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Introduction 

 

La violence à l’égard des femmes englobe tous les actes néfastes individuels ou collectifs               

menés contre les femmes en raison de leur sexe. La Déclaration sur l’élimination de la               

violence envers les femmes , adoptée par l’Assemblée générale de l’ONU en 1993, définit ce              1

genre de violence comme une forme de discrimination ainsi qu’une violation des droits             

fondamentaux revêtant différentes formes de la violence notamment physique, sexuelle,          

économique et psychologique.  

 

Malgré les mesures déjà mises en place par les États, à l’heure actuelle 35% des femmes                 

dans le monde ont déjà subi des violences physiques ou sexuelles de la part de leur mari,                 

compagnon ou de quelqu’un d’autre au cours de leur vie . En outre, ce problème ne touche                2

pas seulement la santé physique, sexuelle et mentale de l’individu : il empêche également les               

victimes de réaliser leur potentiel et a donc aussi des conséquences économiques, en             

aboutissant à une perte de productivité. Pourtant en promouvant l’égalité entre les sexes, en la               

traitant comme un problème de discrimination et en lui accordant la volonté politique, la              

visibilité et les ressources nécessaires des États, il est possible de mettre un terme à ces actes                 

tant à l’échelle nationale qu’internationale. 

1 https://www.ohchr.org/FR/ProfessionalInterest/Pages/ViolenceAgainstWomen.aspx 
2 https://www.unwomen.org/fr/what-we-do/ending-violence-against-women/facts-and-figures 
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Définition des termes clefs 

 

Le féminicide  

Le terme, inventé par la sociologue américaine Diana E. H. Russell en 1976 , désigne le               3

meurtre d’une femme ou d’une fille en raison de sa condition féminine. 

 

La violence conjugale  

La violence conjugale est une forme de violence familiale exercée par l’un des conjoints sur               

l’autre, basée sur une relation de domination au sein d’un couple. Elle s’exprime par des               

comportements agressifs, violents et destructeurs de manière sexuelle, physique et          

psychologique en causant des dommages mentaux, physiques et sociaux chez les victimes. 

 

La Traite des Êtres Humains (TEH) 

La traite des êtres humains comprend plusieurs formes d'exploitation des gens telles que             

l’exploitation sexuelle à travers la prostitution, le travail forcé et d’autres formes d’esclavage             

moderne. La plupart des victimes sont des femmes et des enfants.  

 

La Mutilation Génitale Féminine (MGF) 

Elle désigne les opérations de l’ablation totale ou partielle des organes génitaux féminins             

externes pour des raisons non médicales mais religieuses et sociales, sans demander le             

consentement de l’individu. Dans le cas de l’excision traditionnelle, vu l’utilisation des outils             

rudimentaires et non stérilisés, ainsi que les conditions générales d’hygiène dans lesquelles            

elle est réalisée, cette pratique comporte des risques importants pour la santé de l’individu              

pouvant conduire jusqu’à la mort. 

 

Le mariage précoce 

Le mariage précoce ou le mariage d’enfants définit un mariage forcé concernant au moins un               

enfant qui n’est pas en âge de se marier. Ce phénomène concerne principalement les toutes               

3 
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2018/02/02/qu-est-ce-que-le-feminicide_52510
53_4355770.html  
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jeunes filles dans les pays en développement. Les victimes de mariage précoce se trouvent              

confrontées aux risques de viols (puisque toute relation sexuelle non consentie est un viol,              

même dans le cadre du mariage), de grossesses précoces, de violences physiques, de             

difficultés d’accès à l’éducation et d’isolement. 

 

Le harcèlement sexuel 

Le harcèlement sexuel désigne des comportements violents, verbaux ou physiques, de nature            

sexuelle, qui affectent la santé physique et psychologique de la victime. Ces actes se              

produisent dans des environnements divers : école, lieu de travail, espace public, mais aussi,              

et de plus en plus, sur internet.  

 

Aperçu général 
 

Malgré quelques avancées, dans le monde le niveau de violence à l’égard des femmes               

reste dramatiquement élevé. Ces actes violents sont souvent liés aux rôles prétendument            

hiérarchisés entre les sexes, encore enracinés dans les mentalités.  

 

Violence physique et psychologique, violence sexuelle 

 

Violence physique 

La violence physique consiste en l’utilisation intentionnelle de la force pour blesser une              

personne. Dans le cas des violences physiques envers les femmes, il peut s’agir de coups, de                

blessures, de mutilations ou encore de vitriolage, c’est-à-dire de jet d’acide sulfurique dans le              

but de défigurer une personne. Il peut s’agir également d’actes qui ne laissent pas de traces                

mais qui peuvent créer des graves conséquences sur la femme comme les tentatives             

d’étouffement, de noyade, d'étranglement.  

Une étude faite au Moyen Orient et en Afrique du Nord montre que les enfants qui                4

voient leur mère battue par leur père ont tendance à reproduire ce comportement dans leur vie                

4 
https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2017/5/understanding-masculinities-results-fr
om-the-images-in-the-middle-east-and-north-africa 
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adulte. Par exemple au Liban , la tendance d’infliger des violences physiques est trois fois              5

plus élevé chez les hommes ayant vu leur père battre leur mère.  

 

Violence psychologique 

La violence psychologique est une forme de harcèlement qui a pour but de dominer et de                 

contrôler une personne : attaques verbales, menaces, critiques constantes, intimidation,          

humiliation, manipulation, interdiction pour la femme de sortir seule, de voir ses amis ou sa               

famille, et donc isolement. Selon l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne ,            6

43% des Européennes ont subi cette forme de violence. Ses conséquences à long terme              

peuvent entraîner des traumatismes chez les victimes : anxiété, dépression, voire suicide.  

 

Violence sexuelle 

La violence sexuelle est une forme de violence à la fois physique et psychologique. Elle                

couvre tous les actes sexuels qui sont commis sans le consentement d’une personne tels que               

le harcèlement sexuel, le viol (dont le viol conjugal), l’esclavage sexuel, et le mariage forcé.               

Selon une étude de l’ONU Femmes parue en 2018 , 35% des femmes dans le monde               7

subissent de la violence physique ou sexuelle, très souvent de la part d’un partenaire intime.               

Ce pourcentage augmente jusqu’à 70% dans certains pays. 40 à 60% des femmes ont déclaré               

avoir été victimes d'harcèlement sexuel dans la rue. Dans certains pays, par exemple au Pérou              

%40 des femmes déclarent que leur première expérience sexuelle leur a été imposée, dans               8

un cadre privé ou public, comme un établissement scolaire. Dans le monde, environ 15              

millions d’adolescentes (de 15 à 19 ans) ont eu à subir des rapports sexuels forcés. En France                 

également, 1 femme sur 10 de moins de 20 ans déclare avoir été agressée sexuellement. Les                

chiffres sont alarmants, et n’épargnent aucune région du monde.  

Les cas de viols ont des conséquences physiques et psychologiques. Parmi les            

conséquence physiques, il y a la grossesse non désirée, les avortements non sécurisés et les               

infections sexuellement transmissibles (IST). Une étude de l’OMS parue en 2017 nous            9

montre qu’en 2013, les femmes victimes d’abus sexuels ou de maltraitance avaient 1,5 fois              

5 https://www.unwomen.org/fr/what-we-do/ending-violence-against-women/facts-and-figures 
6 https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra-2014-vaw-survey-at-a-glance-oct14_fr.pdf  
7 https://www.unwomen.org/fr/what-we-do/ending-violence-against-women/facts-and-figures  
8 https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/86236/WHO_RHR_12.37_fre.pdf?sequence=1  
9 https://www.who.int/fr/news-room/fact-sheets/detail/violence-against-women 
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plus de risques de souffrir d’une infection sexuellement transmissible que les autres femmes.             

Parmi les conséquences psychologiques : un taux de dépression au dessus des normes surtout              

si les viols sont la cause d’un avortement ou la transmission du virus de l'immunodéficience               

humaine (le VIH), un isolement social, une diminution de l’aptitude au travail.  

Les études multipays de l’OMS révèlent que les femmes victimes s’abstiennent           

souvent de déclarer la violence qu’elles subissent aux autorités et même à leur famille, de               

peur d’être blamées ou d’être rejetées par la société. Ainsi, en Amérique latine, seules 5% des                

victimes de violence sexuelle l’ont signalé à la police. D’après les données provenant de 30               

pays, seulement 1% des adolescentes victimes de violence sexuelle ont réclamé des services             

d’aide professionnels.  

Enfin, s’il faut noter que les agressions sexuelles sur les femmes augmentent pendant             

et après les conflits armés et les crises humanitaires, en général les agresseurs sont les               

conjoints ou des personnes connues par les victimes. Aux États Unis, sur 10 victimes de               

viols, 8 connaissent leur agresseur. Selon l’étude multipays de l’OMS publiée en 2012 ,             10

concernant par exemple l’Ethiopie, 58,6% des femmes entre 15 et 49 ans qui avaient un               

partenaire, ont été confrontées à de la violence sexuelle intime.  

Les facteurs principaux qui poussent l'agresseur sont l’usage de la drogue et de             

l’alcool, l’exposition à la violence parentale pendant l’enfance, le faible niveau d’éducation,            

une vision inégalitaire entre les sexes, l’impunité et l'acceptation de la violence, les normes              

liées à la supériorité masculine. En Afrique du Sud, 1 homme sur 5 reconnaît avoir abusé                

d’une femme en dehors des relations conjugales.  

 

Violence conjugale et extra-conjugale 

 

Violence conjugale 

La violence conjugale est la forme de violence qui se présente au sein d’un couple, où l’un                  

des partenaires exerce une forme de violence sur l’autre afin d’affirmer sa domination et              

maintenir son contrôle. Selon les études menées par l’OMS, en 2017 au niveau mondial ,              11

30% des femmes affirment avoir subi des violences de la part de leur partenaire au cours de                 

10 https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/86236/WHO_RHR_12.37_fre.pdf 
11 https://www.who.int/fr/news-room/fact-sheets/detail/violence-against-women 
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leur vie. Ces violences peuvent aller jusqu’au meurtre : 38% des féminicides sont commis par               

un partenaire intime.  

 

Source : ONU Femmes, Violences contre les femmes dans le monde : État des lieux et 
mesures pour leur éradication, 2015 

 

 

Les féminicides 

Un féminicide est le meurtre d’une femme ou d’une fille en raison de son sexe. On peut                  

distinguer quatre catégories de féminicides : le féminicide conjugal, les crimes d’honneur, le             

féminicide lié à la dot et le féminicide extra-conjugal.  

 

● Le féminicide conjugal  

Le meurtre commis par le partenaire intime est la forme extrême de la violence conjugale.                

Selon l’étude menée par l’OMS et la London School of Hygiene and Tropical Medicine en               

2013 , 35% des féminicides sont commis par des conjoints actuels ou anciens.            12

Malheureusement, même les femmes enceintes sont concernées.  

 

12 https://www.who.int/fr/news-room/fact-sheets/detail/violence-against-women 
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● Les crimes d’honneur 

On parle de crime d’honneur quand une femme est exécutée afin de protéger la réputation                

de la famille suite à un adultère, ou à une grossesse hors mariage (parfois même quand cette                 

grossesse résulte d’un viol). Selon les statistiques de l’OMS , 5000 crimes d’honneur sont             13

commis chaque année, notamment dans certaines régions du Moyen Orient et d’Asie du Sud.              

Une particularité de ce type de crimes est qu’ils sont souvent commis en toute impunité du                

fait des traditions largement répandues de cette pratique. 

 

● Le féminicide lié à la dot 

Un troisième type de féminicides concerne presque exclusivement les régions du            

sous-continent indien. Selon le National Crime Records Bureau , en 2016, en Inde, plus de              14

7600 meurtres ont été commis à cause de conflits liés à la dot de la famille de la jeune mariée.                    

Dans ce cas, les coutumes permettent à la belle famille de supprimer l’épouse. Jusqu’à 25 000                

jeunes mariées sont tuées ou mutilées chaque année à cause de ce problème. 

 

Source : United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC),Global Study on Homicide: 
Gender related killing of women and girls, 2018 

13 https://www.who.int/reproductivehealth/publications/violence/rhr12_38/fr/  
14 Idem  
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● Le féminicide extra-conjugal  

En général, ce sont des crimes commis à la suite d’une agression sexuelle où la victime est                  

désignée soit par hasard soit de façon bien précise. La plupart des victimes sont des femmes                

engagées dans des professions marginalisées comme des travailleuse du sexe, des employées            

des bars et de boîte de nuit. Il existe aussi le cas de meurtres systématiques de femmes                 

autrement dit les féminicides réalisées à cause de l’impunité et la manque de la diligence qui                

se présentent en particulier en Amérique latine. Selon les données de l’Observatoire de             

l’égalité des genres pour l’Amérique latine et les Caraïbes , en 2018, 1133 ont ainsi été               15

assassinées au Brésil, 898 au Mexique, 235 au Honduras. 

 

 
La Mutilation Génitale Féminine (MGF) 

 

Les mutilations génitales féminines sont des pratiques traditionnelles nuisibles qui           

menacent la santé des femmes et des jeunes filles. Les méthodes varient d’une communauté à               

l’autre mais sont généralement pratiquées sur des mineures, plus précisément entre l’enfance            

et l’âge de 15 ans. En 2018, l’OMS estimait que plus de 200 millions de victimes des MGF                  

vivaient dans 30 pays d’Afrique, du Moyen Orient et d’Asie. Mais elle est aussi pratiquée au                

sein de certaines communautés en Amérique du Nord et en Europe. Même si ceux qui               

pratiquent la MGF pensent qu’elle a un fondement religieux, elle n’est évoquée dans aucun              

texte religieux. En outre, ils affirment que cela favorise le mariage de la jeune fille. Si cela                 

peut être vrai du point de vue des mentalités au sein de leur communauté, ces méthodes                

causent des infections pouvant entraîner la mort, des complications lors de l’accouchement,            

un risque de décès des nouveaux nés. C’est la raison pour laquelle la MGF est une violation                 

des droits à la santé, à la sécurité, à la vie et à l'intégrité physique. 

 

15 https://oig.cepal.org/en/indicators/femicide-or-feminicide  
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Source : Le Point, Excision: une campagne pour sensibiliser les adolescents, 2018 

 

La Traite des Êtres Humains (TEH) 

  

La traite des êtres humains est une forme de l’esclavage moderne, soit au sein d’un               

pays soit à l’échelle internationale. Le système fonctionne par l’intermédiaire de trafiquants            

qui bénéficient de la vulnérabilité des personnes vivant dans des conditions misérables,            

espérant améliorer leur niveau de vie. Selon les données de l’Organisation international de             

travail (l’OIT) ,en 2016, 40,3 millions de personnes étaient victimes de l’esclavage moderne,            16

dont 24,9 millions étaient victimes de travail forcé. Parmi elles, selon les données de l’Office               

des Nations unies contre la drogue et le crime (l’ONUDC) , 49% sont des femmes et 23%                17

sont des filles mineures.  

Ce commerce de 32 milliards de dollars s’étend à 127 pays d’origine et 137 pays                

destinataires, dans des secteurs tels que l’agriculture, la pêche, la fabrication, la servitude             

domestique, et la prostitution qui génère 1,6 milliards d’euros par an. Selon une étude menée               

16 
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9.pdf  
17 
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en 2015 par Psytel et le Mouvement du Nid , 4,5 millions de personnes sont victimes de ce                 18

commerce, dont 98% de femmes qui n’ont pas un pouvoir décisionnel sur l’argent gagné.              

Pourtant, les victimes de ce type d’esclavage moderne peuvent être protégées en demandant             

de l’aide aux autorités d’un État. 

 

 

Source : Unravelling the Numbers, Global Slavery Index, 2018 

18 
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 Le mariage précoce 

 

Le mariage précoce met un terme à l’enfance des jeunes filles en les excluant de               

l’éducation, en limitant leur liberté, en les empêchant de développer leur propre personnalité.             

Dans les régions où ces mariages ont lieu, les filles sont considérées comme des poids pour la                 

famille et à partir d’un certain âge, sans demander leur consentement, elles sont utilisées par               

leur famille soit pour s’enrichir et soit pour créer une alliance avec une autre famille. Ces                

jeunes filles deviennent alors des esclaves domestiques, n’atteignent jamais la maturité et la             

capacité d’agir par elles-mêmes, ce qui les enfoncent dans le cycle de la pauvreté et de la                 

dépendance envers leur mari.  

Bien que les lois de la plupart des pays interdisent aujourd’hui les mariages d’enfants,              

cette pratique persiste à cause de l’absence de certificat de naissance et de la prédominance               

des traditions. Selon les données de l’UNICEF, chaque année plus de 12 millions de filles               

sont mariées avant l’âge de 18 ans : 12 millions de jeunes filles qui ne pourront acquérir leur                  

indépendance et leur autonomie, qui sont exposées aux abus sexuels, aux risques de             

complications mortelles lors de grossesses et d’accouchements trop jeunes. Il y a également             

des conséquences chez les nouveaux-nés : le nombre de mortinaissances et la mortalité             

infantile sont 5 fois plus élevés que chez les femmes adultes. De nos jours, on estime qu’il y a                   

650 millions de filles et de femmes (en vie) qui ont été victimes de mariage précoce. 44%                 

d’entre elles vivent en Asie du Sud et 18% en Afrique subsaharienne. 

 

 

 

Source : UNICEF, Child Marriage: latest trends and future prospects, 2018 
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Lutter contre ce fléau 

 

La Journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard          

des femmes  

Le 17 décembre 1990, l’Assemblée générale des Nations Unies a proclamé le 25              

novembre comme journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des            

femmes. La date est choisie pour rendre hommage aux sœurs Mirabal, des militantes             

dominicaines qui ont été brutalement tuées sur les ordres de leur chef d’État le 25 Novembre                

1960. Cette journée signifie l’importance de la lutte contre la violence à l’égard des femmes. 

 

La Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte            

contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (Convention            

d’Istanbul) 

La Convention d’Istanbul, adoptée par le Conseil de l’Europe le 11 mai 2011, est le               

premier instrument juridiquement contraignant au niveau européen. Elle offre un cadre           

juridique complet pour la prévention de la violence envers les femmes y compris la violence               

domestique, la protection des victimes et la pénalisation des auteurs. Les États qui l’ont              

ratifiés sont obligés de prendre des mesures qui criminalisent plusieurs infractions,           

notamment la violence psychologique, la violence physique, le harcèlement, la violence           

sexuelle y compris le viol, le mariage forcé, la stérilisation forcée, l’avortement forcé et la               

mutilation génitale féminine. Entre 2013 et 2019, elle a été ratifiée par 34 États. 

 

 

Pays et organisations concernés 

 

ONU Femmes 

C’est une organisation qui coopère avec les États et la société civile pour élaborer des                

lois, des programmes et des services afin de réduire les inégalités entre les sexes. En               

collaborant avec le Fonds des Nations unies pour la population (UNFPA), UN-Habitat,            

12 



 

l’UNICEF et d’autres institutions liées à l’ONU, elle a lancé deux campagnes principales sur              

l’élimination du harcèlement sexuel dans les lieux publics et d’autres formes de violence             

envers les femmes.  

 

 

Initiative Spotlight  

Fondée par l’Union Européenne et les Nations Unies, cette organisation mondiale se             

concentre sur les objectifs du développement durable de l’Agenda 2030 dans les domaines de              

l’égalité entre les sexes et de l’autonomisation des femmes. Elle répond à toutes les formes de                

violence envers les femmes en fournissant des campagnes de sensibilisation, des plans            

d’actions nationaux pour lutter contre l’impunité et des services pour les victimes de violence              

en Afrique, en Asie, dans les Caraïbes, en Amérique latine et dans le Pacifique. 

 

UNICEF 

C’est une organisation qui défend les droits des enfants dans le but d’améliorer leurs               

conditions des vie pour qu’ils grandissent dans un monde sûr. Elle a réalisé des campagnes de                

sensibilisation pour montrer aux familles les conséquences désastreuses du mariage précoce           

et de la violence domestique, a incité les États à adopter des lois qui interdisent les opérations                 

de mutilation génitale féminine en collaborant avec des associations régionales et liées à             

l’ONU et en apportant une aide financière.  

 

Organisation mondiale de la santé (OMS) 

Cette organisation collabore avec les décideurs politiques, les partenaires mondiaux dans            

le domaine de la santé, la société civile, le monde universitaire et le secteur privé dans le but                  

d’assurer la couverture de santé universelle en offrant des services de santé, en facilitant              

l’accès à des technologies de santé et en aidant les États à développer et mettre en œuvre des                  

plans de santé nationaux. Elle répond aussi aux besoins sanitaires et psychosociaux des             

femmes victimes de violences avec la mise en place de cliniques qui fournissent des soins               

médicaux. De plus, elle a lancé des plans d’actions mondiaux pour assurer l’engagement             

politique des Etats à combattre la violence envers les femmes et les enfants. 
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Inde 

C’est en Inde que les femmes ont le plus de risques de subir des violences sexuelles et                  

d’être exploitées comme esclaves. D’après le National Crime Records Bureau, les crimes            

commis contre les femmes ont augmenté de 83% entre 2007 et 2016. La prédominance des               

traditions est l’une des raisons pour lesquelles ce genre d’actes restent souvent impunis. 

 

Mexique 

Le Mexique fait partie des pays qui ont un taux de féminicides élevé. En 2017, il est                  

estimé que sept femmes ont été assassinées chaque jour en raison de leur sexe. Même si le                 

code pénal fédéral punit les actes violents, et notamment la violence conjugale, par des peines               

allant de six mois à quatre ans d’emprisonnement, que le gouvernement a créé des groupes de                

défense des femmes comme le Groupe national de surveillance des féminicides, dans la             

réalité les sanctions sont peu sévères. 

 

Yémen  

Au Yémen, les femmes subissent une discrimination par la loi et par la coutume. En                

conséquence la violence envers les femmes reste très élevée. Parallèlement, les mariages            

précoces sont très nombreux et les femmes ne peuvent pas se marier sans avoir la permission                

de leur tuteur masculin. Selon les estimations de l’ONU, en 2018, 3 millions de femmes et de                 

filles ont été exposées à des violences. Vu la crise humanitaire et l’absence de protection               

légale, leurs droits restent violés chaque jour. 

 

France 

Selon les données du Secrétariat d’état chargé de l’égalité entre les femmes et les hommes                

et de la lutte contre les discriminations , en France, en 2018, 231 femmes ont été tuées par                 19

leur conjoint. Chaque année en France, 219 000 des femmes âgées de 18 à 75 ans subissent                 

des violences physiques ou sexuelles de la part de leur ancien ou actuel partenaire intime.               

Entre ces victimes, 3 femmes sur 4 déclarent avoir subi un fait répété et 8 femmes sur 10                  

déclarent avoir été victimes d’agressions verbales ou de harcèlement. Par ailleurs, seulement            

19% des victimes ont déposé plainte aux autorités. Pourtant, la France est très impliquée              

19 https://stop-violences-femmes.gouv.fr/-La-mission-interministerielle-de,91-.html  
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dans les activités de l’ONU et de l’Union européen (UE). Par exemple, au sein de l’ONU,                

elle a contribué à l’adoption des résolutions concernant la protection des femmes pendant les              

conflits, la protection des filles, la participation des femmes aux négociations de paix, la              

criminalisation de la mutilation génitale féminin et le mariage précoce, la lutte contre             

l’impunité, l’accès à la contraception pour les victimes de violences. Au sein de l’UE, en               

2008, sous la Présidence française "Lignes directrices sur les violences contre les femmes et              

la lutte contre toutes les formes de discrimination à leur encontre" a été adoptée et elle a                 

soutenu la lutte contre la violence domestique en ratifiant la Convention d’Istanbul. 

 

Développements récents 

 

18 Décembre 1979 Grâce aux recommandations 12 et 19, La Convention sur 
l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des 
femmes (CEDEF) a inclus la violence envers les femmes et a 
formulé des recommandations détaillées aux États membres sur 
cette question. 

20 Décembre 1993  La Déclaration sur l’élimination de la violence à l’égard des 
femmes est le premier instrument pour combattre explicitement la 
violence envers les femmes à l’échelle internationale et nationale. 

Septembre 1995  Le Programme d’action de Beijing définit des mesures détaillées 
que les États doivent prendre afin de combattre la violence envers 
les femmes qui fait partie de ses 12 domaines d’intervention 
prioritaires. 

6 Juillet 2006 « L’Étude approfondie du Secrétaire général sur toutes les formes 
de violence contre les femmes » a constitué le premier rapport 
complet sur la question. 
 

2008 Le Secrétaire général de l’ONU de l’époque, Ban Ki-moon, a lancé 
sa campagne « Tous UNiS pour mettre fin à la violence à l'égard 
des femmes ». 

2009 Une plateforme de mobilisation sociale « Dites NON-Tous UNiS » 
a été lancée par ONU Femmes pour soutenir la campagne « Tous 
UNiS pour mettre fin à la violence à l'égard des femmes ». 

11 Mai 2011 La Convention d’Istanbul est adoptée par le Conseil d’Europe dans 
l’intérêt de lutter contre la violence à l’égard des femmes et la 
violence domestique. 
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20 Septembre 2017 L’Initiative Spotlight a été formée par l’Union européenne et les 
Nations Unies. Elle s’inscrit dans le cadre de l’Agenda 2030 du 
développement durable en se concentrant particulièrement sur les 
droits et l’autonomisation des femmes. 

du 25 Novembre au 
10 Décembre 2018 

L’ONU Femmes a lancé la campagne « 16 jours d'activisme » et « 
Orangez le monde : #ÉcoutezMoiAussi » en appelant les 
participants à porter des accessoires ou des vêtements de couleur 
orange qui symbolise un meilleur avenir sans violence à l’égard des 
femmes. 
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Implication de l'ONU, traités et résolutions concernés 
● Recommandations générales No 12 (1989) et No 19 (1992) : Ce sont des articles qui               

clarifient que même si la Convention sur l’élimination de toutes les formes de             

discrimination à l’égard des femmes (CEDEF) ne met pas l’accent sur la violence à              

l’égard des femmes et des filles, elle est bien sûr concernée par ce sujet, et formule                

des recommandations sur cette question. 

● 23 février 1994, A/RES/48/104 : C’est la première déclaration concernant          

précisément le prévention de la violence envers les femmes dans un cadre d’action             

national et international. 

● Du 4 au 15 septembre 1995, la 4ème Conférence Mondiale sur les Femmes, le              

Programme d’action de Beijing : C’est une programme qui comprend des mesures            

spécifiques et qui définit clairement les formes de violence envers les femmes. 

● 6 juillet 2006, A/61/122/Add.1, Étude approfondie de toutes formes de violence à            

l’égard des femmes : C’est le premier rapport complet sur la question. Il est établi par                

l’ancien Secrétaire général et répond à la demande de la réalisation d’une telle étude              

formulée dans la résolution 58/185. 

● 11 mai 2011, la Convention d’Istanbul : C’est la convention du Conseil de l’Europe              

sur la lutte contre la violence à l’égard des femmes. Il s’agit d’un accord régional qui                

peut être signé et ratifié par les autres Etats. 

● 20 décembre 2012, A/RES/67/144: Cette résolution spécifie les formes de la violence            

envers les femmes et se concentre sur la législation nationale. 

● 20 décembre 2012, A/RES/67/145: Cette résolution se concentre sur la prévention de             

la traite des femmes et des filles.  

 

 

Solutions ayant déjà été mises en place  
 

De nombreux États ont élaboré des pratiques adéquates pour lutter contre la violence             

à l’égard des femmes et promouvoir l’autonomie des femmes en collaborant avec les ONG.              

Par exemple, la disponibilité des données sur la question s’est améliorée au cours des années.               

Depuis 1995, plus de 100 pays ont réalisé au moins une enquête sur ce sujet. La diversité                 
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d’expériences dans le monde a créé des principes communs incluant des politiques et des lois               

clairement définies, des mécanismes d’application solides et une forte collaboration avec les            

associations féministes. En outre, beaucoup de gouvernements ont adopté des plans d’action            

nationaux qui comprennent des mesures juridiques, des sources de financement adéquates,           

des services et des stratégies de prévention.  

 

 

Solutions possibles 
 

Quatre champs d’action peuvent être envisagés :  

- la prévention de la violence, 

- le dédommagement des sévices et le suivi des victimes, 

- la pénalisation des agresseurs, 

- assurer l’indépendance économique des femmes au sein de leur famille 

 

Concernant la prévention, il faut faire des efforts au niveau éducatif. Par exemple, faire               

évoluer les mentalités en s’attaquant aux rôles joués par les stéréotypes, à l’inégalité entre les               

sexes et ceci, en luttant contre les pratiques traditionnelles préjudiciables.  

 

Même si 144 pays ont adopté des lois sur la violence familiale et 154 pays disposent des                  

lois relatives aux harcèlement sexuel, à peine deux tiers des pays disposent de lois contre les                

violences conjugales et seulement 52 pays criminalisent explicitement le viol conjugal. Ces            

statistiques nous montrent qu’il faut faire plus d’efforts sur la législation à l’échelle mondiale.              

Par ailleurs, il est nécessaire de mieux dédommager les victimes et de créer des instances               

pour les suivre psychologiquement. Il est nécessaire d’admettre la responsabilité des États et             

de ce fait, il faut les obliger à assurer l’accès à des foyers d’accueil, ainsi qu’à des services                  

d’aide médicale, psychologique et juridique.  

 

Enfin, il faut encourager les organisations non-gouvernementales pour qu’elles aident à            

mobiliser les communautés, à sensibiliser les hommes et obtenir leur collaboration, à éduquer             

et renforcer les capacités éducatives des États en utilisant aussi les médias et le technologie de                
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l’information. Pour éviter l’absence et l’insuffisance des données, on doit travailler avec les             

universités et les centres de recherches qui nous serviront à trouver les moyens directs et               

scientifiques afin de réaliser des progrès plus adéquats.  

 

 

Source : OHCHR, La violence contre les femmes, 2013 
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