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dans les autobus urbains publics du Salvador, on peut s’attendre 
à trouver photos de femmes court vêtues, musique sexuellement 
explicite, lumière disco, sièges manquants et aucune sonnette pour 
signaler les arrêts programmés. ces autobus font également de 
nombreuses haltes non prévues.

les abribus sont le plus souvent mal éclairés, couverts de graf-
fitis, jonchés de déchets et pleins à craquer de gens que viennent 
harceler les mendiants et les colporteurs. 

Avec tout cela, prendre le bus au Salvador est une expérience 
plutôt déplaisante et parfois même dangereuse. un cinquième 
des vols et des autres crimes perpétrés au pays le sont dans les 
bus, tandis que près de la moitié des crimes à l’arme blanche ou 
à l’arme à feu se produisent aux arrêts d’autobus. Au cours des 
cinq années se terminant en 2013, on compte 715 meurtres dans 
les autobus urbains. 

Mais que faire quand on doit emprunter le bus pour aller tra-
vailler ? Ou quand une stratégie nationale encourage l’emploi de 
femmes, alors qu’elles forment le groupe de passagers le plus vul-
nérable. le groupe de recherche en politique publique  fuSADeS 
(fondation pour l’économie et développement social du Salvador) 
a décidé de s’attaquer au problème.

cela implique de former des groupes de discussion composés 
d’usagers, de conducteurs, de propriétaires de bus et de la police 
et de prendre le temps d’étudier ce qui arrive quand un passager 
arrive à l’arrêt de bus, y monte et effectue le trajet. 

c’est ici qu’intervient le centre de recherches pour le dévelop-
pement international. De concert avec cinq autres donateurs, le 
crDi a lancé en 2008 un programme visant à aider des instituts de 
recherche du monde entier à accroître leurs capacités à produire 
des études de pointe. un des objectifs de ce programme est de 
renforcer la recherche fondée sur des faits, mais aussi de donner 
aux chercheurs les compétences pour effectuer des études dignes 
d’être publiées dans des revues à comité de lecture. pour parvenir à 
ses fins, le programme garantit un financement pendant une décen-
nie. connu sous le nom d’initiative think tank, ce programme doté 
d’un budget de 200 millions de dollars appuie 43 instituts de re-
cherche, dont fuSADeS, dans 20 pays.  

Basé en uruguay, Antonio romero est agent de programme prin-
cipal de l’initiative think tank, que gère le crDi au nom des dona-
teurs. Selon lui, fuSADeS a amélioré ses capacités de recherche 
de façon spectaculaire. cet institut a adopté avec enthousiasme les 
nouvelles idées et méthodes de recherche et incité son personnel à 
participer à des rencontres internationales tout en prenant le temps 
de se réorganiser de manière à prioriser davantage la recherche. 

Ainsi, quand est venu le temps d’analyser les problèmes du 
système de bus au Salvador, fuSADeS était prêt. épaulée par 
deux criminologues de renom international, Mangai natarajan du 
collège de justice pénale john jay de l’université city de new York 
et ronald clarke de l’école de justice pénale rutgers du new jersey, 

l’équipe a conçu une étude qui pourrait prétendre à une publication 
dans une revue à comité de lecture. 

Margarita Beneke de Sanfeliú, directrice du centre de recherche 
et de statistique de fuSADeS explique que, selon la perception du 
public, ce sont les membres des bandes de rue qui sont respons-
ables des crimes commis dans les autobus. À cause de la guerre 
civile qui a sévi de 1980 à 1992 et de la déportation des états-unis 
vers le Salvador de milliers de criminels appartenant à des bandes 
dans les années 1990, le Salvador fait partie des pays du monde 
affichant les taux de meurtres les plus élevés. 

Mais il s’est révélé que les gangs et les voleurs ne constituaient 
pas le principal problème. l’équipe a découvert que toutes les 
femmes interrogées, sans exception et quel que soit leur âge, avait 
fait l’objet d’une forme ou une autre de harcèlement sexuel dans 
le bus. « c’était extrêmement choquant pour nous tous », déclare 
Beneke de Sanfeliú.

un des éléments déterminants est l’atmosphère créée dans le bus 
par les conducteurs qui font jouer à tue-tête de la musique disco et af-
fichent des images de femmes très osées. ils considèrent le harcèle-
ment des femmes comme une chose normale.   

Quand les chercheurs se sont penchés sur les règlements qui pour-
raient améliorer la situation, ils se sont rendu compte que les règles ex-
istaient déjà, mais qu’elles n’étaient tout simplement pas appliquées.

l’équipe de fuSADeS a publié son étude dans la revue Crime 
Science et présenté ses résultats au ministre du travail du Salva-
dor ainsi qu’à un groupe de dirigeantes du secteur privé, explique 
Beneke de Sanfeliú. Déjà, on a réaménagé les panneaux signalant 
les arrêts afin qu’ils offrent une vue dégagée plutôt que de cacher 
d’éventuels assaillants comme c’était le cas auparavant. 

Mais selon Beneke de Sanfeliú, il faut faire beaucoup plus que de 
reconcevoir les panneaux. «  cela va prendre du temps, mais nous 
devons changer les normes culturelles. » 

Des chercheurs du Salvador étudient les moyens d’améliorer le système 
d’autobus urbain de leur pays reconnu pour son insécurité. (photo : Óscar 
Gómez, directeur des communications (fuSADeS)

https://www.idrc.ca/fr/initiative/initiative-think-tank
https://link.springer.com/article/10.1186/s40163-015-0043-4
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lire et comprendre

1.  Avant de lire l’article, lisez le titre, regardez la photo et lisez sa légende. ensuite, répondez aux questions présentées  
dans le tableau ci-dessous par rapport à l’article. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.  Dressez une liste de tous les problèmes avec les autobus et expliquez pourquoi c’est problématique.   
 
 
 
 
 
 
 

3. Sur 50 vols et autres crimes perpétrés au Salvador, combien sont perpétrés dans les bus?  
 

après la lecture, répondez aux questions suivantes :

répondez aux questions avec des phrases complètes.

problèmeS pourquoi?

 Selon vous, de qui parle-t-on?

 quel est le problème selon vous?

 où se passe l’enjeu à votre avis?

 quand est-ce que cela a lieu selon vous?

 pourquoi ce problème est-il important selon vous?

 À votre avis, comment le problème sera-t-il abordé? 
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4.  Selon vous, pourquoi les femmes forment-elles le groupe de passagers le plus vulnérable au Salvador?  
justifiez votre réponse.   
 
 

5.  comment la publication dans une revue à comité de lecture favorise-t-elle le changement? utilisez l’exemple de 
fuSADeS pour illustrer l’importance. 
 
 

6.  est-ce que la perception du public que les membres des bandes de rue ont été responsables des crimes 
commis dans les autobus est précise? expliquez davantage.  
 
 

7.  Quelles ont été les conclusions tirées par fuSADeS par rapport au crime dans les bus?  
 
 

8.  Selon Beneke de Sanfeliú, il faudra changer les normes culturelles pour résoudre les problèmes.  
comment pourraient-ils se faire?  
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préoccupationS SolutionS poSSibleS

uSagerS

conducteurS

propriétaireS 
de buS

police

autreS

réfléchir-jumeler-partager

9.    Réfléchir    
fuSADeS a formé des groupes de discussion pour s’attaquer au problème. Selon les différentes perspectives 
présentées dans le tableau ci-dessous, expliquez les préoccupations par rapport à prendre un bus au Salvador.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10.    Jumeler   
comparez vos réponses avec celles de votre partenaire. Discutez des solutions possibles pour répondre aux 
préoccupations. Quels rôles adoptera chaque partie prenante? 

11.   Partager     
en groupe-classe, partagez vos réponses et développez des rôles pour chaque partie prenante pour assur-
er que les bus sont plus sécuritaires. 
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en ligne

1.  À l’aide de Google Maps, localisez le Salvador et ex-
plorez le pays à partir de « Street View » et des vues en 
plan classique et en image satellite. Servez-vous de la 
partie En bref et d’autres outils pour trouver les éléments 
suivants : 
a. la population 
b. la capitale 
c. les pays avoisinants  
d. les étendues d’eau importantes 
e. quelques arrêts d’autobus

2.  lisez l’étude (disponible en anglais) publiée dans la  
revue Crime Science. partagez cinq conclusions de 
l’étude que vous trouvez révélatrices. 

3.  Visionnez cette vidéo sur les vendeurs qui montent  
dans les bus au Salvador. 

4.  lisez davantage sur les efforts de fuSADeS pour  
prévenir la criminalité dans les transports en commun. 

5.  Apprenez sur les recherches effectuées par les crim-
inologues Mangai natarajan (disponible en anglais) 
du collège de justice pénale john jay de l’université 
city de new York et ronald clarke (disponible en 
anglais) de l’école de justice pénale rutgers du  
new jersey.

6.  Apprenez sur le métier de criminologue. 

https://www.google.ca/maps/place/El%2BSalvador/%4013.8004516%2C-90.0266809%2C8z/data%3D%214m5%213m4%211s0x8f6327a659640657:0x6f9a16eb98854832%218m2%213d13.794185%214d-88.89653
https://link.springer.com/article/10.1186/s40163-015-0043-4
https://www.youtube.com/watch?v=dsG2hhOVyP0
http://www.thinktankinitiative.org/fr/content/fusades-pr%C3%A9venir-la-criminalit%C3%A9-dans-les-transports-en-commun-au-salvador
http://www.jjay.cuny.edu/faculty/mangai-natarajan
https://www.newark.rutgers.edu/about-us/have-you-met-rutgers-newark/ronald-v-clarke
https://www.youtube.com/watch?v=ctOydwFRMS8
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motS croiSéS : 

horizontal
1.    fondation pour l’économie et développement 

social du Salvador
4.    Beneke de Sanfeliú croit qu’il faut que ceci doive 

changer pour résoudre le problème
7.    ce type de guerre a sévi de 1980 à 1992
9.    Mis en lumière
10.  la profession de Mangai natarajan et  

de ronald clarke 
11.  ce type de groupe est composé d’usagers, de 

conducteurs, de propriétaires de bus et de la police
12.  les règles existaient déjà, mais elles n’étaient 

pas ceci
13. l’initiative think tank appuie 43 instituts de ce type

Vertical
2.    Bannissement
3.    les autobus font des haltes de ce type 
5.    Agresseurs
6.    impression
8.    les femmes forment le groupe de  

passagers le plus _________


