
SOLUTIONS

Réduire radicalement les violences 
basées sur le genre et les pratiques 
néfastes

des femmes sont confrontées 
à de la violence physique ou 
sexuelle au cours de leur vie, très 
souvent par un partenaire intime.

filles de moins de 18 ans sont 
mariées chaque jour.

de filles et de femmes dans 
30 pays ont subi une mutilation 
génitale féminine/excision.

= le coût de la violence conjugale 
 chaque année.

Alors que le coût estimé de l’inaction 
est de 5,2 % du PIB mondial. 

Les économistes ont révélé que l’investissement 
dans l’élimination des violences basées sur le genre 
est une des 19 cibles des ODD les plus rentables...

Des systèmes juridiques opérationnels qui 
tiennent les délinquants responsables et 
encouragent les femmes à demander justice

 
Des initiatives visant à modifier les 
comportements et des programmes 
communautaires sur le thème des  
normes genrées

Des services et un traitement 
multisectoriels pour les survivantes

Un accès à des ressources économiques  
et des organisations de la société civile  
axées sur les femmes

Pour rejoindre notre campagne et accéder aux sources de données, rendez-vous sur deliverforgood.org.
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Des familles
 plus solides

Davantage de
 prospérité 

économique
Des femmes
 en meilleure 

santé

Des sociétés plus
 équitables

Davantage de
 femmes instruites

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, précoce et forcé et les mutilations 
génitales féminines/excision. 

Investir dans des programmes de prévention 
qui mettent un terme aux VBG et aux pratiques 
néfastes, et autonomisent les filles et les 
femmes.

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

Investir dans les mouvements de femmes de la 
société civile.

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

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

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

Tant que les filles et les femmes craignent pour leur 
sécurité, elles ne peuvent réaliser leur plein potentiel. 
Protéger leur dignité repose sur l’élimination de la 
menace de violences basées sur le genre et de pratiques 
néfastes en tout lieu.
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