré 1: Définition consensuelle du concept de jeune au Sénégal 

                                                        
3Camille Mathès, Jennifer Martin, Charlotte Mikheeff, 2009. 



 

1.2.2. Notion de violence 

La violence est l’utilisation volontaire de la force physique ou psychologique 

pour contraindre, dominer la personne, lui causer des dommages corporels ou la 

mort. Elle implique des coups et blessures et de la souffrance ; « c’est la force 

déréglée qui porte atteinte à l’intégrité physique ou psychique pour mettre en cause 

dans un but de domination ou de destruction l’humanité de l’individu » Blandine 

Kriegel. 

Le terme de « violence » caractérise ce qui se manifeste avec une force intense, 

extrême, brutale ayant un impact physique ou psychique.  Il concerne aussi bien les 

éléments que les êtres vivants. Cette conception est renforcée par Yves Michaud 

(2004) selon qui étymologiquement, la violence renvoie avant tout à une idée de 

force, visible et manifeste qui entraine chaos et bouleversement. Aussi pour le 

dictionnaire Petit Robert, c’est une force brutale pour soumettre quelqu’un. Nous 

notons deux grandes approches de la notion de violence selon les sciences sociales 

et humaines. La première approche plus individualiste s’inscrit dans les théories 

psychanalystes sur l’existence d’une pulsion destructrice liée au désir mimétique 

(Girard, René, 1972.). Selon cette approche la violence s’inscrit dans l’existence 

d’un programme de comportements violents inscrit en l’homme selon un instinct 

agressif non ritualisé (Konrad Lorenz, 2003). Dans ce cadre, la violence se confond 

avec plusieurs notions et concepts telle que l’agression. Si « Toutes les violences 

sont des agressions, mais toutes les agressions ne sont pas des violences » 

(Anderson & Bushman, 2001) car « en tant que démarche persuasive ou défensive 

l’agression peut prendre une valeur adaptative et devenir indispensable à la survie 

Au Sénégal, le jeune est défini comme celui dont l’âge est compris 

entre 15 et 35 ans. Cette définition est quasi similaire dans tous les 

pays africains. En revanche, dans la plupart des États occidentaux, la 

population des jeunes est définie par le groupe d’âge des 15 et 24 

ans. Pour l’Organisation des Nations Unies (ONU), l’âge du jeune 

est compris entre 14 et 25 ans (définition scientifique) ; alors que 

pour la Conférence des Ministres de la Jeunesse et des Sports des 

États et Gouvernements ayant le français en partage (CONFEJES), la 

jeunesse est constituée par le groupe d’âges compris entre 15 et 30 

ans. 

Dans le cadre de notre étude, nous adoptons la définition 

consensuelle du Sénégal. 
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de l’individu ou de l’espèce or l’acte de violence quant à lui ne peut être justifié » 

(Lisa Bellingshausen ?). Il traduit un abus de force avec un caractère intense, brutal 

et aveugle sans relation à l’autre.  

Selon la seconde approche tirée de l’anthropologie culturaliste, la violence est 

une affaire de société. Elle est un fait de culture et celui de la sociologie et de la 

psychologie sociale. Aussi selon Albert Bandura et Stanly Milgram, la violence ne 

vient pas de l’individu, mais des modèles de conduite qui sont dictés. Elle est 

perçue comme une certaine déviance à des lois, règles ou normes sociales. Elle est 

définie comme " un comportement jugé non conforme aux normes sociales d'un 

groupe, à un moment donné, et qui s'accompagne de sanctions". Dans l'évolution 

des modes de vie et des sociétés, ces formes de déviance sont de plus en plus 

récurrentes et parmi ces dernières, nous avons la délinquance qui est à l'origine de 

violence.  

La délinquance renvoie à un ensemble de traits de comportements considérés 

comme antisociaux ; c'est une forme de l'inadaptation sociale et est défini 

strictement par rapport à la loi si bien que l'acte délictueux est celui qui entraine 

une peine légale (Bouyablane, 2006). Ainsi tout comportement considéré comme 

illégal par la loi, en marge des règles et valeurs sociales est considéré comme acte 

de délinquance notamment les crimes et délits entre autres.4  

Il faut également reconnaitre que les violences symboliques et psychologiques 

peuvent s’exprimer à la fois, de façon objective par des règles, des lois, des 

mécanismes de régulation sociale et de façon subjective, dans les esprits, sous 

forme de pensées, de schèmes de perception. 

Dans le cadre cette étude, la définition adoptée renvoie à la conception des 

Droits humains selon laquelle la violence est : 

Tout acte infligé volontairement à une personne contre son gré, basé sur 

son sexe, son âge, son statut social et toute autre spécificité liée à sa 

personne et qui produit un impact négatif sur la santé physique ou 

psychologique et le développement de l’identité de cette dernière ; 

C’est un acte qui enfreint à un certain nombre de droits humains universels 

protégés par les législations nationales et internationales. 

La classification de la violence est encore très vaste ; selon le type, le lieu, les 

acteurs et les victimes. Dans cette étude, les violences qui impliquent les jeunes en 

tant qu’auteurs ou victimes sont interrogées. Et sont reprises les violences verbales, 

                                                        
4 http: www.leconflit.com/article-approches-socilogues-de-la-delinquance-1-10656844.html mise en 

ligne le 08/06/2012consulté le 12/08/2016 



les agressions matérielles sous le vocable d’atteintes aux biens, les violences 

sexuelles sont considérées comme une catégorie tenant compte de leur spécificité 

outre les violences physiques. Certaines formes de violences symboliques et 

psychologiques sont considérées comme d’autres mauvaises pratiques impliquant 

les jeunes au regard des règles, des schémas de perception en vigueur dans les 

communautés au Sénégal. 

Tableau 1: Typologie des formes de violence interrogées dans le cadre cet étude 

Catégories Types 

Violences 

physiques 

 Coups et blessures; homicides; violences légères (gifles, 

bousculades);  

Violences 

verbales 

 Insultes; Menaces;  

Violences 

sexuelles 

 Attouchements ; caresses et baisers imposés ; contraintes 

sexuelles ; Masturbations forcées ; viols  

Atteinte aux 

biens 

 Cambriolages; agressions ; vol à la tire ; vol à bord d’un 

scooter ; vol à main armée (armes blanches, armes à feu); car 

jacking;  

Autres 

mauvaises 

pratiques 

 Usages et trafic d’alcool et de diluants ; Usages et trafic de 

drogue ; Travailleurs de sexe ; Grossesses précoces ; Cas 

divers (accusations, scènes de ménages des parents, 

frustrations au travail ; interpellation par un fou…) 

1.2.3. Concept d’exclusion 

Le terme exclusion renvoie d’emblée à un sentiment de frustration et 

d’isolement de la part de ceux qu’on appellerait les « exclus » que ce soit sur les 

plans économiques, socioculturels ou même sur le plan politique, la violence 

pourrait être une réponse aux frustrations causées par ces inégalités économiques, 

socioculturelles ou politiques. En effet, être marginalisé ou exclu suppose une 

distanciation du social dans le sens d’une dégradation plus ou moins complète des 

conditions de vie. Cela dit, les processus aussi bien que les conditions de vie 

propres à des formes particulières de marginalité ou d’exclusion varient 

énormément d’un groupe à l’autre, d’un individu à l’autre, d’un âge à l’autre, et 

d’une société à l’autre (Laberge et Roy 1994). Lorsqu’on aborde la notion 

d’exclusion on se rend compte qu’il n’y a pas de consensus autour d’une définition 

fixe et acceptée par tous. Leur construction soulève des questions théoriques, 
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politiques, épistémologiques et méthodologiques. Beaucoup d’auteurs la qualifie de 

mot-valise ou de terme fourre-tout tant elle est vague et floue dans sa désignation.  

Les chercheurs ayant entrepris beaucoup de recherches sur l’exclusion se 

trouvent « dépassés » par ce terme qui a du mal à être endigué dans son paradigme 

et même dans les zones tampons de ce paradigme.  Ce n’est pas pour autant qu’elle 

ne fait plus l’objet d’études, et, pour Paugam, « c’est aujourd’hui une catégorie 

d’actions publiques au statut hégémonique mais aussi une notion transversale dans 

les recherches en cours » (Paugam 1995). Il faut noter que les recherches sur 

l’exclusion ont été nombreuses, dispersées , mais pourtant intéressantes car 

effectuées de manière spécifique et détachées des prénotions. L’ouvrage 

l’exclusion , l’état des savoirs réalisé sous la direction de Serge Paugam fait la 

synthèse des recherches en faisant appel aux meilleurs spécialistes pour construire 

des connaissances sur l’exclusion qui orienteront les intervenants dans cette 

thématique. 

En 1993, Alain Forgeot5 définit le concept d’exclusion sociale de façon générale 

selon deux principes qui ne sont pas purement économiques ou rattachés 

exclusivement à la pauvreté. Le premier est une conception « institutionnaliste et 

juridique » « correspondant à la non-réalisation des droits sociaux de base garantis 

par la loi » Pour le deuxième principe, l’auteur reprend une définition de 

Castel : «c’est une incapacité d’expression de la situation vécue […], c’est-à-dire 

une anomie sociale, engendrant une culture de l’exclusion […], des modes de vie 

spécifiques dans des groupes sociaux considérés par la société comme déviants, 

voire dangereux » qui trouve la source de l’exclusion dans le contexte d’évolution 

technologique et sociale. 

L’exclusion est avant tout perçue comme une « marque profonde de 

dysfonctionnement de la société, prenant une multiplicité de formes » et qui se 

caractérise par « un processus à la fois temporel (« qui est exclu aujourd’hui sera 

exclu demain »), spatial et social (« qui est exclu est entouré d’exclus ») ». « S’il 

existe un fort consensus autour de quelques dimensions dominantes de l’exclusion 

sociale telles que l’absence de ressources, l’exclusion du marché du travail, de 

l’éducation et la formation professionnelle, le logement, enfin la santé, ensuite, au-

delà de ce cœur de l’exclusion, la variation des thèmes de l’exclusion est très 

grande : ville, parole, réseau social, violence, délinquance, ethnies, etc. C’est la 

raison pour laquelle il est préférable de parler et de réfléchir sur les exclusions 

sociales, au pluriel » (Forgeot 1993).  

                                                        
5 Alain Forgeot, 1993, la notion d’exclusion sociale dans Développement et Civilisations - Centre 

international Lebret-Irfed. 



En parcourant les différentes définitions ou essais de clarification de la notion 

d’exclusion il en ressort que, lorsqu’on entreprend une étude sur l’exclusion, ce 

qu’il importe d’étudier ce n’est pas l’exclusion en tant que tel (définitions, 

caractéristiques, …), mais les formes spécifiques qu’ont prises les processus 

d’exclusion. 

«Plus qu’une simple description d’un état, la notion d’exclusion sociale tente 

aujourd’hui d’identifier les différents processus politiques, sociaux et économiques 

de faiblesse sociale qui génèrent une situation d’exclusion. La notion peut donc 

être considérée comme englobant une série d’exclusions qui peuvent être de nature 

économique (exclusion de l’emploi, des moyens de production, des terres..), 

politique (dénégation de la sécurité, de la représentativité, de la citoyenneté, des 

droits …), ou sociale (exclusion de l’enseignement, des services de santé, ou du 

logement…). Bien que de telles formes d’exclusion soient avant tout une violation 

des droits fondamentaux de la personne, l’affaiblissement ou la rupture des liens 

sociaux qu’elles entrainent, ou ce qu’on pourrait appeler la « désocialisation » ou 

la « désintégration sociale » sur les plans familial, économique, symbolique, 

politique ou culturel pourraient être perçus comme un affaiblissement de la 

cohésion sociale et une contribution potentielle à l’instabilité sociale et la 

violence. » (UNESCO, ATELIER N° 2, Exclusion sociale et violence Éducation 

pour la cohésion sociale, Document d’aide au débat, p 3).   

Tenant compte de ces aspects : familial, économique, symbolique, politique et 

culturel, l'étude de l'exclusion peut s'intéresser aux mécanismes ségrégatifs dans 

l’organisation socioculturelle, politico-institutionnelle et dans les opportunités 

économiques que subissent ou qu'ont les jeunes en ville. Considérant ces 

dimensions, l’exclusion est analysée au plan socioéconomique, politique, et 

culturel dans cette étude. 

1.3. Cadre opératoire 

Les différents concepts utilisés dans cette recherche ont été décomposés en 

dimensions et indicateurs pour l’étude des relations. 

Tableau 2: Opérationnalisation des concepts 

Variables Dimensions Indicateurs 

Jeune 

 
Age 

 
Sexe 

 
Niveau d’instruction 

 Vivre avec les parents 

 Contribution aux dépenses quotidiennes 
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Statut socioprofessionnel 

 
Statut matrimonial 

*Exclusion 

Socioéconomique Niveau de formation 

 
Statut socioprofessionnel 

 Promiscuité 

 Emploi/Chômage/Métier 

 
Accès aux services sociaux de base (santé, 
eau, énergie, transport…) 

Politique 
Niveau de prise en charge de leur 
préoccupation dans les politiques 

 
implication dans les processus de prise de 
décision de la gestion de la cité 

Culturel Perception de leur identité 

 
Perception de leurs arts et de leurs valeurs 

  Reconnaissance de leurs arts et valeurs 

Violences  Fréquences victimes, auteurs 

II. Méthodologie 

Tenant compte de la diversité des paramètres en jeu et de la complexité de 

l’objet de recherche, une multitude de méthodes ont été utilisées. 

2.1. La recherche documentaire 

La recherche documentaire a concerné des ouvrages généraux, des articles et 

communications ainsi que des monographies et rapports sur la problématique mais 

également sur données socioéconomiques des localités concernées et du Sénégal de 

façon générale afin de disposer des éléments d’appréciation du phénomène par 

rapport au reste du Sénégal.  

2.2. Enquête ménage destinée aux jeunes 

Elle a été conduite auprès des jeunes (filles et garçons: 15-35 ans) en vue de 

déterminer leur profil, connaitre leurs conditions de vie et leur niveau 

d’implication dans la violence et cerner leur regard sur les situations 

d’insécurité dans leur quartier. Différents thèmes ont été abordés : 

 Profil de l'enquêté 

 Conditions sociales et économiques 

 Intégration politique 

 Expressions culturelles des jeunes 

 Forme urbaine 



 Mobilité urbaine 

 Victime, auteur ou témoin de violence physique ces cinq dernières années  

 Victime, auteur ou témoin de violence verbales ces cinq dernières années  

 Victime, auteur ou témoin de violence sexuelles ces cinq dernières années  

 Victime, auteur ou témoin d’atteintes aux biens ces cinq dernières années  

 Victime, auteur ou témoin d’autres mauvaises pratiques ces cinq dernières 

années  

 Résilience 

 Accessibilité des outils de télécommunication pour la gestion de la violence  

 Accessibilité des réseaux sociaux et professionnels pour la gestion de la 

violence  

 Conception d'application 

Une enquête systématique de tous les quartiers dans les deux communes a 

été effectuée sur la base d’un échantillon aléatoire. L’échantillon est 

composé de 928 jeunes dont 463 aux HLM et 465 à Médina Gounass. Pour 

prendre en compte les spécificités liées au sexe, 469 jeunes filles et 459 % 

de jeunes garçons ont été enquêtés.  

La proportionnalité selon la taille des quartiers a été appliquée et un pas de 

sondage a été défini. Dans chaque quartier, on tire aléatoirement une 

concession entre la première (celle du délégué de quartier ou au centre) et le 

pas de sondage p du quartier. Dans chaque concession, un ménage est 

enquêté en tenant compte de l'approche d'échantillonnage basée sur le 

nombre de ménages. 

La collecte des données s’est faite avec Kobocollect qui permet une 

géolocalisation des enquêtés, de recueillir et de contrôler la qualité des 

données instantanément au niveau d'une base centrale. Le traitement a été 

effectué sur SPSS à trois niveaux : Un traitement à plat qui reprend 

l’ensemble des paramètres du questionnaire, Un traitement bi-varié qui 

croise les variables socioéconomique, politique et culturel avec les variables 

sur la violence et enfin un traitement multi-varié avec l’analyse de la 

régression logistique qui permet d’analyser les risques selon une modalité 

de référence pour chaque variable. 
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2.3. Sondages délibératifs 

Les sondages délibératifs visent une participation éclairée des 

populations à la prise de décision. L'objectif est de permettre aux 

populations d'exprimer leur perception des phénomènes et des politiques et 

stratégies identifiées dans le cadre des enquêtes préliminaires ainsi que leurs 

inquiétudes. 

Dans la logique de l’approche participative, les sondages délibératifs sont 

organisés sous le format de forum pour davantage recueillir l’avis des 

communautés sur les politiques et stratégies en cours ainsi que celles à 

promouvoir dans le futur. Ce sont des restitutions populaires faites par les 

chercheurs. Dans chaque commune, il a enregistré la participation de jeunes 

filles et garçons résidant dans la commune ; les associations de femmes ; les 

associations de jeunes ; les délégués de quartiers ; les bajenu Goxx ; les 

imams et clergé ; les conseillers municipaux ; les ASC ; les acteurs sociaux 

(AEMO, Maison de justice, centre sauvegarde, centre ado, école de foot…). 

Lors des sondages, les chercheurs ont procédé à la présentation des 

différents résultats portant sur l’exclusion et la violence chez les jeunes, les 

facteurs d’explication, les politiques officielles, les stratégies individuelles 

et communautaires et les recommandations. Chaque aspect présenté a fait 

l’objet de discussion par les populations.  

La synthèse des travaux a permis de consolider l’analyse des données 

issues des enquêtes qui ne concernaient que les jeunes. 

2.4 Étude de la perception des acteurs 

Afin de mieux apprécier le vécu des acteurs sur la problématique de la 

violence impliquant les jeunes une étude des perceptions a été réalisée avec 

les acteurs institutionnels et non institutionnels, c’est à cet effet que des 

enquêtes institutionnelles, des focus groups et des récits de vie ont été 

réalisés. 

Les enquêtes institutionnelles bien qu’ayant pour objectif premier de 

connaitre les politiques et les stratégies étaient l’occasion d’interroger 

différents acteurs sur la situation qui prévaut dans les deux communes et les 

facteurs explicatifs. 



Les focus groups avaient pour cibles les jeunes des deux communes. Des 

groupes de discussions (filles et garçons) ont été ainsi organisées. Les récits 

de vie ont concerné des jeunes auteurs ou victimes de violences particulières 

pour discuter des motivations et des circonstances qui ont favorisé leur 

implication dans la violence. 

Les données issues des différentes sources ont été traitées sur dedoose et 

les résultats valorisés dans l’analyse des données d’enquête concernant les 

jeunes. 

2.5 Analyse des statistiques de la police 

Les mains courantes des polices de Guédiawaye et des HLM ont été 

sollicitées au niveau des autorités centrales en vue d'évaluer la diversité des 

types de violences, leur fréquence, leur récurrence, les conditions de 

déroulement des scènes de violence, selon l'espace et le temps. L'analyse 

statistique permet ainsi de mieux d'éclairer l’état de la criminalité et de les 

spatialiser à l'échelle de chaque commune. Ces analyses permettent de 

mettre en lumière « le chiffre noir » de la police et d’analyser le gap qui peut 

exister entre l’insécurité « enregistrée », l’insécurité vécue (n’ayant pas fait 

l’objet de plaintes) et l’insécurité ressentie.  

III. Présentation des deux communes 

L’étude de cas porte sur l’analyse d’un ensemble d’éléments comparatifs 

sur deux communes de l’agglomération dakaroise : (i) HLM, une commune 

planifiée constituée de quartiers lotis de la ville de Dakar et (ii) Médina 

Gounass une commune non lotie de la ville de Guédiawaye, non aménagée, 

formée de quartiers spontanés et précaires, dans la banlieue de Dakar.  

3.1. Cadre spatial et urbain 

3.1.1. Localisation et présentation 

La commune des HLM se trouve dans le département de Dakar. Elle est 

limitée au nord par les communes de Grand-yoff et de Dieuppeul Derklé, au 

sud par la commune de Fass Gueule Tapée-Colobane, à l’est par la 

commune de Biscuiterie et à l’ouest par la commune de Hann Bel-air 

(Figure 1). Elle a une superficie de 1,77km² et est formée de 14 quartiers. 
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Quant à la commune de Médina Gounass, elle est située dans la ville de 

Guédiawaye. Elle est limitée au nord par la commune de Wakhinane Nimzat 

et de Ndiarème Limamoulaye à l’est par la commune de Sam Notaire au sud 

et à l’ouest par la commune de Djida Thiaroye Kao (Figure 2). D’une 

superficie de 0,73km², elle est formée par 19 quartiers. 
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Figure 1: Localisation et présentation de la commune des HLM 

 
  

Figure 2: Localisation et présentation de la commune de Médina Gounass 
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3.1.2. Situation sociodémographique 

La population de la commune des HLM a été évaluée à 39 126 habitants lors du 

recensement général de la population réalisé en 2013 dont 52% de femmes et 48% 

d’hommes. A Médina Gounass, la population elle a été évaluée à 33 761habitants 

avec 49% de femmes et 51% d’hommes. Les estimations de l’ANSD en 2015 ont 

porté la population de la commune des HLM à 44 016 habitants et celle de Médina 

Gounass à 37 982 habitants. 

La structure par âge montre une importante frange des jeunes (15-35ans) dans 

les communes de Dakar, soit 39,7% selon l’ANSD.  

Les enquêtes réalisées dans le cadre de cette étude montrent que dans la 

commune des HLM 29,1% des chefs de ménage travaillent dans le secteur 

informel, 26,7% sont retraités et 25,4% sont salariés. A Médina Gounass, les chefs 

de ménages travaillant dans le secteur informel sont beaucoup plus nombreux avec 

46,2%, les retraités représentent 16,8% et les salariés 13,6%. 

3.2. Le profil des jeunes dans les deux communes 

3.2.1. Sexe 

Sur la base des enquêtes aléatoires réalisées dans les deux communes, la 

répartition des jeunes par sexe confirme les tendances au Sénégal. En effet, les 

jeunes de sexe féminin représentent 50,5% là où ceux de sexe masculin sont de 

l'ordre de 49,5%. Toutefois la proportion de femmes s'avère plus importante à 

Médina Gounass avec 51,8% là où elle est de 49,8% aux HLM. 

 
Figure 3: Proportion de jeunes filles et de jeunes garçons dans les deux communes (données 
d'enquête IAGU,2018) 

3.2.2. Age 

Les jeunes âgés entre 18 et 24 ans représentent dans les deux communes plus de 

40% des jeunes (HLM 41,7% et Médina Gounass 41,5%). Cette tranche est suivie 
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par celle des jeunes ayant entre 25 et 30 ans, 303% à Médina Gounass et 26,8% 

aux HLM. Les jeunes ayant entre 31 et 35 ans représentent 16,4% aux HLM et 

18,7% à Médina Gounass. Ceux qui sont encore mineurs (15 et 17 ans) sont plus 

faibles avec 9,5% des jeunes à Médina Gounass et 15,1% aux HLM (Figure 4). On 

remarque ainsi que l’âge des jeunes dans la commune de Médina Gounass est plus 

avancé que celui des jeunes de la commune des HLM. 

 
Figure 4: Structure de la population par âge dans les deux communes (Données d’enquête IAGU, 
2018) 

3.2.3. État civil (situation matrimoniale) 

70,3% des jeunes sont célibataires, 27,2% en sont mariés et 1,9% sont divorcés 

dans les deux communes. On retrouve plus de mariés à Médina Gounass avec 

32,8% des jeunes là où ils sont de l'ordre de 21.6% aux HLM. Les célibataires et 

les divorcés sont respectivement de l'ordre de 65,4% et 1.3% à Médina Gounass et 

de 75,2% et 2.6% aux HLM. 
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Figure 5: Situation matrimoniale des jeunes dans les deux communes (Données d’enquête IAGU, 
2018) 

 

3.2.4. Niveau d'instruction 

23% des jeunes ont un niveau d'étude moyen (collège), ceux qui ont un niveau 

secondaire avoisinent ceux qui ont un niveau primaire avec respectivement 19,5% et 19,6%. 

Les jeunes ayant bénéficié de formation de niveau supérieur sont de l'ordre de 16,6% ceux 

qui ont des études coraniques représentent 10,5% et les non instruits 8,7% là où 

l'alphabétisation en langue nationale ne concerne que 0,4% des jeunes. 

Toutefois, il faut noter des écarts entre HLM et Médina Gounass avec un niveau 

d'instruction plus avancé aux HLM. Les proportions sont respectivement pour les deux 

communes pour le supérieur de 22,7% et 10,2%, pour le secondaire de 26,8% et 11,8%, pour 

le collège de 25,9% et 20%, pour le primaire 11,7% et 28%, pour les non instruits de 5,4% et 

12,3%, pour les études coraniques de 6,5% et 14,8% et pour l'alphabétisation en langue 

nationale de 0,4% et de 0,5%. 

 
Figure 5: Niveau d'instruction des jeunes dans les deux communes 

160%

140%

120%

100%

80%

60%

40%

20%

0%

Célibataire

1,30%

2,60%
Divorce’ [e] Marié

I HLM I Médina Gounass

0,20%

"a
Union llhre

0,40%

0,40%

Veuf (ve]

##@@® omomomo fififififififi
20% 25.00%

22,70%

.20%
6 330% 12,30"/01,7 ,so%

I 540
0,6059%

'

“I I II _- I I

'6‘-’§. $0 960
€§ § QQ 4; §

I HLM I Médina Golmass



 L’exclusion et la violence chez les jeunes à Dakar 25 

3.2.5. Formation et situation socioprofessionnelle 

55,8% des jeunes n'ont pas de métier mais ce pourcentage est beaucoup plus 

accentué à Médina Gounass avec 57,9% là où il est de 53,8% aux HLM. Ce ne sont 

que 35,6% qui ont pu bénéficier de formations professionnelles. Cette proportion 

est de l'ordre de 61,3% aux HLM donc plus faible qu'à Médina Gounass où elle 

n'est que de 64,4%. 

Ceci a un impact sur la situation socioprofessionnelle des jeunes. 33,2% des 

jeunes sont élèves ou étudiants, 20,8% s'activent dans le secteur informel, 17% sont 

au foyer, 8.2 sont chômeurs, 5,9% en sont salariés et 5,5% des entrepreneurs 

individuels. 

Au niveau des HLM nous avons 40,2% d'élèves ou étudiants, 14,3% s'activent 

dans le secteur informel, 13,2% sont au foyer, 8% sont chômeurs, 8,4% en sont 

salariés et 7,6% des entrepreneurs individuels. 

Pour Médina Gounass, nous avons 25,8% d'élèves ou étudiants, 27,6% 

s'activent dans le secteur informel, 21% sont au foyer, 8,4% sont chômeurs, 3,2% 

en sont salariés et 3,4% des entrepreneurs individuels. 

Le nombre d'élèves ou d'étudiants est plus important aux HLM tout comme les 

entrepreneurs alors que le nombre de jeunes s'activant dans le secteur informel est 

plus important à Médina Gounass tout comme le nombre de jeunes au foyer. 

 
Figure 6: Situation socioprofessionnelle des jeunes dans les deux communes 
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3.2.6. Condition de vie des jeunes  

90,1% des jeunes vivent avec leur famille. Cette proportion est de 87,7% aux 

HLM et 94,3% à Médina Gounass. Le nombre de jeunes vivants avec leur famille 

est plus important à Médina Gounass. 40,8% des jeunes contribuent aux dépenses 

de leur ménage. Cette proportion est de 36,5% aux HLM et 45,4% à Médina 

Gounass donc un plus important à Médina Gounass. Ceci pourrait s’expliquer par 

la situation socioprofessionnelle des chefs de ménages. En effet, 37,4% des chefs 

de famille sont dans le secteur informel, 21,9% en sont retraités, 19,6% sont des 

salariés. On retrouve un peu moins de salarié à Médina Gounass. 

Au niveau des HLM, nous avons à peu près cette même configuration. 29,1% 

des chefs de ménage sont dans le secteur informel, 26,7% sont retraités, 25,4% sont 

salariés. 

A Médina Gounass, les chefs de ménages travaillant dans le secteur informel 

sont beaucoup plus nombreux avec 46,2%, les retraités représentent 16,8% et les 

salariés 13,6%. 

 
Figure 7: Situation socio-professionnelle des chefs de ménages dans les deux communes 

IV. Inégalités et exclusion des jeunes dans les deux communes 
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les dépenses de survie s’active également dans le secteur informel ou est retraité 

(55,8% des chefs de ménages :page 26). 

Mais à cela, il faudra ajouter une promiscuité dans leur foyer, un accès déficient 

à certains services sociaux de base. En effet au niveau national, le nombre moyen 

de personnes par pièce s’établit à 2,5 contre 2,7 en 2002. Près de trois ménages sur 

dix (29,3%) vivent dans la promiscuité avec en moyenne 3 personnes ou plus par 

pièce. Cette promiscuité est plus élevée en milieu rural 30,9% contre 27,8% en 

milieu urbain. Or aux HLM, les jeunes vivant dans la promiscuité sont de 45,9% et 

à Médina Gounass ils sont de 61% et parfois cette promiscuité est extrême avec 5 à 

6 personnes par pièce (8,10% à Médina Gounass et 3,7% aux HLM). 

Encadré 2: La promiscuité relatée par les acteurs 

 

 



 
Figure 8: Promiscuité au sein des ménages dans les deux communes 

L’eau et l’assainissement, bien qu’étant des services universels, leur accès est 

considéré plus facile en ville qu’en banlieue, notamment à Médina Gounass. En 

effet, aux HLM 92,6% des ménages disposent d’un branchement SDE chez eux et 

7,8% des ménages utilisent les robinets publics (borne fontaine). A Médina 

Gounass même si la proportion de ménages ayant un branchement SDE est assez 

importante, elle plus faible et représente 74,2% et les ménages  faisant recours aux 

bornes fontaines sont de 19,5%. 

« La violence chez les jeunes est aussi liée au niveau de développement. Les 

gens rencontrent des difficultés sociales. Dans la commune, on note très 

souvent la cohabitation de trois (3) générations dans une maison. Pour 

maison de quatre (4) personnes, on peut y trouver dix (10) à quinze (15) 

personnes. C’est un problème. Avant, les HLM faisaient partie des localités les 

plus huppées du Sénégal. La plupart des autorités qui venaient séjourner au 

Sénégal étaient amenées ici. Mais, malheureusement, avec le temps, HLM est 

devenue l’une des communes les plus peuplés du pays ».  
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Figure 9: Services d'eau utilisés 

Le raccordement à l'égout est très faible à Médina Gounass avec seulement 

21,7% des ménages contrairement aux HLM où il est de 85%. La majorité des 

ménages de Médina Gounass utilise les fosses étanches (76,7% contre 15,4% 

aux HLM). L'usage de la nature et des édicules publics comme services 

d’assainissement est par ailleurs plus important à Médina Gounass avec 

respectivement 1,4% et 0,7% . Aux HLM ce taux atteint tout juste 0,4% pour 

les deux services. 

 
Figure 10: Services d'assainissement utilisés 
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deux communes en ce qui concerne les enfants rejetés ou marginalisés dans leur 

foyer. 

 
Figure 11: Les jeunes concernés par la marginalisation dans leur foyer 

Ce ressentiment peut parfois conduire à des fugues ou des exclusions. 3,3% des 

jeunes ont moins une fois été exclus ou ont fugué de leur maison. Aux HLM se 

sont 2,9% des jeunes qui sont concernés et 3,7% à Médina Gounass donc un peu 

plus par rapport aux HLM. 

Ces cas concernent parfois des jeunes à très bas âge, en témoigne l’assertion 

d’une jeune fille rencontrée à la « maison rose6 » : 

  / C’est à l’âge de 12 ans que j’ai commencé à fuguer parce qu’on 

m’avait dit de ne pas sortir et j’ai refusé. Alors, le petit frère de mon père 

m’a sévèrement punie pour ça. Il m’avait sévèrement battu. Ainsi, j’ai 

pensé que si je restais là bas, il allait me tuait parce qu’il avait osé me 

frapper avec un « nomba », un pilon, un morceau de bois, et me menaçait 

avec un couteau. J’ai pensé qu’il serait capable de me tuer. Le même jour, 

une voisine, une dame sarakholé leur avait dit d’arrêter de me frapper, de 

me fatiguer. Mon oncle lui répondit que j’étais de leur sang et qu’ils 

avaient le droit de me frapper. Et si on veut, on peut la battre jusqu’à ce 

qu’elle meure et on l’enterre ici même dans cette cour. Alors, pour la 

première fois, j’ai eu peur et j’ai ramassé mes affaires. J’ai attendu qu’ils 

s’endorment pour m’enfuir 
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4.2. Au plan politique 

Représentant environ 40% de leur commune, les jeunes sont plus que concernés 

par l’administration des affaires de leur cité. Toutefois, ils ne sont pas associés 

dans la gestion de leur localité. Plus de la moitié des jeunes n'ont jamais pris part à 

des activités liées la gestion de leur quartier (56,9%). La plupart des activités dans 

lesquelles les jeunes s'impliquent sont liées à celles sociales, culturelles, religieuses 

ou sportives (35,1%), il y a également des activités d'entre-aide ou de bénévolat 

(15,6%), les comités ou les organismes préoccupés par les problèmes de sécurité de 

votre quartier (6,3%), les conseils de quartier ou comité de citoyens (3,2%), les 

assemblées du conseil municipal (1,4%) et les activités diverses (1%). 

Aux HLM ce sont 57,7% de jeunes qui n'ont jamais pris part à des activités liées 

à la gestion de leur quartier ou commune; les jeunes ayant pris part à de telles 

activités, se sont impliqués dans des activités sociales, culturelles, religieuses ou 

sportives (39,2%), il y a également des activités d'entre-aide ou de bénévolat 

(11,3%), les comités ou les organismes préoccupés par les problèmes de sécurité de 

votre quartier (7,2%), les conseil de quartier ou comité de citoyens (3,4%), les 

assemblées du conseil municipal (1,6%) et les activités diverses (0,5%). 

A Médina Gounass également, ce sont 56,2% de jeunes qui n'ont jamais pris 

part à des activités liées à la gestion de leur quartier ou commune; les jeunes ayant 

pris part à de telles activités, se sont impliqués dans des activités sociales, 

culturelles, religieuses ou sportives (30,7%), il y a également des activités d'entre-

aide ou de bénévolat (20,2%), les comités ou les organismes préoccupés par les 

problèmes de sécurité de votre quartier (3,1%), les conseils de quartier ou comités 

de citoyens (3,1%), les assemblées du conseil municipal (1,2%) et les activités 

diverses (1,7%). Pour les deux communes, les jeunes s'impliquent davantage dans 

les activités sociales, culturelles, religieuses ou sportives avec une plus grande 

importance aux HLM (Error! Reference source not found.). 



 

Figure 12: Intégration des jeunes dans les instances de gestion de leur commune 

Toutefois, 66% des jeunes ayant pris part dans des activités dans leur quartier 

estiment que leurs propositions sont prises en charge dans la gestion de leur 

quartier. Ces derniers représentent 81,3% aux HLM et 50,3% à Médina Gounass. 

La proportion des jeunes trouvant que leurs propositions sont prises en compte est 

plus importante aux HLM qu'à Médina Gounass. 

Pour les jeunes ayant pris part à des activités de gestion ou de prise de décision, 

leur niveau de participation est faible pour 31,6% de ces derniers, moyen pour 

43,9% et élevé pour 24,5% parmi eux. 

Pour ces derniers aux HLM, ceux jugeant leur participation faible sont de l'ordre 

de 22,63%, moyenne 50,53% et élevée 26,84%. A Médina Gounass, ils sont de 

l'ordre respectif de 40,9%; 37,1% et 22%. 
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4.3. Au plan culturel 

Les jeunes dans les villes ont tendance à développer une culture urbaine autour 

d’expressions artistiques et de signes identitaires qui ne sont pas toujours bien 

perçus ou acceptés dans certaines contrées mais qui sont valorisés dans d’autres. 

11,7% des jeunes ont développé des formes d'expressions artistiques avec 

14,6%% aux HLM et 8,5% à Médina Gounass. Les jeunes se prêtant à l'art sont un 

peu plus importants aux HLM. 

Pour 59,4% des jeunes artistes leur art est perçu positivement, 32,3% trouvent 

que c'est très positivement perçu et 8,3% trouvent que c'est négativement perçu. 

Nous avons à peu près la même situation dans les deux communes. Aux HLM, 

pour 59% des jeunes artistes leur art est perçu positivement, 32,8% trouvent que 

c'est très positivement perçu et 8,2% trouvent que c'est négativement perçu. A 

Médina Gounass pour 60% des jeunes artistes leur art est perçu positivement, 

31,4% trouvent que c'est très positivement perçu et 8,6% trouvent que c'est 

négativement perçu. 

 

Figure 13: Perception des expressions artistiques développées par les jeunes 

Cette perception positive est toutefois à relativiser. En effet, ce ne sont que 

56,41% des jeunes artistes qui ont organisé des manifestations culturelles qui ont 

reçu de l'appui des participants. Cette proportion est un plus important à HLM avec 

72,72% contre 35,29% à Médina Gounass. 

Par ailleurs, aux HLM, 45,5% des jeunes artistes qui n'ont jamais été sollicités 

pour des manifestations dans leur commune. Pour le reste, les sollicitations 

concernent à 33,8% les manifestations culturelles, 24,6% les manifestations des 

ASC et autres associations, 20% les cérémonies familiales, 18,5% l'animation des 

activités communales ; à 12,3% les manifestations politiques, 6,2% les lancements 

et inaugurations de projets et également 7,7% des activités diverses. A Médina 
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manifestations dans leur commune. Pour le reste, les sollicitations concernent à 

25% les manifestations culturelles, 16,1% les manifestations des ASC et autres 

associations, 8,9% l'animation des activités communales ; à 10,7% les 

manifestations politiques, 7,1% les lancements et inauguration de projet, 5,4% les 

cérémonies familiales et également 5,4% des activités diverses. 

 

Figure 14: Niveau et cadre de sollicitations des jeunes dans les manifestations de leur commune 

Aux HLM, 82,8% des jeunes artistes n'ont jamais reçu de projet d'appui public; 

ceux en ayant reçu en ont bénéficié dans le domaine de la formation (3,1%), des 

subventions 4,7 %, d'espaces de travail 1,6%, de contrat de prestation 9,4% et 

divers (1,6%). 

A Médina Gounass, 78,4% des jeunes artistes n'ont jamais reçu de projet 

d'appui public; ceux en ayant reçu en ont bénéficié dans le domaine de la formation 

8,1%, des subventions 16,2%, d'espaces de travail 10,8% et de contrat de prestation 

2,7%. 

Bien que les jeunes artistes ayant bénéficié d'appui de projet public soit très 

faible dans les deux communes, il faut retenir qu'il est plus important à Médina 

Gounass par rapport au nombre respectif des jeunes artistes dans les deux 

communes. 
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Figure 15: Les appuis reçus par les jeunes artistes dans les deux communes 

Ainsi donc, on peut dire que la culture urbaine promue par les jeunes est 

acceptée mais pas toujours reconnue et acceptée. Ceci se confirme d’autant plus 

que les jeunes ne participent pas aux activités organisées par leurs pairs dans le 

domaine culturel. Seul 17,1% des jeunes ont eu à participer à des manifestations 

artistiques promues par les jeunes de leur quartier; cette proportion est de 13,9% 

aux HLM et de 15,9% à Médina Gounass, donc plus importante dans cette 

commune. 

V. L’ampleur et la diversité des formes de violence dans lesquelles 

les jeunes sont impliqués 

Les jeunes sont impliqués dans la violence dans les deux communes à deux 

titres : en tant que victimes mais également en tant qu’auteurs.  

5.1. En tant que victimes 

La prévalence de la violence au Sénégal est estimée par l’ASP (2018) à 33.7% 

et à Dakar à 60.9%. Ainsi les jeunes ne sont pas en marge de ces chiffres dans les 

deux communes. En effet, les violence dont les jeunes sont victimes, sont 

multiformes. Elles vont des violences physiques à plusieurs mauvaises pratiques en 

passant par les violences verbales, les atteintes aux biens et les violences sexuelles : 

 20,6% des jeunes ont été au moins une fois victimes de violences 

physiques.  

 41,7% des jeunes ont été au moins une fois victimes de violences verbales. 
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 3,7% des jeunes ont été au moins une fois victimes de violences sexuelles.  

 44,1% des jeunes ont été au moins une fois victimes d'atteintes aux biens  

 2,9% des jeunes ont été au moins une fois victimes d'autres mauvaises 

pratiques assimilables à la violence 

 
Figure 16: Proportion de jeunes victimes des différentes formes de violence 

Parmi les cas de violences physiques, 59,3% en sont des coups et blessures et 

46,7% des violences légères (gifles et bousculades). 

94,6% des jeunes victimes de violences verbales le sont par des insultes, 30,3% 

par des menaces. 

Les cas de violences sexuelles concernent les attouchements à 12,5%, les 

caresses et baisers imposés (65,6%), les contraintes sexuelles 53,1%, les 

masturbations forcées 6,3% et les viols 6,3%. 

Les cas d'atteintes aux biens concernent les cambriolages dans 46,8% des cas 

dont les jeunes sont victimes; les agressions 19,9%; les vols à la tire 27,2%; les 

vols à bord d'un scooter 0,9%; les vols à main armée (arme blanche) 1,8%; le car 

jacking 13,2%. 

12% des cas renvoient à l'usage et au trafic d'alcool ou de diluants, 44% à 

l'usage et au trafic de drogue; 4% au travail du sexe; 4% au grossesse précoce et 

48% à des cas divers. 
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5.2. En tant qu’auteur 

Malgré qu’ils soient beaucoup plus victimes, les jeunes sont également 

impliqués dans la violence en tant qu’auteur. Au moins : 

 8,8% des jeunes ont au moins une fois été auteurs de violences 

physiques.  

 13,9% des jeunes ont été au moins une fois auteurs de violences 

verbales. 

 2,8% des jeunes ont été au moins une fois auteurs d’atteintes aux 

biens 

 0,1% des jeunes ont été au moins une fois auteurs de violences 

sexuelles 

 0,7% des jeunes ont été au moins une fois auteurs d’autres 

mauvaises pratiques 

 
Figure 17: Proportions des jeunes impliqués dans la violence en tant qu'auteur 

Parallèlement à ces cas confirmés, il faut également souligner que près de 

50%des jeunes sont parfois impliqués dans les conflits de voisinage. Si 32,6% des 

jeunes sont rarement impliqués, 10,2% sont souvent impliqués et 0,3% toujours 

impliqués (Figure 18). 
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Figure 18: Le niveau d'implication des jeunes dans les conflits de voisinage 

5.3. Ampleur selon les communes 

Les éléments sur la violence agrégée dans les deux communes cachent des 

disparités sur l’ampleur du phénomène dans chaque commune. En effet, on 

remarque une plus grande importance implication des jeunes dans la violence dans 

la commune des HLM en tant qu’auteurs et en tant que victimes. Mis à part pour 

les violences physiques, les jeunes impliqués en tant qu’auteurs (10% à Médina 

Gounass contre 7,6% aux HLM) et victimes (21,7% à Médina Gounass contre 

19,5% aux HLM) sont beaucoup plus nombreux dans la commune des HLM. 

 
Figure 19: Fréquence d'implication des jeunes dans la violence dans les deux communes 
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5.4. Implication et exposition des jeunes filles à la violence 

La féminisation de la violence est de plus en plus avancée par les populations. 

L’absence de données diachroniques ne nous permet pas de confirmer ce 

phénomène. Toutefois on note une forte implication des jeunes filles dans la 

violence même si nous avons une dépendance très significative du genre par 

rapport aux jeunes auteurs de violences. 

 les jeunes filles auteurs de violences physiques concernent 4,2% là 

où les garçons sont à 13,3%  

 les jeunes filles auteurs de violences verbales concernent 10,8% là 

où les garçons sont à 17%  

 les jeunes filles auteurs d’atteintes aux biens concernent 0,9% là où 

les garçons sont à 2,7%  

Sexe  

Auteur violences physiques 
Total 

Oui Non 

Effectif % Effectif % Effectif % 

Masculin 59 13,3% 383 86,7% 442 100 

Féminin 19 4,2% 430 95,8% 449 100 

Total 78 8,8% 813 91,2% 891 100 

p=0,000 
chi2 = 
23,18 

Le test de dépendance 
deux est très significatif 

   

Sexe  

Auteur violences verbales Total 
Oui Non 

Effectif % Effectif % Effectif % 

Masculin 75 17,0% 365 83,0% 440 100 

Féminin 48 10,8% 397 89,2% 445 100 

Total 123 13,9% 762 86,1% 885 100 

p=0,007 
chi2 = 7,24 
Le test de dépendance  est très significatif 
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Sexe  
Auteur violences atteinte aux biens Total 
Oui Non 

Effectif % Effectif % Effectif % 

Masculin 12 2,7% 428 97,3% 440 100 

Féminin 4 0,9% 442 99,1% 446 100 

Total 16 1,8% 870 98,2% 886 100 

p = 4,18 
chi2 
=0,041 Le test de dépendance  est significatif 

 

Elles sont également presqu’autant victimes que les hommes ; la dépendance au 

genre n’est significative que pour les violences physiques : 

 les victimes de violences physiques chez les jeunes filles représentent 

16,7% là où les hommes sont à 24,5% 

 les victimes de violences verbales chez les jeunes filles représentent 40,3% 

là où les hommes sont à 43,2% 

 les victimes d’atteintes aux biens chez les jeunes filles représentent 41,8% 

là où les hommes sont à 46,5% 

 

Sexe  

Victime  violences physiques Total 
Oui Non 

Effectif % Effectif % Effectif % 

Masculin 109 24,5% 336 75,5% 445 100 

Féminin 75 16,7% 374 83,3% 449 100 

Total 184 20,6% 710 79,4% 894 100 

p=0,004 
chi2 = 8,3 
Le test de dépendance est très significatif 

 

Sexe  
Victime violences verbales 

Total 

Oui Non 



Effectif % Effectif % Effectif % 

Masculin 191 43,2% 251 56,8% 442 100,0% 

Féminin 180 40,3% 267 59,7% 447 100,0% 

Total 371 41,7% 518 58,3% 889 100,0% 

Le test de dépendance est non significatif 

 

Sexe  
Victime violences atteinte aux biens Total 

Oui Non 

Effectif % Effectif % Effectif % 

Masculin 203 46,5% 234 53,5% 437 100,0% 

Féminin 187 41,8% 260 58,2% 447 100,0% 

Total 390 44,1% 494 55,9% 884 100,0% 

Test de dépendance  non significatif 

VI. Les déterminants de l’implication des jeunes dans la violence en 

tant qu’auteur de violence dans les deux communes 

Les déterminants de l’implication des jeunes dans la violence sont imputés par 

les acteurs aux conditions de vie socioéconomiques des jeunes dans les deux 

communes. Les extraits des entretiens ci-dessous confirment cette perception. 

HLM_Directeur Case des touts petits 

« Non c’est… il y a trois facteurs majeurs. C’est le chômage précoce. Ils n’ont 

pas de métier, ils ne travaillent pas et ils n’ont aucun niveau scolaire. L’autre 

facteur c’est la pauvreté au niveau des familles. Le troisième facteur c’est la 

démission des parents. Tels sont les trois facteurs majeurs qui engendrent ce 

phénomène-là. » 

 

HLM_Imam grande mosquée HLM. 

« La cause principale est le chômage. L’oisiveté peut orienter le jeune vers des 

chemins infructueux même à l’échelle de sa propre personne. » 
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HLM_Président association Domou HLM 

« Les causes sont pratiquement identiques. Mais, ce qui pousse les hommes à 

sombrer dans la violence, c’est le manque de moyens financiers. Vouloir 

satisfaire un besoin personnel pressant et ne pas pouvoir le faire. » 

 

 HLM_Directeur centre de santé 
« Je peux dire que c’est multifactoriel, il y’a plusieurs facteurs qui engendrent 
cette violence. Permettez-moi d’utiliser un adage wolof. Mon grand-père 
disait : « Gor dafay goor ci dara 1». Donc souvent ce sont des jeunes qui n’ont 
jamais travaillé. Donc l’absence totale de cadre d’exercice professionnel, c’est-
à-dire y a aucune activité qu’on fait. L’oisiveté, pour regrouper tous ces mots-
là, constitue une forme de violence, la drogue également. Quand on n’est pas 
lucide, surtout en moment de manque… on peut faire n’importe quoi pour se 
procurer de la drogue. Donc ça aussi c’est une forme d’incitation à la violence. 
En dehors de ça, nous pouvons évoquer la mauvaise fréquentation. On peut 
être bien-éduqué et tout mais quand on fréquente des gens qui sont dans 
l’insécurité totale, on peut suivre leur trajectoire. 
 
Médina Gounas_Président Association de Jeunes Volontaires pour le 
Développement Communautaire 
« Bon sur les jeunes, parce que quand on a eu à partager sur ce qui pousse les 
jeunes à s’adonner à la violence… c’est l’oisiveté, les échecs scolaires, il y a 
aussi l’absence de formation ou de connaissance, il y a aussi de manière 
générale la pauvreté qui gangrène notre communauté… » 
 
Médina Gounas_Coordonnateur du comité communal du projet dialogue, 
justice et sécurité.  
« La pauvreté est le premier facteur. La promiscuité et le fait que les habitants 
aient laissé leur maison à cause des inondations favorisent la violence. 
Le manque d’emploi, la pauvreté, la forme d’urbanisation et la promiscuité 
sont des facteurs qui favorisent les violences et qui poussent au banditisme et 
aux agressions. » 

A travers les enquêtes avec les acteurs locaux, on remarque ainsi que ce sont la 

déperdition scolaire, le chômage et l’absence de métier, la pauvreté, la promiscuité, 

le faible niveau d’aménagement (pour Médina Gounass) et la démission des 

parents dans l’éducation des enfants qui sont le plus indexés comme facteurs 

d’implication des jeunes dans la violence. 

Pour vérifier ces assertions faites par les acteurs, nous avons analysé la 

dépendance entre ces variables socioéconomiques et le fait de devenir auteur de 

différentes formes de violence à partir des données de l’enquête quantitative 

destinée aux jeunes. 

Les tests de dépendance confirment les facteurs sociaux et le cadre de vie 

découlant de l’aménagement comme les facteurs directs en lien avec l’implication 

                                                        
1 Un proverbe wolof qui signifie qu’un Homme digne doit avoir une activité génératrice de revenus 



des jeunes dans la violence en tant qu’auteurs. En effet, aussi bien pour les 

violences verbales, physiques que les cas d’atteintes aux biens, nous avons 

remarqué des dépendances significatives à très significatives chez les jeunes 

auteurs avec le fait d’être marginalisé ou rejeté, la fréquentation de certains espaces 

publics, l’implication dans des conflits de voisinage, le développement de certaines 

formes d’expressions artistiques ou de signes identitaires, le fait d’être battu dans la 

famille ou d’avoir été impliqué dans une ou autre forme de violence (Tableau 3). Il 

n’y a que pour les violences sexuelles que des dépendances n’ont pas pu être 

établies du fait de la faiblesse de la population concernée. 

Tableau 3: Tableau de dépendance entre jeunes auteur de violence et paramètres socioéconomiques 

Verbales Physiques 
Paramètre
s 
détermina
nts Modalités % 

Dépenda
nce 

Marginalisé 
ou rejeté 

Au moins 
une fois 

30,80
% 

*** 
Jamais 

12,90
% 

Espaces 
publics 

Aucun 
11,00
% 

*** 

Salle de 
jeux 

26,20
% 

** 

Terrain de 
sport 

18,00
% 

*** 

Autres 
19,00
% 

** 

Conflit avec  
le voisinage 

Fréquemm
ent 

23,40
% 

*** Rarement 
14,20
% 

Jamais 
12,00
% 

Forme  
expression 
artistique 

Oui 
23,50
% 

*** 

Signes 
identitaires 
développés 

Port 
vestimenta
ire 

26,90
% 

*** 

Aucun 
11,70
% 

 *** 
 

Paramètre
s 
détermina
nts Modalités % 

Dépenda
nce 

Marginalisé 
ou rejeté 

Au moins 
une fois 

20,9
% ** 

Jamais 8,2% 

Espaces 
publics 

Aucun 6,2% *** 

Salle de 
jeux 

19,0
% 

** 

Terrain de 
sport 

13,9
% 

*** 

Autres 
14,9
% 

*** 

Conflit dans 
votre 
famille 

Fréquemm
ent 

14,8
% 

*** 
Rarement 

12,5
% 

Jamais 6,0% 

Forme  
expression 
artistique 

Oui 
20,4
% *** 

Non 7,3% 

Signes 
identitaires 
développés 

Port 
vestimenta
ire 

16,5
% 

*** 

Coiffure 
15,0
% 

** 

Aucun 6,9% *** 

Battu dans 
la famille 

Battu 
25,9
% 

*** 
Jamais 5,4% 

Rarement 12,5
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% 

Jamais 6,0% 
 

Atteintes aux biens Violences sexuelles 
Paramètres 
déterminan
ts 

Modalité
s % 

Dépendan
ce 

Marginalisé 
ou rejeté 

Au moins 
une fois 

20,9
% *** 

Jamais 8,2% 

Espaces 
publics 

Aucun 0,9% ** 

Parcs  
jardins 4,5% 

** 

Salle de 
sport 4,8% 

** 

Terrain 
de sport 3,8% 

** 

Signes 
identitaires 
développés 

Coiffure 5,1% ** 

Aucun 1,1% *** 

Auteur 
violences 
physiques  

Oui 
7,70
% 

*** 
Non 

1,20
% 

 

• Aucune dépendance 
trouvée.  

• Faiblesse de la population  

 

Les tests de dépendance étant un traitement de niveau 1, nous avons procédé à 

une analyse de régression logistique qui est une analyse multivariée. Elle permet 

d’analyser les variables selon une modalité de référence et de connaitre les chances 

qu’un jeune devienne auteur (ou victime) de violence selon un paramètre toute 

variable étant par ailleurs égale tout en connaissant le seuil de risque de se tromper 

(pourcentage de signification : 1% ; 5% ; 10%). 

Les jeunes battus dans la famille sont plus susceptibles de devenir auteurs de 

violence physiques (3,8 fois) ainsi que les jeunes hommes (6,6 fois par rapport aux 

jeunes femmes) avec un seuil de risque de se tromper de 1%  (significatif à 1%). 

il ressort aussi que ceux qui ont été marginalisés dans la famille sont plus 

touchés (2,4 fois) que ceux qui ne l’ont jamais été et ceci avec un seuil de risque de 

se tromper de 5%. Il en est de même avec les jeunes qui fréquentent certains 

espaces publics (2,7 fois plus), les jeunes qui ont développé divers signes 

identitaires (2,7 fois plus) ainsi que les jeunes rentiers et autres (24,8 fois plus que 

les salariés).  



Et au seuil de risque de se tromper dans 10% des cas, les jeunes susceptibles de 

verser dans la violence physique sont ceux ayant abandonné l’école au niveau 

secondaire (2,7 fois plus que ceux de niveau supérieur) (Tableau 4). 

Tableau 4: Facteurs  associés  aux auteurs de violences physiques selon l’analyse de la régression 
logistique 

Variables 
explicatives Modalités 

auteur de violences 
physiques 

Rej marginalisation 
dans la famille 

Au moins une fois 2,4** 

Jamais (Réf) 1 

Espaces publics 
fréquentés : Autres 

Oui  2,7** 

Non(Réf) 1 

Battu dans la famille 
           Au moins une fois 3,8*** 

Jamais 1 
Signes identitaires 
développés : Autres 

Oui 2,7** 
Non(Réf) 1 

             Sexe  
Masculin 6,6*** 

Féminin(Réf)  1 

 
Niveau d’instruction 

Alphabétisation en langue 
nationale 

 
 

0 

Collège  1,3 

Étude coranique (Daaras)  1,5 

Franco-Arabe  0 

Non instruit  1,3 

Primaire  1,9 

Secondaire  2,7* 

Supérieur(Réf)  1 

Situation socio 
professionnelle 

Autres  0,7 

Chômeur  0,2 

Élève/Étudiant 1,3 

Employeur  0 

Entrepreneur individuel  0,4 

Informel  1,2 

Personne occupée au foyer  3,3 

Rentier et autres  24,8** 

Salarié(Réf)  1 
*significatif à 10% ; **significatif à 5% ; ***significatif à 1% 

Pour les violences verbales, ce sont les jeunes rejetés ou marginalisés qui sont 

plus auteurs (2,97 fois avec un seuil de risque de se tromper de 1%). Les jeunes 
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hommes sont aussi plus impliqués que les jeunes femmes (1,77 fois) et les jeunes 

âgés de moins de 18 ans le sont plus que ceux dont l’âge se situe entre 25 et 35 ans 

(2,36 fois) avec un risque de se tromper de 5%. 

Tableau 5: Facteurs  associés  aux auteurs de violences verbales selon l’analyse de la régression 
logistique 

Variables 
explicatives 

Modalités Auteurs de violences 
verbales 

Rejet 
marginalisation 

famille 

Au moins une fois 2,97*** 

Jamais 1 

Espaces publics 
fréquentés : autres 

Oui 1,86** 

Non(Réf) 1 

             Sexe  
Masculin 1,77** 

Féminin(Réf) 1 

Age 

Moins de 18 ans 2,36** 
18-24 ans 1,72** 

25-35ans(Réf) 1 

*significatif à 10% ; **significatif à 5% ; ***significatif à 1% 

Les jeunes sont auteurs d’atteintes aux biens quand ils font l’objet de rejet ou de 

marginalisation dans la famille. En effet, les jeunes fréquemment marginalisés sont 

22 fois plus susceptibles de devenir auteurs d’atteintes aux biens que ceux qui ne 

l’ont jamais été (niveau de risque de se tromper 1%). 

Tableau 6: Facteurs  associés  aux auteurs d’atteintes aux biens selon l’analyse de la régression 
logistique 

*significatif à 10% ; **significatif à 5% ; ***significatif à 1% 

Ainsi donc, les facteurs qui sont ressortis des tests de dépendance se confirment 

pour l’essentiel. Le rejet et la marginalisation apparaissent comme facteurs 

déterminants pour les différentes formes de violence. La fréquentation des espaces 

publics est également un déterminant chez les auteurs de violence verbale et de 

violence physique. Ceci pourrait confirmer les assertions sur les mauvaises 

fréquentations indexées par les acteurs. En effet, les espaces publics sont des lieux 

de rencontre des jeunes d’éducation différente, de comportements multiples. 

Variables 
explicatives 

Modalités Auteur d’atteintes 
aux biens 

Auteurs violences 
physiques 

Oui 0,25* 

Non(Réf) 1 

Rejet marginalisé 
dans la famille 

Fréquemment 22,1*** 

Rarement 10,34** 

Jamais 1 



  M. N.18 ans (HLM) élève en classe de première : 
« comme on l’a dit c’est un peu difficile dans la mesure où il y’a de 
mauvaises fréquentations. Tu éduques bien ton enfant mais la rue le 
transforme tu te dis même que ce n’est pas ton enfant que tu as bien 
éduqué. C’est difficile aussi à cause de la drogue. L’environnement 
aussi n’est pas favorable. Il ne booste pas les jeunes à développer 
leur leadership et leur développement personnel ». 
 

Toutefois, bien que l’implication des jeunes filles dans la violence est de plus en 

plus agitée, il faut noter que le risque d’être auteur de violences physiques et de 

violences verbales  est beaucoup plus élevé chez les jeunes garçons.  

Pour les violences verbales, l’âge parait assez déterminant. Les jeunes en âge de 

maturité (25 à 35 ans) sont moins impliqués. Le risque de pratiquer les violences 

verbales est plus élevé chez les jeunes de moins de 18 ans et dans une moindre 

mesure chez ceux âgés entre 18 et 24 ans. 

Le facteur qui concoure le plus à l’implication des jeunes dans la violence 

physique est le fait d’être battu dans la famille.  La marginalisation dans la famille, 

la fréquentation des espaces publics et le développement de signes identitaires sont 

aussi des facteurs importants. Le niveau d’instruction et la situation 

socioprofessionnelle sont des facteurs à considérer mais ne paraissent pas très 

significatifs. En effet, il n’y a que deux modalités qui paraissent déterminants, le 

fait d’être rentiers pour la situation socioprofessionnelle ou le niveau secondaire 

pour l’instruction.  

Ainsi, nous pouvons retenir que les déterminants de l’implication des jeunes 

dans la violence sont davantage d’ordre social et culturel que d’ordre économique. 

Cette constatation est en cohérence avec les conclusions des sondages (forums) 

délibératifs avec les acteurs communautaires qui incriminent  : 

- La fuite de responsabilité des parents qui ont failli dans l’éducation, le suivi 

et la surveillance des enfants 

- Les mauvaises pratiques dans les foyers concernant le langage des parents, 

les violences entre conjoints 

- La perte des valeurs traditionnelles et religieuses par la jeunesse 

- La responsabilité des autorités avec l’insuffisance des politiques étatiques 

destinées la jeunesse 

- L’accès facile au débit de boissons alcoolisées et à la drogue 

- La promiscuité dans les foyers 

- les inégalités sociales à l’intérieur des maisons nées des inégalités 

économiques 
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- La détérioration de la qualité de vie dans les foyers et le laisser aller des 

parents en quête de gain facile 

- L’absence de dialogue dans la famille et les communautés remplacé par les 

séances de télévision et la présence dans les réseaux sociaux 

- Le désœuvrement des jeunes et l’absence de repères avec la perte des 

valeurs qui sont de plus en plus bafouées 

- L’absence de recadrement dans la communauté 

- Le fameux soutoureu qui devient un vice dans notre société avec l’absence 

de dénonciation et la couverture des forfaits des délinquants par leurs 

parents ou leurs voisins 

- Les influences liées à l’usage excessif des TIC qui facilitent le contact des 

jeunes avec les mauvaises pratiques ou qui leur permettent de duper leurs 

parents 

- L’absence d’éclairage 

- La mauvaise gestion de l’espace public. 

Il faut également souligner que les jeunes sont eux-mêmes conscients de cette 

situation au regard des entretiens et des focus groups réalisés avec eux : 

Focus Group_ Pensionnaires de la Maison Rose. 

  « Cela veut dire que je faisais ce que je voulais, ce que je sentais. 

J’étais très libre quoi. Personne ne pouvait m’interdire de faire ce que je 

veux, ou de me dicter ce que je dois faire. Aussi je manquais de conseils 

parce que ma mère n’avait plus le temps de communiquer avec moi, de 

me dire ce qui est mauvais ou de me guider. J’avais tellement de liberté, 

je faisais les choses comme je les sentais. 

 Concernant la violence à laquelle vous faites allusion, je crois que, pour 

certains, d’une part c’est l’éducation qu’ils reçoivent de leurs parents, un 

parent ne doit toujours pas chercher à faire plaisir à son enfant, la 

fréquentation est aussi un facteur favorisant, une personne doit bien 

identifier sa fréquentation. » 

FG_HLM_Jeunes filles. 

  « En tout cas pour résoudre le problème, il faut faire le 

maximum. Même les parents n’ont plus le temps. Autrefois, les femmes 

étaient des ménagères, elles restaient à la maison et inculquaient des 

valeurs aux enfants. Pour dire que le changement, la modernité jouent 

sur le conflit des générations. Si on veut adopter la méthode occidentale 

aussi cela ne marchera pas ici. » 



Toutefois, le facteur économique n’est pas à exclure des déterminants de la 

violence. En effet, les mutations sociales et culturelles sont à inscrire dans un 

contexte de crise économique et d’évolution des modes de vie qui ont conduit au 

développement de plusieurs vices et à la perte de certaines valeurs.  

Selon nos observations, un ensemble de facteurs de pauvreté et de processus 

d’exclusion traduit la vie des jeunes dans ces zones visitées. 

« La violence chez les jeunes est aussi liée au niveau de 

développement. Les gens rencontrent des difficultés sociales. Dans 

la commune, on note très souvent la cohabitation de trois (3) 

générations dans une maison. Pour maison de quatre (4) 

personnes, on peut y trouver dix (10) à quinze (15) personnes. 

C’est un problème. Avant, les HLM faisaient partir des localités 

les plus huppées du Sénégal. La plupart des autorités qui venaient 

séjourner au Sénégal étaient amenées ici. Mais, malheureusement, 

avec le temps, HLM est devenue l’une des communes les plus 

peuplées du pays ».  

Cette précarité au niveau des ménages s’explique par le nombre de personnes 

jeunes sans emploi et par les évènements majeurs comme le décès ou la retraite du 

chef de famille. 37,4% des chefs de famille travaillent dans le secteur informel, 

21,9% sont retraités et 19,6% sont des salariés. On retrouve un peu moins de 

salariés à Médina Gounass 

Face à la précarité, il y a des chefs de ménages qui ne disposent pas de 

ressources pour assurer l’alimentation des membres de leur famille. Par 

conséquent, certains jeunes empruntent des voies parfois non souhaitables pour 

répondre à leur besoin de subsistance. Les hommes sans emploi s’adonnent à la 

vente du chanvre indien pour pouvoir survivre et les jeunes filles choisissent la 

prostitution comme moyen de survie. 

« Concernant les formes de violence, je dirai qu’il y’a un peu de tout à 

Médina Gounass, j’ai vu l’inceste, viol, prostitution même cachée parce 

que les parents sont d’accord, la plupart des familles sont très pauvres et 

je sais qu’il y’avait une maison où les filles faisaient la prostitution pour 

apporter de l’argent mais les parents le savaient, …. Ici, on abandonne 

aussi les enfants, on les laisse dans la rue, c’est-à-dire les enfants sont 

laissés à eux mêmes, ils ne mangent pas, j’accueille des enfants pendant 

des jours, ils sont maigres parce qu’ils ne mangent pas du tout , la mère 

va faire une cuillère de l’eau et elle va mettre une feuille de quelque chose 

qu’on devra faire manger aux enfants, ils n’ont rien, il y ‘a vraiment un 
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problème avec ces enfants, ils n’ont pas de papier donc ils ne peuvent pas 

aller à l’école, c’est pour ça que nous on les prend pour qu’ils aillent à 

l’école ». La directrice « Maison Rose »_MG.  

Nos résultats concernant le niveau d’instruction des jeunes montrent que les jeunes de 

ces deux communes sont faiblement scolarisés même si on note des écarts entre HLM et 

Médina Gounass avec un niveau d'instruction plus avancé aux HLM. Pour les jeunes 

interrogés, et beaucoup d’études l’ont démontré, la probabilité pour un jeune issu de ménage 

pauvre d’être scolarité ou formé est inférieur á celle d’un jeune issu de ménage non pauvre.  

F.G_MG_Jeunes Garcons (Un jeune de 19 ans)  

  Je vous dis que tout tourne autour du manque d’éducation, dès 

l’instant que tu es jeune, si tes parents n’ont plus la responsabilité de 

veiller à ton éducation scolaire, ni familiale, une fois devenu grand tu 

dois être préoccupé par autre chose que de circuler dans les rues pour 

commettre des agressions. Nous constatons que les actes de vol et 

d’agression sont les plus fréquents dans ce quartier, malgré nos efforts, il 

est impossible de les éradiquer dans la mesure où les jeunes qui le font 

n’ont pas reçu une éducation de base durant leur enfance. Quand une 

personne devient adulte, en voyant les biens de ses homologues alors 

qu’elle ne travaille pas pour s’en procurer, il n’aura rien d’autre que de 

dérober les biens d’autrui.  

Cette citation, tirée des entretiens avec les jeunes, résume bien ce qui a été dit 

par l’ensemble des personnes ressources en ce qui concerne la scolarisation. 

Ainsi donc, on peut dire que le contexte socio-économique se prête aux 

mutations socioculturelles qui favorisent l’implication des jeunes dans la violence 

en tant qu’auteurs. 

Selon (Aduayi diop, 2010), la perte de repères d’identification pour les jeunes 

aux prises avec les problèmes cruciaux de la société sénégalaise actuelle est une 

réalité. Depuis plus d’une vingtaine d’années, les structures parentales et familiales 

qui constituaient les fondements de la société sénégalaise ont été profondément 

ébranlées et modifiées par ces mutations. Dans ce vaste mouvement, se posent des 

problèmes d’identification, de repères civilisationnels. Cette situation permet, selon 

certains auteurs, de parler de la crise de l’institution familiale. 

À travers cette transformation de la réalité familiale, le rôle des mères et des 

pères, des parents et de la communauté change ; les repères et les références aussi. 

Le statut des uns et des autres se modifie et se redéfinit. Les mécanismes de 



transmission des connaissances à l’intérieur de la communauté se dégradent. Le 

plus souvent, les parents ont des difficultés à gérer les relations avec leurs enfants. 

Ils se culpabilisent et sont en désarroi face à leur incapacité grandissante. Ces 

changements ont des répercussions sur la situation de l’enfant et sur l’idée qu’on se 

fait de lui. Il s’y ajoute le fait que beaucoup de jeunes viennent de parents pauvres 

et vulnérables.  

A cela s’ajoutent les conflits de génération : les représentations et les valeurs 

traditionnelles changent d’une génération à une autre et se perdent. Ils constituent 

un facteur de vulnérabilité et indirectement de violence. 

Ce qui est plus récurrent aux HLM, c’est qu’il y’a un conflit de 

génération. Les parents ont atteint un certain âge par rapport à leurs 

enfants. Il y’a un grand écart par rapport à leur âge. Parfois tu vois un 

enfant qui passe 24h sur 24 sur les réseaux sociaux alors que ses 

parents ne connaissent même pas WhatsApp. Beaucoup de choses sont 

devenues accessibles dans les années 2000. Les parents n’ont aucun 

contrôle par rapport à cela. Aussi, pour le problème de la drogue, les 

parents ne se rendent même pas compte que leurs enfants sont entrain 

de se droguer parce qu’à leur âge, ils avaient autre chose en tête. En 

plus, nous sommes dans une société très hypocrite.  

FG_HLM_Jeunes filles. 

Les jeunes sont plus hypocrites, ils font ce qu’ils veulent en cachette. Il 

y’en a qui sont tellement bien quand tu les vois ici alors qu’ils peuvent 

détruire le monde en un clin d’œil. Donc les parents ne peuvent pas 

avoir une main mise pour contrôler tous les actes de leurs enfants. 

Aussi, d’autres parents savent bien que leurs enfants se droguent, qu’ils 

sont très violents mais ils n’ont aucune solution à cela. Donc, c’est le 

conflit de génération qui réapparait. Avant, quand ton père de disait 

d’arrêter de faire telle chose, tu abandonnais tout de suite parce que les 

gens étaient dignes mais maintenant les enfants n’ont plus aucun 

respect.  

La famille sénégalaise est de plus en plus caractérisée par une grande instabilité, 

mise en évidence aussi bien par les enquêtes démographiques que dans les études 

sociologiques. Ce fait s’explique en grande partie par l’évolution et l’élargissement 

des migrations masculines et féminines en raison des conditions économiques 

difficiles. La migration a entraîné le plus souvent des séparations et augmenté le 

taux de divorce. Elle provoque ainsi une modification des rapports de sexe et 
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développe de nouvelles formes de familles, notamment les familles monoparentales 

et disloques, ayant pour chef des femmes qui prennent en charge leurs enfants, 

ainsi que les familles recomposées. 

Ces divers modèles familiaux produisent de nouvelles relations entre parents et 

enfants, lesquels vivent dans des réseaux de parenté de plus en plus compliqués. En 

outre, l’émergence des mouvements féministes a contribué également aux 

changements sociaux qui ont pu se traduire par une plus grande autonomie et une 

augmentation du pouvoir pour les femmes 

Selon nos observations, nous nous acheminons vers une distanciation des liens 

sociaux de solidarité. En effet, les liens d'entre-aide même s’ils existent 

commencent á s’effriter et entrainent le processus de marginalisation ou 

d’exclusion des populations et surtout des jeunes. 3,4% des jeunes dans les deux 

communes se sont sentis souvent rejetés ou marginalisés dans leur foyer et 4,6% 

l’ont senti rarement.  

  J’avais un voisin qui, un jour, a eu un problème avec sa femme, le mari 

était parti voir sa fiancée jusqu’à minuit, lorsqu’il est revenu à la 

maison, il a commencé à se chamailler avec sa femme. Quelqu’un était 

venu m’alerter, vu que j’avais de bonnes relations avec le mari, je l’avais 

appelé dans ma chambre pour le conseiller afin qu’il revoit son 

comportement vis-à-vis de sa femme. Malgré tout ça, sa femme est 

venue le suivre discrètement dans ma chambre en disant que son mari 

était avec moi, elle a failli même divorcer à cause de ça alors que je 

voulais donner des leçons de moral à son mari pour qu’il soit en paix 

avec elle. Si je n’étais pas resté calme, cette situation pouvait créer des 

tensions entre nous, au-delà même entre nos familles. 

Et pour la présidente de l’association : 

Le rejet commence par leurs mères parce qu'un jeune qui ne travaille 

pas, qui dort jusqu'à des heures très tardives, qui vole tout dans la 

maison, qui se fâche tout le temps. Toute la famille fait en sorte de ne 

pas parler avec lui pour qu'il quitte rapidement la maison et laisse les 

gens en paix.  Ce qui le pousse à la déperdition. Donc si l’État avait un 

projet de récupération des jeunes pour aider les jeunes qui sont dans la 

rue, les sortir de leur monde. En tout cas, ils ont des problèmes. 

L’analyse discursive des entretiens montre également qu’il existe une relation 

étroite entre l’usage d’alcool et la récurrence des certains actes violents et/ou 

sexuels des jeunes.  



« L’usage de drogues est aussi problématique chez les jeunes dans la 

commune. Or, une fois sous l’emprise de la drogue, les jeunes perdent le 

contrôle d’eux même et s’adonnent, très souvent, à un langage 

regrettable ».  

VII. Les facteurs d’exposition des jeunes victimes de violence dans 

les deux communes 

L’analyse des déterminants de l’exposition des jeunes victimes de violence 

parait plus complexe. En effet, on pourrait dire que l’exposition des jeunes est 

diffuse à la suite des tests de dépendance. Les corrélations sont positives pour le 

niveau d’instruction, la participation aux activités de prévention de lutte, 

l’implication aux activités de développement, les cas de rejet et de marginalisation, 

le développement de signes identitaires ou d’expressions artistiques, la 

fréquentation de certains espaces publics, l’usage ou le temps mis à l’arrêt. 

Verbales Physiques 
Paramètres 
déterminant
s Modalités % 

Dépen
d. 

Niveau 
d'instruction 

Franco-
Arabe-
Daaras-
alphabétisati
on 

29,7
% 

** 

Non instruit 
36,0
% 

Primaire 
43,0
% 

Collège 
49,0
% 

Secondaire 
44,0
% 

Supérieur 
39,3
% 

Participation 
dans des 
activités 
prévention  
lutte  
violence 

Oui 
53,1
% 

** 
Non    39,2

% 

Implication 
activités de 
développem
ent 

Dans des 
assemblées 
du conseil 
municipal 

51,9
% 

*** 

Paramètres 
déterminant
s Modalités % 

Dépen
d. 

Rej 
marginalisati
on dans la 
famille 

Souvent 
41,4
% 

** 

Rarement 
51,3
% 

Jamais 
18,5
% 

Participation 
dans des 
activités 
prévention  
lutte  
violence 

Oui 
25,8
% 

*** 

Non 19,4
% 

Implication 
activités de 
développem
ent 

Dans un 
comité ou 
un 
organisme 
préoccupé 
par les 
problèmes 
de sécurité 
de votre 
quartier 

31,5
% ** 
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Dans des 
activités 
d'entraide 
ou de 
bénévolat 

55,6
% 

*** 

Dans 
d'autres 
activités 
sociales, 
culturelles, 
religieuses 
ou sportives 

53,0
% 

*** 

Aucune 
activité 

34,2
% 

*** 

Moyens de 
transport 
habituel 

Taxi 
48,8
% 

** 

Bus 
47,5
% 

*** 

Temps mis à 
l'arrêt 

1-15MN 
35,7
% 

*** 

16-30MN 
48,2
% 

31-45MN 
52,4
% 

45MN-1H 
71,4
% 

+1H 
58,3
% 

Développem
ent de 
formes 
d'expression
s artistiques 

Oui 
57,7
% 

*** 
Non 39,7

% 

Signes 
identitaires 
développés 

Port 
vestimentair
e 

26,9
% 

*** 

Aucun 
11,7
% 

    *** 
 

Dans des 
assemblées 
du conseil 
municipal 

66,7
% *** 

Dans des 
activités 
d'entraide 
ou de 
bénévolat 

27,6
% ** 

Dans 
d'autres 
activités 
sociales, 
culturelles, 
religieuses 
ou 
sportives 

25,7
% *** 

Aucune 
activité 

17,8
% *** 

Espaces 
publics 
fréquentés 
dans le 
quartier 

Aucun 
17,5
% ** 

Terrain de 
sport 

26,8
% *** 

Développem
ent de 
formes 
d'expression
s artistiques 

Oui 
29,8
% 

** 
Non 19,4

% 

Signes 
identitaires 
développés 

Port 
vestimentai
re 

29,4
% ** 

Langage 
40,5
% *** 

Aucun 
18,2
% *** 

 

Atteintes aux biens Sexuelles 
Paramètres 
déterminant
s Modalités % 

Dépen
d. 

Niveau 
d'instruction 

Franco-
Arabe-
Daaras-
alphabétisati
on 

37,3
% 

** 

Paramètres 
déterminants 

Modalité
s % 

Dépend
. 

Rejet 
marginalisatio
n dans la 
famille 

Souvent 10,3
% *** 

Rarement 
20,0
% 



Non instruit 
34,2
% 

Primaire 
43,6
% 

Collège 
46,3
% 

Secondaire 
42,3
% 

Supérieur 
54,0
% 

Situation 
socio-
professionne
lle 

Chômeur 
49,3
% 

** 

Elève/Etudia
nt 

44,8
% 

Entrepreneu
r individuel 
+ employeur 

52,5
% 

Informel 
41,9
% 

Personne 
occupée au 
foyer 

36,1
% 

Salarié 
60,4
% 

Autres 
38,4
% 

Implication 
activités de 
développem
ent 

Dans des 
assemblées 
du conseil 
municipal 

83,3
% 

** 

Dans des 
activités 
d'entraide 
ou de 
bénévolat 

51,9
% 

*** 

Dans 
d'autres 
activités 
sociales, 
culturelles, 
religieuses 
ou sportives 

53,0
% 

*** 

Aucune 
activité 

39,3
% 

*** 

Autres 
87,5
% 

** 
 

Jamais 2,8% 

Niveau de 
sécurité des 
espaces 
fréquentés 

Insécure 
0,9% 

** Peu 
sécure 3,9% 

Très 
sécure 7,5% 

Espaces 
publics 
fréquentés 
dans le 
quartier 

Terrain 
de sport 5,9% 

** 

Parcs et 
jardins 

15,9
% 

*** 

 Salle de 
sport 9,7% 

*** 

Moyens de 
transport 
habituel Bus 6,1% 

*** 

Développemen
t de formes 
d'expressions 
artistiques 

Oui 8,7% 
*** 

Non 
3,1% 

Signes 
identitaires 
développés 

Coiffure 2,6% ** 

Langage 11,1
% 

** 

Aucun 2,4% *** 
 

Victime de Oui 55,7 **  
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violences 
physiques 

% * 

Non 
41,1
% 

Participation 
dans des 
activités 
prévention et 
lutte  violence 

Oui 
49,4
% 

** 
Non 57,3

% 

Moyens de 
transport 
habituel 

Car 
rapide/Ndiag
a Ndiaye 

41,1
% 

** 

Taxi 
54,7
% 

**
* 

Bus 
83,3
% 

**
* 

Scooter/ deux 
roues 

67,2
% 

**
* 

Temps mis à 
l'arrêt 

1-15MN 
61,8
% 

**
* 

16-30MN 
44,3
% 

31-45MN 
50,0
% 

45MN-1H 
66,7
% 

+1H   

Développemen
t de formes 
d'expressions 
artistiques 

Oui 
67,0
% **

* 
Non 

40,9
% 

Signes 
identitaires 
développés 

Port 
vestimentaire 

61,5
% 

**
* 

Aucun 
40,7
% 

**
* 

Victime de 
violences 
sexuelles 

Oui 
72,7
% **

* 
Non 

43,1
% 

 

  
 

Les résultats de l’analyse de régression logistique permettent toutefois de 

discriminer quelques facteurs saillants d’exposition. Pour les violences physiques, 

les jeunes souvent rejetés ou marginalisés présentent un risque 3,4 fois plus élevé 

d’en être victimes que ceux qui n’en ont jamais fait l’objet. Toujours avec un seuil 

de risque d’erreur de 1%, la participation dans des assemblées du conseil municipal 



ainsi que les jeunes âgés de  18 à 24 ans présentent respectivement 7,8 fois et 2 fois 

plus de risque d’être victime de violence physique que ceux qui n’y participent pas 

et les jeunes âgés de 25 à 35 ans. Aussi, les chômeurs et les élèves/étudiants sont 

respectivement 80% et 75% moins exposés aux violences physiques que les 

salariés.  

Les jeunes filles constituent par ailleurs la couche la plus exposée aux violences 

physiques. En effet, les jeunes garçons sont 40%  moins exposés que les jeunes 

femmes (significatif à 5%). 

Tableau 7: Facteurs  associés  aux victimes  de violences physiques  selon l’analyse de la régression 
logistique 

Variables explicatives Modalités Victime de violences 
physiques 

Rej marginalisation dans 
la famille 

Souvent      3,4*** 
Rarement      6,9*** 
Jamais (Réf)                    1 

Implication  dans des 
assemblées du conseil 
municipal 

                       Oui  7,8*** 
Non(Réf) 1 

Signes identitaires 
développés : Langage 

Oui 2,3* 
Non(Réf) 1 

             Sexe  Masculin 0,6** 
Féminin(Réf) 1 

Age Moins de 18 ans     2,1** 
18-24 ans     2*** 
25-35ans(Réf)     1 

 Autres                 0,6 
 Chômeur     0,2*** 
Situation socio 
professionnelle 

Elève/Etudiant     0,25*** 

 Employeur                0,2 
 Entrepreneur individuel 0,6* 
 Informel 0,4* 
 Personne occupée au foyer 0,5* 
 Rentier et autres                2,2 
 Salarié(Réf)                1 
*significatif à 10% ; **significatif à 5% ; ***significatif à 1% 

Pour les violences verbales, la seule corrélation établie porte sur la non 

implication dans aucune activité de développement. En effet, les jeunes impliqués 

dans les activités de développement ont 47% de chance de ne pas être victimes de 

violence verbale que les autres jeunes qui ne sont impliqués dans aucune activité 

(Tableau 8). 
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Tableau 8: Facteurs  associés  aux victimes  de violences verbales selon l’analyse de la régression 
logistique 

Variables explicatives Modalités Victime de violences 
verbales 

Implication dans aucune 
activité 

Oui      0,53*** 
Non(Réf) 1 

*significatif à 10% ; **significatif à 5% ; ***significatif à 1% 

 Le risque d’être victime d’atteintes aux biens est plus important chez les jeunes 

développant des formes d’expressions artistiques (2,16 fois plus), les victimes de 

violences physiques (1,94 fois plus) et chez ceux qui utilisent des scooters comme 

moyen de transport (3,23 fois) (risque d’erreur 1%).  

Pour un risque d’erreur de 5%, nous remarquons que les femmes sont plus 

exposées à ces formes de violence, les hommes ayant 37% plus de chance de ne 

pas être touchés. C’est aussi le cas des jeunes qui fréquentent certains espaces 

publics (1,86 fois plus) (Tableau 9) .  

Tableau 9: Facteurs  associés  aux victimes de violences atteintes aux biens selon l’analyse de la 
régression logistique  

*significatif à 10% ; **significatif à 5% ; ***significatif à 1% 

Variables 
explicatives 

Modalités Victime d’atteintes 
aux biens 

Développement de 
formes d'expressions 

artistiques 

Oui  2,16*** 

Non(Réf) 
1 

Victime  violences 
physiques 

Oui 1.94*** 
Non(Réf) 1 

Implication  
Dans des assemblées 
du conseil municipal 

Oui 7,33* 

Non(Réf) 
1 

Autres activités 
Oui 9,8** 

Non(Réf) 1 
Moyen de transport 

habituel : Bus 
Oui 1,37* 

Non(Réf) 1 
Moyen de transport 
habituel : Scooter/ 

deux roues 

Oui 3,23*** 

Non(Réf) 
1 

 
Oui 1,86** 

Espaces publics 
fréquentés : autres 

Non(Réf) 
1 

             Sexe  
Masculin 0,63** 

Féminin(Réf) 1 



Le caractère diffus des facteurs d’exposition des jeunes victimes de violence 

peut s’expliquer par le fait que la production des scènes de violence est plus liée à 

l’aménagement qu’aux paramètres socioéconomiques, culturels ou politiques. En 

effet, les marches exploratoires effectuées dans les deux communes montrent un 

défaut d’aménagement favorable à la commission d’actes délinquants sans être 

inquiétés au point que les jeunes sont mal à l’aise dans certains espaces de leur 

propre commune. 

A Médina Gounass, un territoire non loti de la banlieue, les espaces sujets aux 

scènes de violence sont caractérisés par : leur isolement ; l’étroitesse et la sinuosité 

des rues ; les encombrements (déchets des construction, installations d’eaux usées, 

enclos, étables…) ; l’absence d’éclairage ; les entrées ou sorties de quartier ; la 

présence dans l’espace public de lieux servant d’abris aux agresseurs (maisons 

abandonnées,  chantiers de construction, bancs, coins, étables ou enclos). .  

Outre ces éléments, les facteurs d’insécurité avancés par les jeunes de Médina 

Gounass sont : l’appât du gain facile, la complicité des résidents ; la non 

dénonciation ; la mauvaise gestion de l’espace public ; l’absence d’espaces 

suffisants pour les jeunes ; la destruction des lampes par les délinquants et la 

vulnérabilité physique des filles. 

Aux HLM, une commune lotie et équipée de la ville de Dakar, les espaces sujets 

aux scènes de violence se distinguent par : la proximité de quartiers ou de lieux 

dangereux ; la proximité de lieux d’activités économiques (marchés) ; la présence 

de lieux servant d’abris aux agresseurs (fleuristes, mécaniciens...) ; les 

encombrements (embouteillages, désordre) ; l’existence de lieu de vente ou de 

consommation de drogue ; l’insalubrité ; la proximité de certains aménagements 

(corniche), les immeubles ; l’absence d’éclairage.  

Les éléments qui mettent mal à l’aise les jeunes des HLM sont : 

l’envahissement des espaces publics par les étales, les magasins, les garages de 

mécaniciens, les taximen et les laveurs de voitures; l’absence d’assainissement ; 

l’inexistence de routes bitumées ; l’inexistence d’espaces de détente et/ou de 

loisirs ; le trafic de drogue ; la forte mixité sociale avec la présence 

d’infrastructures tels que les marchés dans les espaces résidentiels ;  les 

encombrements (matériaux de construction…) ; le manque d’espaces verts ; 

l’absence d’éclairage ; les immeubles et la corniche. 

Ces éléments qui mettent mal à l’aise les jeunes dans leurs quartiers font qu’ils 

évitent certains lieux.  

Outre ces éléments, les facteurs d’insécurité avancés par les jeunes sont : 

l’absence de patrouille des forces de l’ordre dans les zones mal éclairées ; la non-
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assistance à personnes en danger lors des agressions dans les rues ; l’étroitesse des 

rues et le manque d’éclairage. 

CONCLUSION  

La situation des jeunes dans les communes des HLM et de Médina Gounass est 

à l’image de celle des autres jeunes du Sénégal avec un niveau d’instruction assez 

faible, une situation socioprofessionnelle instable, des conditions de vie parfois 

précaires liées à des revenus modestes dans leur famille, un accès insuffisant à des 

services sociaux de base, ce qui les expose à différentes formes d’exclusion et 

d’inégalités. C’est dans ce contexte qu’ils s’impliquent dans la violence en tant 

qu’auteurs mais également en tant que victimes. L’étude a montré que ce 

phénomène de violence chez les jeunes est directement imputable à leur situation 

dans la famille et à la qualité du cadre de vie urbain. Les jeunes auteurs sont 

marginalisés ou rejetés dans leur famille. Les victimes subissent aussi la 

marginalisation dans la famille et sont confrontées aux déficiences de 

l’aménagement, de l’équipement et de la gestion des territoires communaux.  

La violence chez les jeunes est un phénomène plus complexe qui résulte de 

causalités multiples incluant des facteurs de vulnérabilité liés aux mutations 

sociales, culturelles et à l’évolution des modes de vie. La violence est ainsi vue 

comme le produit d’une interaction dynamique entre des conditions structurelles et 

des vulnérabilités individuelles et collectives. Elle serait principalement le produit 

d’une dislocation sociale et économique. 
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