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APERÇU 

Les violences basées sur le genre (VBG) sont un phénomène qui transcende les frontières sociales, 
économiques et géographiques. Les filles et les femmes du monde entier sont concernées par les 
VBG, elles-mêmes alimentées par de nombreux facteurs, que sont notamment les normes culturelles, 
la dominance masculine, l’acceptation sociale des pratiques néfastes et l’insuffisance des protections 
juridiques. Mettre le doigt sur ces éléments déclencheurs a néanmoins permis d’identifier des mesures 
d’atténuation de la vulnérabilité des filles, des femmes et des populations marginalisées (sur la base de 
leur classe sociale, caste, croyance, orientation sexuelle, identité de genre, profession, statut migratoire 
ou situation de handicap) face aux violences basées sur le genre. Ce document d’orientation présente 
plusieurs approches qui peuvent aider les sociétés à renforcer la prévention des VBG et la réponse à 
ces violences lorsqu’elles se produisent. Il s’agit notamment d’aborder les normes de genre par le biais 
de la législation et de modifications de comportement ; d’améliorer la transversalité des services de 
soutien aux victimes de VBG ; d’élargir l’accès équitable aux biens économiques et d’investir dans les 
mouvements de femmes.    

SECTION 1 : DÉFINITION DE LA QUESTION

Les violations des droits humains causées par les violences basées sur le genre et les pratiques néfastes 
ont lieu dans tous les pays du monde. Leur impact négatif est particulièrement marqué chez les filles et 
les femmes. Les violences basées sur le genre peuvent avoir de très lourdes conséquences pour la santé 
des femmes et des jeunes, telles que les blessures physiques, la dépression, les douleurs chroniques, les 
maladies sexuellement transmissibles, les grossesses non désirées, les risques accrus d’infection au VIH 
et le décès. Mais cela ne s’arrête pas là1,2,3. Ces violences empêchent également les filles et les femmes 
de participer pleinement dans la société, minent leur autonomisation et, en conséquence, contribuent 
encore davantage aux inégalités. Si de nombreux accords internationaux mettent en avant les droits 
des filles et des femmes à mener une vie exempte de violences et de pratiques néfastes, les niveaux de 
violences demeurent cependant inacceptablement élevés. 

À l’échelle mondiale, 38,6 % des féminicides sont perpétrés par un partenaire intime4. Et près de 
50 %, si l’on inclut les membres de la famille5. Alors que les VBG blessent les filles, les femmes et les 
survivant-e-s de minorités sexuelles en premier lieu, elles ont des répercussions négatives sur leurs 
familles et communautés, et entraînent de ce fait des conséquences économiques6. Dans certains 
pays, tels que le Bangladesh et le Chili, le coût économique de la violence aux mains d’un partenaire 
intime (VPI) dépasse largement les dépenses gouvernementales en faveur de l’éducation primaire7. 
Il est, par exemple, estimé que le coût des VBG dans le monde est d’environ 4,4 billions USD, ce 
qui représente 5,2 % du PIB mondial8. Il est estimé que, dans le monde entier, une femme sur trois 
est victime d’abus psychologiques ou sexuels au cours de sa vie, la plupart du temps aux mains d’un 

partenaire intime9.

Les violences basées sur le genre peuvent concerner les filles et les femmes de tout âge, d’avant la 
naissance au grand âge, et revêtent de très nombreuses formes. Il est important de reconnaître que le 
taux élevé d’infanticides féminins est une forme de violence basée sur le genre. Dans de nombreuses 
communautés, par exemple, le statut inférieur des femmes, à la fois économiquement et socialement, 
entraîne des taux plus élevés d’abandons de nourrissons de sexe féminin10. Environ 26 % des femmes 
américaines ont subi des abus sexuels avant leurs 18 ans11, et les données révèlent que près de 
120 millions de filles dans le monde, soit une sur 10, ont subi des rapports sexuels imposés ou autres 
actes sexuels imposés12. Les responsables de ces actes de violences sexuelles sont le plus couramment 
non pas des étrangers, mais bien des partenaires, des enseignants ou des membres de la famille13. 
Les résultats d’une étude au Zimbabwe, par exemple, indiquent que 78 % des filles qui ont subi des 
violences sexuelles ont rapporté que l’auteur de la première incidence de violence était un petit ami ou 
un partenaire14. 

Les protections juridiques et sociales en vigueur, quoique limitées, disparaissent totalement en cas de 
conflit, d’urgence ou de crise humanitaire, lorsque le viol est souvent utilisé comme arme de guerre15,16. 

L’élimination des violences 
basées sur le genre et des 
pratiques néfastes est 
en lien avec la réalisation 
de plusieurs des cibles et 
objectifs de développement 
durable (ODD), dont les 
suivants : 

ODD 3 : Permettre à tous de vivre en 
bonne santé et promouvoir le bien-
être de tous à tout âge 

•  3.1 D’ici à 2030, faire passer 
le taux mondial de mortalité 
maternelle au-dessous de 70 pour 
100 000 naissances vivantes 

•  3.2 D’ici à 2030, éliminer les 
décès évitables de nouveau-nés 
et d’enfants de moins de 5 ans, 
tous les pays devant chercher à 
ramener la mortalité néonatale à 
12 pour 1 000 naissances vivantes 
au plus et la mortalité des enfants 
de moins de 5 ans à 25 pour 1 000 
naissances vivantes au plus

ODD 4 : Assurer l’accès de tous à 
une éducation de qualité, sur un 
pied d’égalité, et promouvoir les 
possibilités d’apprentissage tout au 
long de la vie

•  4.a Faire construire des 
établissements scolaires qui 
soient adaptés aux enfants, 
aux personnes handicapées et 
aux deux sexes ou adapter les 
établissements existants à cette fin 
et fournir un cadre d’apprentissage 
effectif qui soit sûr, exempt de 
violence et accessible à tous

ODD 5 : Parvenir à l’égalité des 
sexes et autonomiser toutes les 
femmes et les filles

•  5.1 Mettre fin, dans le monde 
entier, à toutes les formes de 
discrimination à l’égard des 
femmes et des filles 

•  5.2  Éliminer de la vie publique et 
de la vie privée toutes les formes 
de violence faite aux femmes et 
aux filles, y compris la traite et 
l’exploitation sexuelle et d’autres 
types d’exploitation 

•  5.3 Éliminer toutes les pratiques 
préjudiciables, telles que le 
mariage des enfants, le mariage 
précoce ou forcé et la mutilation 

Clause de non-responsabilité : Les points de vue et opinions exprimés dans le présent document technique sont ceux des auteur-e-s. Ils ne reflètent pas nécessairement les positions ou les politiques officielles 
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Il a été démontré que les catastrophes climatiques augmentent le harcèlement sexuel17, la violence 
conjugale18, l’exploitation sexuelle des enfants19 et la traite humaine20. Les déplacements et migrations 
qui font suite à une catastrophe peuvent entraîner une surpopulation et des conditions de vie insécures 
dans les centres d’évacuation, les logements temporaires et autres refuges21. Les femmes deviennent 
ainsi plus vulnérables au harcèlement et à la violence, et la pauvreté accrue et la dissolution de la 

communauté augmentent également la propension à la violence22.

â Pour plus d’information, veuillez consulter le document intitulé « Investir en faveur des femmes pour 
juguler le changement climatique et préserver l’environnement ».

Les pratiques néfastes continuent à nuire à la santé, au bien-être et à l’avenir des filles et des femmes. 
On estime à 200 millions, au moins, le nombre de filles et de femmes qui, dans 30 pays, ont été 
soumises à une forme ou une autre de mutilation génitale féminine/excision, qui entraîne un risque 
aggravé d’hémorragie et d’infection, de complications lors de l’accouchement, de stérilité, voire de 
décès23,24. En 2017, plus de 700 millions de femmes encore en vie avaient été mariées avant l’âge 
de 18 ans25. Dans le monde, 37 000 filles sont mariées chaque jour26. Les épouses enfant étant 
souvent incapables de négocier des relations sexuelles sûres ou la planification familiale, elles sont 
particulièrement exposées aux grossesses précoces et non désirées et aux infections sexuellement 
transmissibles27. Il est estimé que si le taux de mariages précoces reste inchangé, le nombre de 
femmes mariées avant leurs 18 ans atteindra, d’ici à 2050, les 1,2 milliard28. Bien que la violence existe 
dans toutes les sociétés, certains groupes de femmes – et particulièrement celles qui souffrent de 
plusieurs formes de discrimination – sont particulièrement vulnérables. Ces groupes incluent les filles 
et les femmes vivant avec des handicaps, celles de communautés de minorités ethniques, raciales ou 
autochtones29, les lesbiennes ou bisexuelles, les personnes transgenres ou de genre non conforme, 
celles vivant dans des communautés rurales ou isolées, les migrantes ou réfugiées, celles ayant été 
victimes de traite humaine, les travailleuses du sexe, les travailleuses domestiques et les filles et les 

femmes vivant avec le VIH30,31,32,33,34.

SECTION 2 : SOLUTIONS ET INTERVENTIONS

De nombreux facteurs alimentent les violences basées sur le genre. Il y a souvent un lien direct entre 
la domination masculine dans certaines communautés et les normes de genre néfastes et rigides 
qui exercent un contrôle sur les femmes et les personnes ayant une identité de genre différente, les 
rendant plus vulnérables à la violence35. La recherche suggère que certaines normes culturelles en 
lien avec le genre, dont l’acceptation sociale qu’un époux batte son épouse ou la priorité d’accès des 
hommes aux ressources financières, laissent entendre l’existence probable de violences à l’égard des 
femmes36 

.
Afin de contribuer à renforcer la prévention des VBG et la réponse à ces violences lorsqu’elles se 
produisent, nous devons : 

•  Élargir les efforts qui ciblent les normes de genre néfastes et éduquer les jeunes, les femmes et les 
hommes par le biais d’initiatives de changement comportemental et de programmes communautaires 

•  Améliorer les services transversaux de soutien aux survivantes des violences basées sur le genre

•  Améliorer l’accès équitable aux biens économiques  

•  Investir dans les mouvements de femmes de la société civile  

Élargir les efforts qui ciblent les normes de genre néfastes et éduquer les jeunes, les 
femmes et les hommes par le biais d’initiatives de changement comportemental et de 
programmes communautaires

Pour mettre un terme aux violences faites aux filles et aux femmes, une approche exhaustive abordant 
les lacunes dans la législation et prévoyant des services de qualité pour les survivantes semble 
nécessaire. De récentes estimations indiquent que, dans la majeure partie des pays, moins de 40 % des 
femmes confrontées à de la violence cherchent à obtenir de l’aide ou un soutien37. Parmi celles qui le 
font, la plupart se tournent vers leur famille ou leurs ami-e-s ; et moins de 10 % s’adressent à la police, 
du fait de la peur et de la stigmatisation38.
  
La prévention des violences faites aux filles et aux femmes n’est possible que par la mise en œuvre de 
cadres juridiques et politiques stricts, qui reconnaissent toutes les formes de violences basées sur le 
genre et l’inégalité entre les genres, qui luttent contre les attitudes néfastes et respectent des droits de 
la personne, quelle que soit son orientation sexuelle ou son identité de genre39.

De nombreux programmes ont été élaborés pour combattre les normes de genre nuisibles dans la 
société, qui perpétuent la discrimination contre les filles et les femmes et donnent lieu à de la violence. 
Reconnaissant les différents niveaux auxquels les normes de genre opèrent – individuel, familial, 
communautaire et sociétal –, les programmes réussis impliquent toutes les parties prenantes, hommes 
et femmes ensemble, ainsi que les jeunes40. Les programmes visent non seulement à remettre en 
question ces normes de genre préjudiciables, mais également à développer des comportements de 
genre équitables, de même que des mécanismes de protection efficaces. De tels programmes sont 

génitale féminine 

•  5.5 Garantir la participation 
entière et effective des femmes 
et leur accès en toute égalité aux 
fonctions de direction à tous les 
niveaux de décision, dans la vie 
politique, économique et publique 

•  5.c Adopter des politiques bien 
conçues et des dispositions 
législatives applicables en faveur de 
la promotion de l’égalité des sexes 
et de l’autonomisation de toutes 
les femmes et de toutes les filles à 
tous les niveaux et renforcer celles 
qui existent 

Que sont les violences basées 
sur le genre ?

Les violences basées sur le 
genre (VBG) incluent toutes les 
formes de violence à l’égard d’une 
personne sur la base de son sexe 
biologique, de son identité de genre 
ou de son adhésion perçue à des 
normes socialement définies de 
masculinité ou de féminité. Elles 
incluent les abus physiques, sexuels 
et psychologiques ; les menaces ; la 
coercition ; la privation arbitraire de 
liberté ; et la privation économique. 
Ancrées dans les inégalités 
économiques, sociales et politiques 
entre les hommes et les femmes, les 
VBG revêtent de nombreuses formes, 
y compris le mariage des enfants, le 
mariage précoce ou forcé, et peuvent 
survenir à tout moment du cycle de la 

vie. (USAID) 

Les violences à l’égard des 
femmes (VEF) sont définies comme 
« tous actes de violence dirigés contre 
le sexe féminin, et causant ou pouvant 
causer aux femmes un préjudice ou 
des souffrances physiques, sexuelles 
ou psychologiques ». La forme la plus 
courant de VEF est la violence aux 
mains d’un partenaire intime (VPI) : 
la violence physique ou sexuelle aux 
mains d’un partenaire actuel ou passé. 

(ONU FEMMES) 



parvenus avec succès à aborder la stigmatisation relative aux VBG, à la violence conjugale, aux VBG 
à l’école, aux MGF et au mariage des enfants, précoce ou forcé. Nombre de ces programmes, et 
particulièrement ceux adressés aux jeunes, incluent une composante d’éducation à la sexualité et 
s’appuient sur une approche basée sur les droits41.

Étude de cas : TOSTAN soutient les femmes actrices de changement 
Par le biais de l’éducation et de la mobilisation communautaire, Tostan soutient les femmes en tant 
qu’actrices du changement dans leur communauté en Gambie, en Guinée, en Guinée-Bissau, au Mali, en 
Mauritanie et au Sénégal42,43,44. Les programmes d’éducation et d’engagement communautaire aident les 
membres de la communauté à mettre le doigt sur les pratiques traditionnelles qui sont un frein à une bonne 
santé45,46. Le point culminant de la composante de la mobilisation communautaire est la déclaration publique 
de renoncement aux pratiques néfastes identifiées, telles que les MGF47,48. Les taux de femmes et de filles 
soumises à cette pratique étaient inférieurs dans les villages participant au programmes49,50.

Étude de cas : Éradiquer le mariage des enfants au Malawi
En s’appuyant sur un modèle de type incubateur de projet, Rise Up (également connu sous le nom de 
« Let Girls Lead » - ou laissez les filles mener) a travaillé avec des leaders locaux et locales qui outillent les 
filles afin qu’elles défendent leurs propres droits51. En recevant le financement, la formation et le soutien 
continu nécessaires pour mener des actions de plaidoyer efficaces, les chef-fe-s de 22 villages au Malawi 
ont pu rédiger des règlements interdisant le mariage des enfants et imposant aux hommes des amendes 
conséquences en chèvres, poules et terre s’ils s’adonnaient à cette pratique52. Au bout de cinq années de 
plaidoyer mené par différentes organisations et partenaires, le Malawi a adopté le projet de loi Mariage, 
divorce et relations familiales, qui interdit le mariage des enfants et fait passer l’âge légal du mariage de 15 à 
18 ans à l’échelle du pays. Rise Up se mobilise maintenant pour garantir que la législation soit correctement 
mise en œuvre53.

Améliorer les services transversaux de soutien aux survivantes des violences basées sur 
le genre

De nombreuses survivantes n’ont pas accès aux services essentiels garantissant leur sûreté, leur 
protection et leur rétablissement, dont notamment l’accès opportun à la justice, à des lignes d’appel 
d’urgence, à un hébergement sûr et à du conseil psychosocial. Une étude américaine a révélé que les 
femmes victimes de violence ont souvent recours à des services de santé mentale, d’urgences, de soins 
hospitaliers ambulatoires, de soins de santé primaire, de pharmacie et de santé spécialisés54, bien que 
nombre d’entre elles ne mentionnent pas ces abus aux prestataires de soins de santé55. Elles accèdent 
effectivement au système de soins, mais ne profitent pas du large éventail de services desquels les 
survivantes d’abus ont besoin. Les jeunes femmes, particulièrement les femmes LGBTQI, sont souvent 
confrontées à des situations de vulnérabilité accrue lorsqu’elles cherchent à obtenir des soins. Les 
problèmes tels que le manque de confidentialité et de respect de la vie privée, la nécessité de se 
déplacer pour accéder à des services, le coût de ces services et le nécessaire consentement parental 
pour les interventions médicales sont autant d’obstacles pour les jeunes femmes et femmes LGBT qui 
souhaitent accéder à des soins de soutien56.

De ce fait, les prestataires de santé doivent être en mesure d’identifier les femmes ayant subi des 
violences, et intervenir en conséquence. Cette intervention devrait toujours comprendre un soutien 
de première ligne, de manière à assurer la sécurité émotionnelle et physique de la survivante, ainsi 
qu’un soutien continu57. Un soutien de première ligne centré sur la femme, qui soit de nature holistique, 
inclut des premiers soins et un soutien psychologiques, la planification de la sécurité de la survivante 
et le référencement vers des services et du soutien juridiques, médicaux et psychosociaux58. Il 
est important que les programmes et services de santé et de droits sexuels et reproductifs soient 
considérés comme des points d’entrée vitaux pour le soutien des survivantes de violences basées sur 
le genre59. Alors que le dépistage universel ou les enquêtes à répétitions ne devraient pas être réalisés, 
les prestataires de santé devraient être formé-e-s aux bonnes manières de s’informer sur les violences, 
lorsque cela semble adapté, et être en mesure de répondre de manière adéquate aux femmes qui 
décident de divulguer ces informations, et particulièrement lorsque les maux peuvent avoir été causés 
ou aggravés par des violences basées sur le genre60. Les services doivent également être adaptés aux 
jeunes, et toute mesure prise en vue d’améliorer la qualité des services pour les jeunes doit inclure leur 
participation et leur leadership de manière significative61. 

Reconnaissant que les prestataires de soins de santé peuvent être le reflet des croyances dans les 
inégalités de genre de leur communauté quant à la violence aux mains du partenaire intime, les 
systèmes de santé doivent les former et les soutenir afin d’assurer la qualité des services relatifs aux 
VBG62. Cette formation doit reposer sur les droits de la personne et l’éthique, de manière à lutter contre 
la stigmatisation, les abus et l’apathie. En plus d’une formation complète, les prestataires de soins de 
santé peuvent bénéficier du soutien de protocoles, procédures et réseaux de référencement63.

Les survivantes de VBG doivent, non seulement avoir accès à des soins de santé qualitatifs, mais 
également à d’autres services pertinents dans les domaines du respect des lois, de la justice et des 
services sociaux, tels que l’emploi, le logement et l’éducation. Lorsque de tels services sont disponibles, 
les efforts doivent être centrés sur l’amélioration de la qualité, la coordination et le financement de 

Accords internationaux 
pertinents : 

•   Déclaration universelle des droits 
de l’homme (1948)

•   Convention sur l’élimination de 
toutes les formes de violence à 
l’égard des femmes (1979)

•   Convention relative aux droits de 
l’enfant (CDE) (1989) 

•   Déclaration de l’ONU sur 
l’élimination de la violence à l’égard 
des femmes (1993)

•   Programme d’action de la 
Conférence internationale 
sur la population et le 
développement (1994)  

•   Programme d’action de 
Beijing (1995)

•   Adoption par la Commission 
de la condition de la Femme, 
lors de sa 57ème session, de 
conclusions sur l’élimination et la 
prévention de toutes les formes de 
violence contre les femmes et les 
filles (2013) 

•   Objectifs de développement 
durable (ODD) (2015-2030) 

•   Stratégie mondiale pour la santé 
de la femme, de l’enfant et de 



manière à rendre le soutien aux filles et femmes victimes d’abus plus significatif encore64.

Améliorer l’accès équitable aux biens économiques 

Le renforcement de l’autonomisation économique des filles et des femmes est essentiel à la transformation des relations entre hommes et femmes, et 
déterminant pour la modification des attitudes et comportements, en vue de mettre en un terme aux violences basées sur le genre65. La conception de 
programmes permettant un accès plus équitable des filles et des femmes aux biens économiques se décline en différentes approches. Les programmes 
réussis visent, notamment, à l’amélioration de l’accès des filles à l’éducation, proposent des formations en compétences utiles sur le marché du travail 
pour les femmes ainsi que des opportunités financières, et œuvrent à garantir les droits fonciers, d’héritage et de propriété ayant un impact sur la vie des 
femmes66. L’étroite relation entre autonomisation économique des femmes et violence aux mains d’un partenaire intime (VPI) est très complexe, et se modifie 
en fonction du moment et du contexte. L’introduction de l’autonomisation économique au sein des communautés est susceptible d’entraîner une hausse 
temporaire de la VPI, soulignant la nécessité d’aborder en même temps dans ces situations les normes de genre néfastes et restrictives et l’autonomisation 
économique67,68.

Dans de nombreux contextes, et même lorsque les femmes ont accès à des biens économiques, un écart salarial constant persiste entre les genres, 
contribuant à l’inégalité de genre et à la VPI69. Une étude menée dans l’ensemble des États-Unis indique qu’une réduction de l’écart salarial entraîne une 
baisse des violences à l’encontre des femmes70. Il est également important de remarquer que l’amélioration de l’égalité d’accès aux biens économiques ne fait 
pas uniquement référence à des initiatives visant à améliorer les capacités des femmes à pénétrer le marché du travail, et ainsi à gagner un salaire. Améliorer 
l’accès aux biens économiques inclut aussi d’améliorer l’accès au foncier. Garantir les droits fonciers des femmes est une étape incontournable dans la rupture 
des cycles de pauvreté et le soutien de l’autonomisation économique des femmes71. Lorsque les femmes sont outillées pour se construire une vie en dehors 
du foyer, et une vie en dehors de l’économie informelle, elles sont plus à même d’accéder à des services juridiques et de soutien en réponse à des violence72. 
Réduire la dépendance économique des femmes envers leur partenaire leur permet de quitter des environnements où règne la violence conjugale73.

â Pour plus d’information, veuillez consulter le document intitulé « Stimuler l’autonomisation économique des femmes ».

Étude de cas : Étude IMAGE : intervention par la microfinance pour l’équité face au sida et dans le genre
L’étude sud-africaine intitulée IMAGE portait sur des femmes vivant dans les foyers les plus pauvres de zones rurales, et alliait services financiers et formations et 
ateliers de renforcement des compétences sur les normes de genre et de culture, la communication, la violence aux mains du partenaire intime et la prévention du 
VIH74,75,76. Le programme encourageait également la participation des garçons et des hommes. L’étude a révélé que, deux ans après la fin du programme, le groupe 
de participant-e-s rapportait 55 % d’actes de violence en moins aux mains des partenaires intimes sur l’année écoulée, en comparaison avec le groupe n’ayant pas 
participé aux formations et ateliers77,78,79. Suite au programme, les participant-e-s se trouvaient également plus fréquemment en désaccord avec des déclarations 
tolérant les violences physiques et sexuelles à l’encontre d’un-e partenaire intime80,81,82.

Étude de cas : HERrespect
Promouvoir l’égalité de genre et lutter contre les violences faites aux femmes
Bien que les travailleuses du secteur formel gagnent un salaire, l’acceptation sociale du recours à la violence, le manque de compétences au sein des équipes de 
direction et les politiques insensibles à la notion du genre demeurent les principaux moteurs de l’expérience que font les femmes de la violence. Le programme 

HERrespect de BSR fait du lieu de travail un incubateur de changement social : à l’aide d’une combinaison de 
formation visant à faire évoluer les conceptions de genre, de campagnes dans les usines et les communautés 
et le renforcement des politiques sur le lieu de travail, HERrespect met en lien les consommateur-trice-s, les 
usines, les travailleur-euse-s et les organisations de la société civile pour prévenir et aborder les violences 
faites aux travailleuses dans les chaînes d’approvisionnement à l’échelle mondiale. Le programme HERrespect 
est actuellement à l’essai dans 13 usines au Bangladesh et en Inde, et des remarques de la part de participant-
e-s indiquent des premiers signes de changement d’attitude et de comportement envers la violence. En vue 
d’impacter les pratiques commerciales à grande échelle, BSR a élaboré en coopération avec la Confédération 
des industries indiennes (CII) une trousse à outils commerciale proposant une ligne d’orientation aux 
entreprises en Inde souhaitant renforcer leurs propres politiques et activités de prévention et de réaction face 
au harcèlement sexuel83.

Investir dans les mouvements de femmes de la société civile 

Une analyse comparative des politiques relatives à la violence à l’égard des femmes (VEF) à l’échelle mondiale sur plus de quatre décennies a révélé que 
les mouvements féministes forts étaient les premiers catalyseurs de toute action gouvernementale84. La société civile féministe joue un rôle dans les 
changements politiques en influençant les traités internationaux, les accords régionaux sur les VEF et en exerçant une pression aux niveaux nationaux et 
régionaux dans la direction d’une conformité aux nouvelles normes85.

Alors que le 3ème objectif du millénaire pour le développement (Promouvoir l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes) a permis d’importants 
progrès dans l’autonomisation des filles et des femmes, l’accent porté sur l’éducation et la santé n’a pas été suffisant pour entraîner une réelle égalité. Sans 
insistance adéquate sur les droits des filles et des femmes, l’ODD 5 (Parvenir à l’égalité des sexes et autonomiser toutes les femmes et les filles) tombera dans 
le même écueil. L’égalité de genre nécessite un engagement constant et cohérent de la part des activistes et expert-e-s en genre, qui à son tour requiert un 
soutien à la fois institutionnel et financier86.

SECTION 3 : AVANTAGES DE L’INVESTISSEMENT

Investir dans l’élimination des VBG et des pratiques néfastes est à la fois éthique et pratique. Bien que les données probantes relatives à la rentabilité des 



interventions contre les VBG demeurent insuffisantes, les coûts de l’ inaction – incluant les déficiences physiques et mentales, les pertes de productivité et 
les coûts relatifs à la prestation de services sociaux, juridiques et médicaux – sont ahurissants87,88. À l’échelle mondiale, le coût des féminicides aux mains de 
partenaires intimes est estimé à un peu plus de 40 milliards USD par an89. La violence aux mains d’un partenaire intime coûte 4,4 billions USD dans le monde, 
et les violences sexuelles à l’égard des femmes 66,7 milliards USD supplémentaires par an90. Sur la base de ces chiffres, un groupe d’éminent-e-s économistes 
et prix Nobel d’économie ont conclu que l’investissement dans l’élimination de toutes les formes de VBG est l’une des 19 cibles les plus rentables des ODD91.

SECTION 4 : APPELS À L’ACTION

La première étape à l’élimination des violences basées sur le genre est l’assurance que des cadres juridiques et des politiques sont en place à l’échelle 
nationale et qu’ils sont guidés par une stratégie nationale relative aux VBG coordonnée à tous les niveaux du gouvernement. Ces actions doivent ensuite 
être soutenues par l’infrastructure et les ressources humaines nécessaires à l’application de la loi et la garantie de la protection des filles, des femmes et des 
survivantes des VBG. Les donateurs et groupes de la société civile peuvent jouer un rôle important au sein de ces efforts nationaux en s’élevant contre les 
violences et les normes de genre néfastes, et en allouant des ressources pour les prévenir et y réagir. Enfin, tous les groupes de parties prenantes devraient 
inclure de jeunes femmes et des filles dans la planification, la réalisation et l’évaluation des programmes visant à éradiquer les violences basées sur le genre.

Pour contribuer au progrès pour tout le monde, de nombreuses parties prenantes doivent collaborer – les gouvernements, la société civile, le monde 
universitaire, les médias, les populations concernées, les Nations unies et le secteur privé – de manière à mener les actions suivantes, en faveur des filles et 
des femmes : 

•   Promulguer et faire appliquer des politiques et cadres légaux exhaustifs de protection contre les violences basées sur le genre (VBG) et les pratiques 
néfastes, telles que les mariages des enfants, précoces ou forcés et les mutilations génitales féminines/excision. 

 (Concerne avant tout : les gouvernements)

•  Créer et renforcer des cadres juridiques sensibles au genre qui traitent de la vulnérabilité croissante des femmes dans les contextes d’urgence et de 
conflits et qui soutiennent la protection et l’autonomisation des femmes.

 (Concerne avant tout : les gouvernements, la société civile, les populations touchées et les Nations unies) 

•  Investir dans des programmes de prévention qui mettent un terme aux VBG et aux pratiques néfastes, et autonomisent les filles et les femmes. 
 (Concerne avant tout : les gouvernements, la société civile, les Nations unies et le secteur privé)

•  Intensifier les efforts visant les normes de genre néfastes et éduquer les jeunes, les femmes et les hommes sur les VBG et les pratiques néfastes, 
notamment par le biais de programmes communautaires. 

 (Concerne avant tout : les gouvernements, la société civile, le monde universitaire, les médias, les populations touchées, les Nations unies et le secteur privé) 

•  Former l’ensemble des prestataires de santé à aborder les VBG et les pratiques néfastes afin de garantir que les services nécessaires soient disponibles, 
accessibles, acceptables et qualitatifs pour tout le monde. 

 (Concerne avant tout : les gouvernements et les ONG) 

•  Instaurer une éducation complète à la sexualité qui aborde les inégalités de genre, les rôles genrés, les VBG et les droits des jeunes à accéder à des 
services et à demander justice.  

 (Concerne avant tout : les gouvernements et les ONG) 

•  Investir dans les mouvements de femmes de la société civile.  
 (Concerne avant tout : les gouvernements et le secteur privé) 
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