
Réduire radicalement  
les violences basées sur le genre 
et les pratiques néfastes 
Données factuelles, solutions, études de cas et appels à l’action

APERÇU
Les violences basées sur le genre (VBG) sont un phénomène qui transcende les frontières sociales, 
économiques et géographiques et impacte les filles, les femmes, les hommes, les garçons et les 
personnes de genre non conforme dans le monde entier. Les VBG et les pratiques néfastes sont 
ancrées dans les déséquilibres de pouvoir entre les sexes et alimentées par de nombreux facteurs, 
que sont notamment les normes socioculturelles, l’acceptation sociale des pratiques néfastes et 
l’insuffisance des protections juridiques. Les VBG et les pratiques néfastes ont des conséquences 
disproportionnées sur les filles et les femmes. Les conflits, les catastrophes naturelles, les 
déplacements de populations, l’effondrement des systèmes sociaux, l’interruption de la protection 
sociale et le bouleversement du maintien de l’ordre exacerbent tous la prévalence et l’impact des 
VBG et des pratiques néfastes1, 2. Reconnaître ces moteurs est une première étape vers la réduction 
de la vulnérabilité des filles, des femmes et des populations marginalisées. Le présent document 
d’orientation présente des stratégies de prévention de, et réponse aux VBG et pratiques néfastes qui 
ont fait leurs preuves, à tous les niveaux de la société. 

SECTION 1 : ÉNONCÉ DE LA QUESTION
Les VBG et les pratiques néfastes sont des violations des droits humains qui ont lieu dans tous les pays 
du monde et transcendent le statut socioéconomique, l’origine ethnique, la religion et la langue. Leur 
impact négatif est particulièrement marqué chez les filles et les femmes3. 

« Violences basées sur le genre » est un terme générique qui englobe tout préjudice causé à une 
personne sur la base de son genre, dans l’intention d’avoir une influence sur sa capacité à jouir de ses 
droits humains4. Il s’appuie sur les modes genrés de pouvoir. En deux mots, les VBG sont une forme 
de violence perpétrée à l’encontre d’une personne à cause de son genre. Les VBG se manifestent 
de diverses manières, et sont parfois justifiées comme étant des pratiques traditionnelles, ancrées 
dans la culture. Les pratiques culturelles néfastes, telles que la mutilation génitale féminine/excision 
(MGF/E) et le mariage des enfants, précoce ou forcé, sont des pratiques discriminatoires exercées 
de manière régulière pendant des périodes si longues que les communautés et sociétés se mettent à 
penser qu’elles sont acceptables. La MGF/E est une pratique consistant à altérer ou blesser les organes 
génitaux féminins pour des raisons qui ne sont pas médicales5. Le mariage des enfants, précoce ou 
forcé fait référence à tout mariage formel ou union informelle entre une enfant de moins de 18 ans 
et un adulte, ou entre deux enfants6. Les conséquences des VBG et des pratiques néfastes sont très 
vastes, et incluent les blessures physiques, la dépression, les douleurs chroniques, les infections 
sexuellement transmissibles, les grossesses non planifiées et le risque accru d’infection par le VIH7, 8, 9. 
Elles empêchent également la participation des filles et des femmes dans la société, et perpétuent les 
inégalités. Si de nombreux accords internationaux mettent en avant les droits des filles et des femmes à 
mener une vie exempte de VBG et de pratiques néfastes, les niveaux de pratiques néfastes demeurent 
cependant inacceptablement élevés. 

Dans le monde, 58 % des homicides de femmes sont perpétrés par des partenaires intimes ou 
membres de la famille10. Ceci signifie que, chaque jour, 137 femmes dans le monde sont tuées par un 
membre de leur propre famille11. Plus d’un tiers des femmes tuées intentionnellement l’ont été par leur 
partenaire intime actuel ou passé12. Il est estimé qu’à un moment de leur vie, 35 % des femmes dans 
le monde ont vécu des violences physiques et/ou sexuelles du fait d’une personne qui n’est pas leur 
partenaire13. Des données chiffrées récentes indiquent que 18 % des filles et femmes âgées de 15 à 
49 ans ont subi des violence physiques et/ou sexuelles aux mains de leur partenaire intime au cours 
des 12 derniers mois14. La prévalence est la plus élevée (24 %) dans les pays les moins développés15, 16. 
Dans les 30 pays où la pratique de la MGF/E est concentrée, une fille sur trois âgée de 15 à 19 ans a 
subi cette pratique néfaste en 201717. Alors que les VBG blessent les filles, les femmes et les minorités 
sexuelles en premier lieu, elles ont également un effet domino sur les familles et les communautés 
entières, à la fois socialement et économiquement18. Dans certains pays, tels que le Bangladesh et 
le Vietnam, le coût économique de la violence aux mains du partenaire intime dépasse largement les 
dépenses du gouvernement en faveur de l’éducation primaire19. 

Les VBG peuvent concerner les filles et les femmes de tous âges, d’avant la naissance jusqu’au grand 
âge, et revêtent de très nombreuses formes, dont les abus psychologiques (en personne ou en ligne), 
la violence économique, la violence physique, la violence et le harcèlement sexuels, et les pratiques 
néfastes traditionnelles.

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 en situation de 
handicap 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 

DOCUMENT D’ORIENTATION



Les abus psychologiques, en personne et en ligne
Les VBG psychologiques, qui peuvent avoir lieu en personne ou en ligne, impliquent des dommages 
ou des souffrances causées par des abus verbaux, des actes ou menaces de passage à l’acte ou des 
tactiques coercitives – en public ou dans la vie privée20. Les abus psychologiques servent à contrôler, 
isoler et plonger des personnes dans l’embarras. Il peut s’agir d’humiliations, de séparation de la 
personne de ses ami·e·s ou sa famille, ou de dire à la personne ce qu’elle peut, et ne peut pas, faire21. 

Les VBG en ligne sont de plus en plus courantes, particulièrement du fait de la popularité croissance 
des plateformes en ligne et autres applications technologiques. Selon la Banque mondiale, 50 % de 
la population globale est connectée à Internet22, une situation qui a transformé la manière dont les 
personnes se rencontrent, communiquent et interagissent. Une étude de 2017 auprès de femmes 
au Royaume-Uni, aux États-Unis, en Espagne, au Danemark, en Italie, en Suède, en Pologne et en 
Nouvelle-Zélande a révélé que plus d’une femme sur cinq (23 %) a subi des abus ou du harcèlement 
en ligne, allant de 16 % en Italie à 33 % aux États-Unis23. Parmi les 23 % de femmes en ayant subi, 
46 % ont déclaré que les abus étaient misogynes ou sexistes24. Chez les femmes ayant déclaré avoir 
été victime de harcèlement en ligne, 26 % ont dit avoir reçu des menaces d’agressions physiques ou 
sexuelles. Ces femmes victimes d’abus en ligne ont été confrontées à des impacts psychologiques 
accablants25. Plus de 55 % ont déclaré avoir vécu du stress, de l’anxiété ou des crises de panique 
suite à des abus ou du harcèlement en ligne, qui ont eu pour effet de taire la liberté d’expression 
de ces femmes26. Alors que l’Internet présente de nombreux avantages possibles et des occasions 
d’autonomisation pour les filles et les femmes, il libère également des contenus et comportements 
nuisibles, misogynes et violents27. 

La violence économique
La violence économique à l’égard des femmes se produit lorsque les femmes se voient refusé l’accès  
à, et le contrôle des ressources essentielles28. Elle peut prendre la forme de dommages matériels,  
d’une restriction de l’accès aux ressources financières, à l’éducation ou à un emploi, ou le non-respect 
de responsabilités financières, telles que le paiement pour la garde des enfants. Près de 1,4 milliard  
de femmes ne sont pas protégées juridiquement contre la violence économique au sein du foyer29.  
Les personnes qui vivent des violences économiques peuvent ne pas être en mesure de quitter  
un partenaire abusif, ou être contraintes de retourner vivre avec un partenaire abusif pour des  
raisons économiques.

La violence physique
La violence physique à l’encontre des femmes est définie par toute force ou résistance physique, ou 
l’utilisation d’une arme pour blesser ou causer préjudice à une femme30. Dans le monde, 35 % des 
femmes ont subi de la violence physique et/ou sexuelle de la part d’un partenaire intime31. En Afrique, 
les cas déclarés de violence physique contre les femmes sont particulièrement nombreux, à plus de 
40 %32. Les filles et les femmes en situation de handicap subissent des taux de VBG supérieurs, et 
celles-ci revêtent des formes uniques. Alors que 30 % des femmes ont subi de la violence physique et/
ou sexuelle exercée par leur partenaire intime, les femmes vivant avec un handicap sont près de deux 
fois plus susceptibles de connaître de la violence conjugale33. Les filles et jeunes femmes en situation de 
handicap sont confrontées à près de 10 fois plus de VBG que celles sans handicap34. 

La violence et le harcèlement sexuels
La violence sexuelle englobe tout acte sexuel ou tentative d’obtenir un acte sexuel dirigé à l’encontre 
de la sexualité d’une personne, par le biais notamment de la coercition ou de commentaires ou 
avances sexuels non désirés35. La violence sexuelle est omniprésente dans le monde. Environ 26 % 
des femmes aux États-Unis ont subi des abus sexuels avant leurs 18 ans36, et les données révèlent que 
près de 120 millions de filles dans le monde, soit une sur 10, ont subi des rapports sexuels ou d’autres 
actes sexuels imposés37. Parmi les jeunes femmes du Cambodge, d’Haïti, du Kenya, du Nigeria et de 
Zambie ayant rapporté avoir eu des rapports sexuels avant l’âge de 18 ans, un quart a déclaré que leur 
première expérience leur avait été physiquement imposée ou contrainte38. 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 famille39, 40. Les taux de violence sexuelle sont les plus élevés 
dans les communautés les plus marginalisées. Des éléments probants tirés d’un article thématique 
de 2014 sur la violence et les abus à l’encontre des filles et femmes autochtones ont révélé que, dans 
le monde entier, les filles et les femmes des populations autochtones subissent des taux de violence 
physique et sexuelle supérieurs à ceux qu’endure l’ensemble des populations41. Aux États-Unis, les 
Amérindiennes et autochtones d’Alaska sont 2,5 fois plus susceptibles d’être agressées sexuellement 
ou violées que les autres femmes42. 

Les filles et les femmes présentes dans l’espace public pendant le cours normal de leur vie sont 
également régulièrement exposées à du harcèlement sexuel, qui peut les décourager de poursuivre 
leurs études ou leur recherche d’un emploi43. Le harcèlement peut avoir lieu dans de très nombreux 
contextes, et se manifester de diverses manières, dont l’abus psychologique et physique et le 
harcèlement dans la rue, sur le lieu du travail et sur Internet, sous la forme de langage méprisant ou 
d’insultes. À mesure que des mouvements, tels que #MeToo et #NiUnaMenos, prennent de l’ampleur à 
travers le monde, les femmes tiennent de plus en plus, et publiquement, les hommes pour responsables 
du harcèlement et des violences sexuels qu’elles subissent au quotidien44. 

•  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 
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 



Les pratiques néfastes
Les pratiques néfastes, telles que la mutilation génitale féminine/excision et le mariage et les unions des 
enfants, précoces ou forcés impactent négativement la santé, le bien-être et la capacité d’action des 
filles et des femmes. Il est estimé qu’au moins 200 millions de filles et de femmes dans 30 pays  
ont subi une forme ou une autre de MGF/E, qui entraîne un risque accru de saignement prolongé  
et d’infection, de complications à l’accouchement, de problèmes gynécologiques à long terme –  
tels que les fistules et la stérilité –, voire le décès45, 46. Au-delà des considérations de santé, la MGF/E 
revêt des conséquences à long terme pour la réalisation d’autres droits, dont la non-discrimination  
et l’éducation47. 

Il est estimé que, chaque année, 12 millions de filles sont mariées avant leurs 18 ans48 et que, d’ici 
à 2050, le nombre de femmes mariées alors qu’elles étaient encore des enfants atteindra 1,2 milliard49. 
Le mariage et les unions des enfants, précoces ou forcés ont des effets multiples sur la capacité d’une 
fille à exercer et à jouir de ses droits humains. Ils contribuent à l’élévation des taux de décrochage 
scolaire et d’exclusion imposée de l’école50, des taux élevés de violence aux mains du partenaire intime 
ou familiale, à l’insécurité alimentaire, ainsi qu’à de nombreux risques pour la santé, dont les problèmes 
de santé mentale51. Par exemple, les filles-épouses étant souvent dans l’incapacité de négocier des 
rapports sexuels sans risque ou la planification familiale, elles sont particulièrement vulnérables aux 
grossesses précoces et non désirées et aux infections sexuellement transmissibles52. Les filles qui sont 
mariées à un jeune âge ont également moins d’opportunités économiques et sont confrontées à des 
niveaux supérieurs d’isolement social. 

Les groupes vulnérables à risque et les situations d’urgence 
Bien que les VBG existent dans toutes les sociétés, certains groupes de filles et de femmes – et 
surtout celles qui souffrent de multiples formes de discrimination – sont particulièrement vulnérables. 
Ces groupes incluent les adolescentes, qui manquent souvent de pouvoir au sein des structures 
sociales patriarcales et traditionnelles du fait de leur âge et leur genre, ce qui les rend particulièrement 
vulnérables aux VBG et aux pratiques traditionnelles néfastes fermement ancrées dans les normes 
et attitudes sociales53. Parmi les autres groupes vulnérables et ciblés de manière disproportionnée 
figurent les filles et les femmes vivant avec des handicaps, celles de communautés de minorités 
ethniques, raciales ou autochtones, les lesbiennes ou bisexuelles, les personnes transgenres ou de 
genre non conforme, celles vivant dans des communautés rurales ou isolées54, les migrantes, réfugiées, 
ou déplacées internes55, 56, celles ayant été victimes de traite humaine, les travailleuses du sexe, les 
travailleuses domestiques et celles qui consomment des drogues57, ainsi que les filles et les femmes 
vivant avec le VIH58, 59, 60, 61, 62. Les femmes autochtones sont souvent confrontées à des risques accrus 
de VBG, dont les féminicides et les disparitions, et manquent souvent d’un accès aux services légaux  
et sociaux63, 64.

Les situations de crises humanitaires et d’urgence peuvent exacerber d’autant les violences à l’égard 
des groupes vulnérables, puisque les protections juridiques et sociales dans ces contextes peuvent 
être insuffisantes à répondre aux besoins des populations à risque. Il peut, par exemple, ne pas y avoir 
de soins maternels ou de protections adéquates pour les femmes lors des couvre-feux. Le niveau de 
violence physique et sexuelle tend à croître dans les situations humanitaires et d’urgence, notamment 
car de tels abus peuvent servir d’armes de guerre65, 66. Des recherches menées en Côte d’Ivoire, au 
Liberia, en Ouganda et en Thaïlande révèlent que les femmes qui subissent des niveaux supérieurs 
d’abus en lien avec des conflits rapportent également des niveaux de violence aux mains d’un 
partenaire intime pendant et après le conflit67. 

Il a été démontré que les catastrophes naturelles augmentent les cas de harcèlement sexuel68, de 
violence conjugale69, d’exploitation sexuelle des enfants70 et de traite humaine71. Par exemple, des taux 
élevés de violences sexuelles et basées sur le genre ont été rapportés dans les Îles Salomon suite au 
tsunami à Gizo en 2007 qui a entraîné le déplacement d’environ 10 000 personnes72. Les déplacements 
et les migrations qui font suite à une catastrophe ou un conflit peuvent générer un surpeuplement et 
des conditions de vie insécures dans les centres d’évacuation, les hébergements temporaires et les 
abris pour personnes déplacées73, 74, 75. De mauvaises conditions de vie pour les personnes déplacées 
de force et la provision aléatoire d’aliments, de soins de santé, d’eau et d’assainissement et d’autres 
services exacerbent souvent la vulnérabilité des filles et des femmes face à de multiples formes de 
VBG, particulièrement lorsque ces services d’urgence sont mis sur pied sans considération pour la 
protection76. Les filles et les femmes qui vivent des crises humanitaires ou sont déplacées de ce fait 
sont confrontées à un risque élevé de séparation d’avec la famille, de perte de revenu, et de perte 
de contact avec la communauté, autant de facteurs qui accroissent leur vulnérabilité à des actes de 
violence77.

Accords internationaux 
pertinents :

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

•  Convention sur l’élimination 
de toutes les formes de 
discrimination à l’égard des 
femmes (CEDAW) (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 (CIPD) (1994)

•  Programme d’action de 
Beijing (1995)

•  Statut de Rome de la Cour 
pénale internationale (1998)

•  Adoption par la Commission de 
la condition de la Femme (CSW), 
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)

•  Déclaration d’engagement 
concernant l’élimination de la 
violence sexuelle en temps de 
conflit de l’ONU (2013)

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

•  Stratégie mondiale pour la santé 
de la femme, de l’enfant et de 
l’adolescent (2017)



SECTION 2 : SOLUTIONS ET INTERVENTIONS
De nombreux facteurs contribuent aux VBG. 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 
violence78. La recherche suggère que certaines normes culturelles en lien avec le genre, dont l’acceptation 
courante de la violence de la part d’un partenaire intime ou la priorité d’accès des hommes aux ressources 
financières, laissent entendre l’existence probable de violences à l’égard des femmes79. Pour améliorer la 
prévention et renforcer la réponse à la violence lorsque celle-ci se manifeste, il nous faut : 

•  Élargir les efforts qui ciblent les normes de genre néfastes et éduquer les jeunes, les femmes 
et les hommes par le biais d’une éducation complète à la sexualité, d’initiatives de changement 
comportemental et de programmes communautaires.

•  Impliquer les garçons et les hommes dans la prévention des violences et la promotion de l’égalité  
des genres.

•  Garantir et faire respecter les protections juridiques et la justice pour les survivantes de VBG.

•  Améliorer les services multisectoriels de soutien aux survivantes de VBG, y compris pour celles vivant 
dans des situations humanitaires et fragiles.

•  Améliorer l’accès équitable aux biens économiques. 

•  Investir dans les mouvements locaux de femmes et les organisations de la société civile menées par  
des femmes.

Élargir les efforts qui ciblent les normes de genre néfastes et éduquer les jeunes, les 
femmes et les hommes par le biais d’une éducation complète à la sexualité, d’initiatives de 
changement comportemental et de programmes communautaires
De nombreux programmes ont été élaborés pour combattre les normes de genre néfastes qui perpétuent 
la discrimination envers les filles et les femmes et donnent lieu à de la violence. Les programmes 
réussis reconnaissant les différents niveaux auxquels les normes de genre opèrent – individuel, familial, 
communautaire et sociétal – et impliquent toutes les parties prenantes, dont les femmes, les enfants, 
les adolescent·e·s et les hommes80. Ces programmes visent non seulement à remettre en question les 
normes de genre néfastes, mais également à favoriser des comportements de genre équitables, de même 
que des mécanismes de protection efficaces. De tels programmes sont parvenus avec succès à aborder 
la stigmatisation relative aux VBG, à la violence aux mains du partenaire intime, aux VBG à l’école, à la 
MGF/E 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 droits81.  

L’éducation complète à la sexualité (ECS) est une composante importante de la prévention des VBG, 
car elle vise à doter les jeunes des connaissances nécessaires afin qu’ils et elles puissent adopter un 
comportement sexuel à la fois sûr et consensuel. L’ECS inclut non seulement l’ensemble des aspects de 
la santé sexuelle et reproductive, mais également toutes les identités de genre et orientations sexuelles, 
et œuvre à normaliser la sexualité et réduire les stigmatisations. L’ECS contribue, en outre, à l’égalité des 
genres en renforçant la sensibilisation à la diversité et à l’impact du genre dans la vie des personnes. En 
adoptant l’ECS, les gouvernements peuvent promouvoir une sexualité saine, inclusive et consensuelle qui 
décourage la violence et la coercition82.  

De plus, le travail auprès de jeunes adolescent·e·s (de 10 à 14 ans) est une occasion d’aborder les 
inégalités de genre au cours d’une phase essentielle de leur développement, et avant que les normes 
de genre néfastes ne soient totalement installées, tel que le démontre l’Étude mondiale sur les jeunes 
adolescents83. Les conclusions de recherches quantitatives démontrent également que les adolescentes 
qui internalisent et acceptent les attitudes inégales et normes patriarcales sont plus susceptibles de subir 
de la violence aux mains d’un partenaire intime84. 

De nombreuses recherches ont été financées dans les contextes humanitaires pour comprendre ce qui 
fonctionne pour prévenir les VBG lors des urgences85. Les conclusions suggèrent plusieurs pratiques 
prometteuses. En premier lieu, les bailleurs de fonds doivent prioriser les programmes spécialisés dans  
la protection et l’autonomisation des filles et des femmes dès les premières phases de la crise86. Des  
fonds doivent, de même, être affectés au soutien de programmes de lutte contre les VBG à long terme,  
et notamment leur élaboration avant les crises et les stratégies de résilience. Ensuite, les bailleurs 
de fonds et concepteur·trice·s de programmes doivent reconnaître que les violences de la part d’un 
partenaire intime sont une préoccupation spécifique et significative au sein des programmes humanitaires, 
en plus de l’attention à porter sur la violence sexuelle en lien avec le conflit et non exercée par un 
partenaire intime. Dans la pratique, les filles et les femmes vivent diverses formes de violence aux mains 
d’un partenaire intime qui viennent s’ajouter les unes aux autres, et sont exacerbées en temps de crise87.  
Des recommandations supplémentaires portant sur la prévention et la réponse aux VBG dans les 
situations d’urgence incluent le renforcement du soutien aux groupes et mouvements de femmes pour 
constituer la capacité locale de prévention et d’intervention, améliorer le statut socioéconomique des 
femmes et modifier les normes socioculturelles. Ceci implique de soutenir les femmes en vue de parvenir 
à des fonctions de prises de décision et de leadership, à tous les niveaux, afin qu’elles contribuent à mener 
ces changements88. 

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, 
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 les 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 
courante 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) 

Les pratiques néfastes font 
référence au mariage des enfants, 
précoce ou forcé, à la mutilation 
génitale féminine/excision (MGF/E) 
et aux crimes commis au nom de 
l’honneur, à la violence en lien avec 
la dot et à la préférence pour les 
fils. (HCDH) 

Tout en reconnaissant que 
l’ensemble des formes de VBG sont 
des violations des droits humains 
– et bien souvent des droits 
sexuels – ce présent document 
d’orientation est principalement 
centré sur les violences à l’égard 
des filles et des femmes et les 
pratiques traditionnelles néfastes.



Dans tous les contextes, soutenir les groupes et mouvements de femmes  qui développent la capacité locale à améliorer le statut 
des femmes est un mécanisme important par lequel les femmes peuvent s’impliquer de manière significative dans la conception des 
programme et la prise de décisions. Cela permet alors de proposer des programmes de prévention des VBG et des interventions 
culturellement appropriés, permettant un résultat optimal.

Étude de cas :  Tostan soutient les femmes en tant qu’actrices du 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 Sénégal89, 90, 91. 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 santé92, 93. Le 
point culminant de la composante de la mobilisation communautaire est la déclaration publique de renoncement aux pratiques néfastes identifiées, 
telles que la MGF/E94, 95. Les taux de femmes et de filles soumises à cette pratique sont inférieurs dans les villages participant à ce programme96, 97.

Étude de cas : Éradiquer le mariage des enfants au Malawi
Pour protéger les filles contre le mariage des enfants, Rise Up, en partenariat avec le réseau Girls Empowerment Network (GEN), l’International 
Center for Research on Women (ICRW) et la Fondation Bill & Melinda Gates, a mis sur pied l’initiative « Enabling Girls to Advance Gender Equity » 
(ENGAGE – permettre aux filles de faire progresser l’égalité des genres). ENGAGE investit en faveur des leaders locaux·les de la société civile, 
de la jeunesse et des organisations communautaires en vue de défendre les lois et politiques qui protègent les droits des filles, améliorent leurs 
opportunités d’apprentissage et font progresser l’égalité des genres au sein de leurs communautés au Malawi98. La lutte pour l’éradication des 
mariages des enfants a commencé par un partenariat entre Rise Up et le GEN pour former plus de 200 filles au leadership, au plaidoyer et au 
discours en public, des compétences qui leur ont permis de mobiliser leurs pairs et de convaincre 60 chef·fe·s d’adopter des lois qui rehaussent 
l’âge minimum du mariage à 21 ans99. Après des années de plaidoyer, le Malawi a adopté en 2015 une loi sur le mariage, le divorce et les relations 
familiales rendant illégal le mariage des enfants à l’échelle nationale et augmentant l’âge du mariage à 18 ans dans tout le pays100. Enfin, en 
avril 2017, le président Peter Mutharika a signé l’amendement constitutionnel rendant le mariage avant 18 ans illégal, lui donnant force de loi et 
protégeant davantage les filles malawiennes101. 

Impliquer les garçons et les hommes dans la prévention des violences et la promotion de l’égalité des genres
Parvenir à l’égalité des genres et l’élimination des VBG implique de contester les croyances, les pratiques et les institutions qui 
maintiennent les privilèges des hommes et les normes inéquitables102. Les garçons et les hommes ont un rôle essentiel à jouer dans 
la remise en question de ces inégalités de pouvoir et de privilège. Les hommes sont souvent considérés être les décideurs au sein 
des familles, des communautés, du secteur public et des gouvernements. De ce fait, ils ont tendance à contrôler l’accès des femmes 
aux services de santé sexuelle et reproductive, aux finances et aux transports, et la violence des hommes à l’encontre des femmes 
est omniprésente dans le monde103, 104. De nombreux hommes sont néanmoins intéressés par une progression vers des sociétés plus 
équitables105, et plusieurs d’entre eux reconnaissent le déséquilibre en vigueur entre les genres au niveau des tâches domestiques et 
de la garde des enfants, et veulent aller vers une dynamique plus équilibrée. La recherche démontre que les leaders masculins sont 
d’importants alliés dans la prévention des violences à l’égard des femmes106. Le rôle des hommes en tant que pères peut également être 
précieux au niveau de la protection des enfants contre les violences et les abus, et pour aider les enfants à connaître et exercer leurs 
droits107. Lorsque les enfants ont eu un père impliqué à la maison, ils sont moins susceptibles d’être violents envers leurs partenaires 
féminines une fois adultes108. 

Les interventions devraient inclure des garçons, de jeunes hommes et des hommes et adopter une approche à plusieurs niveaux, 
en reconnaissant l’importance des conséquences aux niveaux de la personne, de la famille, de la communauté, de la société et du 
gouvernement. Ces programmes visent à favoriser des masculinités positives non-violentes et à renforcer les partenariats avec des 
organisations pour les droits des femmes109, 110. De nouvelles études révèlent que la prévention de la violence requiert d’aborder à la 
fois les besoins et les vulnérabilités des garçons et des hommes, et d’aborder les privilèges qu’ils pourraient détenir. Ceci nécessitera 
des transformer les dynamiques de pouvoir111. Toute solution impliquant des garçons et des hommes doit viser à améliorer la vie 
des garçons et des hommes en même temps que celle des filles et des femmes, et inclure la diversité parmi les hommes en matière 
d’orientation sexuelle, d’identité de genre et de masculinité112, 113, 114.

Étude de cas : Le football pour engager les hommes dans la prévention des VBG115

Au Brésil, Promundo a ciblé des hommes participant à un tournoi de football communautaire en se servant des matchs hebdomadaires comme point 
focal où distribuer des supports de sensibilisation et mener des séances de groupes. Le programme de l’intervention était centré sur une discussion 
générale relative à la violence à l’encontre des femmes, et une vidéo intitulée « Não é Fácil Não! » (Non, ce n’est pas facile !) permettait d’engager 
les participants encore davantage. L’intervention visait à accroître les connaissances des hommes en termes d’inégalité de genre, de VBG et des lois 
connexes, ainsi qu’à améliorer la capacité des hommes à dénoncer la violence à l’égard des femmes au sein de leur communauté. La rétention des 
participants était accrue par le déroulement de l’intervention au cours des matchs hebdomadaires. À la fin de l’étude, moins d’hommes au sein du 
groupe d’intervention étaient d’accord avec le fait que les femmes méritaient d’être battues et davantage pensaient que la violence au sein d’un 
couple doit être abordée à l’extérieur. Les hommes du groupe d’intervention ont également rapporté un partage plus équitable des responsabilités au 
sein du foyer et le fait de moins toucher les femmes sans leur consentement.

Étude de cas : L’initiative REAL Fathers116 
Entre 2013 et 2017, l’Institute for Reproductive Health de la Georgetown University et Save the Children International ont mis en œuvre 
l’initiative des pères responsables, engagés et aimants (Responsible, Engaged and Loving - REAL), un programme de mentorat et de sensibilisation 
communautaire dans le Nord de l’Ouganda qui visait à améliorer l’acceptation de rôles de genre non traditionnels au niveau de la parentalité et 
de réduire les violences aux mains du partenaire intime et les violentes punitions des enfants. Le programme de mentorat en 12 séances de REAL 
s’adressait à des pères âgés de 16 à 25 ans ayant des enfants de 1 à 3 ans. Tous se sont vus attribué un mentor sélectionné dans la communauté, 
auprès duquel apprendre et pratiquer de nouvelles compétences, tels que la garde des enfants et la communication au sein du couple. Une évaluation 
de 500 pères a révélé que ceux ayant participé à l’initiative REAL étaient deux moins susceptibles que ceux qui n’y avaient pas pris part d’exercer  
une forme quelconque de violence de la part d’un partenaire intime, à trois mois et un an après la fin du projet. Les jeunes pères qui avaient  
participé à l’initiative REAL étaient, de plus, trois fois plus susceptibles de prendre part à des activités d’interaction entre père et enfant, un  
an après la fin du projet.



Garantir et faire respecter les protections juridiques et la justice pour les survivantes de VBG
La prévention des violences faites aux filles et aux femmes n’est possible que par la mise en œuvre de cadres juridiques et politiques 
solides qui reconnaissent toutes les formes de VBG et l’inégalité entre les genres, qui luttent contre les attitudes néfastes et respectent 
les droits de la personne, quelle que soit son orientation sexuelle ou son identité de genre117.  

Les gouvernements doivent être tenus pour responsables de leur réactivité envers, et leur investissement en faveur de la réduction des 
VBG, ainsi que de leur protection des survivantes au sein du système judiciaire, qui inclut de dissuader les auteurs118. Pour améliorer 
l’accès des survivantes à la justice, les gouvernements doivent créer, renforcer et garantir la mise en œuvre de lois qui assurent une 
protection complète contre les VBG. Les gouvernements doivent également garantir de réelles poursuites des auteurs de violence, et 
la justice pour les survivantes – ce qui inclut de financer une large gamme de programmes de réadaptation et de traitement. Ceci peut 
être réalisé par la mise en place de tribunaux mobiles ou spécifiques à la violence conjugale, d’unités et de postes de police spécialisés, 
et de bureaux réservés à la violence à l’encontre des femmes et des enfants, ainsi que des équipes spécialement formées aux poursuites 
judiciaires. Enfin, les survivantes devraient avoir accès à des soutiens et des services juridiques, avec une attention particulière portée 
aux populations vulnérables, dont les migrantes, les réfugiées, les personnes aux orientations sexuelles et identités de genre diverses, et 
les personnes dans les régions de crises humanitaires et touchées par des conflits119. 

Étude de cas : Les postes de police pour les femmes améliorent la qualité des services aux survivantes en Amérique latine
Une des innovations visant à améliorer la qualité des services offerts aux survivantes consiste à disposer de postes de police composés de policières 
uniquement. Ces postes de police doivent être dédiés aux femmes, occupés uniquement par des policières, être d’accès plus abordables que les 
postes traditionnels et identifiables par les survivantes120. Ils existent depuis longtemps en Amérique latine, et si le premier fut créé à Sao Paulo, le 
Brésil tout entier en comptait près de 500 en 2016121. La qualité des services dans les postes de police occupés par des femmes n’est cependant pas 
homogène, et nombre d’entre eux au Brésil ne disposent pas de suffisamment de personnel spécialisé pour fournir des services du meilleur niveau 
aux survivantes122. D’un autre côté, le Nicaragua est parvenu à mettre en place des postes de police pour les femmes de qualité supérieure dans 
l’ensemble du pays. Les plus de 135 postes accueillent les femmes ainsi que les enfants, et affichent une très grande sensibilité au genre, notamment 
grâce à leur collaboration rapprochée avec des organisations pour les droits des femmes123. La société civile au Nicaragua œuvre à mettre les postes 
de police pour femmes en lien avec des services cliniques, médico-légaux, psychologiques et juridiques124. La différence de réussite entre le Brésil et 
le Nicaragua est un rappel de l’importance de mettre en place des services multisectoriels, de disposer de personnel hautement qualité et de recevoir 
des financements gouvernementaux suffisants. 

Étude de cas : L’autonomisation des femmes rurales et autochtones dans l’obtention d’un accès au système juridique au Guatemala
Les femmes au Guatemala subissent des taux de VBG parmi les plus élevés au monde, et les femmes autochtones et rurales sont concernées en 
premier lieu125, 126. La Women’s Justice Initiative (WJI), mise en place en 2016 avec une subvention du Fonds d’affectation spéciale des Nations 
Unies pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes, travaille avec les femmes et les filles autochtones dans des communautés rurales du 
Guatemala pour leur fournir des cours d’alphabétisation et une clinique juridique de proximité. Elle propose des services juridiques dans la langue que 
les femmes privilégient, éliminant de ce fait l’obstacle linguistique auquel les femmes autochtones sont souvent confrontées, et des juristes aident 
les femmes à s’y retrouver dans le système juridique complexe du pays. Grâce à ce soutien juridique, WJI a constaté une augmentation annuelle de 
145 % du nombre de survivantes qui rapportent des violences basées sur le genre127. WJI est venue en aide à 66 survivantes de violence conjugale au 
cours de la seule année 2016, et a fourni des services juridiques et une éducation aux droits des femmes à un total de 2 700 filles et femmes128. 

Améliorer les services multisectoriels de soutien aux survivantes de VBG, y compris pour celles vivant dans des 
situations humanitaires et fragiles
Une approche complète et multisectorielle de l’élimination des violences abordant les lacunes dans la législation et prévoyant des 
services de qualité pour les survivantes est essentielle. 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 soutien129. 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 stigmatisation130. De 
nombreuses survivantes n’ont pas accès aux services essentiels garantissant leur sûreté, leur protection et leur rétablissement, dont un 
accès opportun à la justice, à des lignes d’appel d’urgence, à un hébergement sûr et à du conseil psychosocial. Une étude aux États-Unis 
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 primaires, de pharmacie et de santé spécialisés131, bien que nombre d’entre elles ne mentionnent pas ces 
abus à leurs prestataires de soins de santé132. Il peut être plus difficile de rapporter des cas de VBG ou sexuelles dans des contextes de 
conflit, lorsque les circonstances politiques peuvent être plus oppressantes133. 

Les femmes peuvent accéder au système de soins, sans toutefois profiter du large éventail de services dont les survivantes d’abus 
ont besoin. Les jeunes femmes et les filles, particulièrement les personnes LGBTQIA+, 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 élevé de ces services et le consentement parental requis pour 
les interventions médicales sont autant d’obstacles pour les jeunes femmes, les filles et les personnes LGBTQIA+ qui souhaitent accéder 
à des soins de soutien134. 

Du fait de ces obstacles, les prestataires de soins de santé doivent être en mesure d’identifier les personnes 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 continu135. Un soutien de première ligne centré sur les femmes, 
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 psychosociaux136. Il est également 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 VBG137, 138. Bien qu’il ne devrait pas y avoir de dépistage universel ou d’enquêtes à répétition, 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 VBG139. 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 significative et leur leadership140. 



Reconnaissant que les prestataires de santé peuvent être le reflet des normes culturelles d’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 VBG141. Cette formation doit reposer sur les droits de la personne et la déontologie, 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 référencement142. Il est, de plus, important que les services VBG soient régulièrement évalués 
en termes de connaissances, attitudes, disponibilités et obstacles locaux, afin que toute lacune puisse être comblée143.  

Les survivantes de VBG doivent, non seulement avoir accès à des services de santé de qualité, 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 manière à ce que le soutien aux filles et femmes victimes d’abus soit encore plus utile144. 

Malgré la prévalence des VBG, leur prévention et la réponse apportée n’interviennent que rarement dès les premiers stades de 
l’urgence. De plus, les mécanismes en place aux niveaux des politiques, du financement, des systèmes et de la mise en œuvre sont 
insuffisants pour garantir qu’une réponse complète soit apportée aux VBG et que celles-ci soient priorisées145. Les risques particuliers 
auxquels les filles et les femmes sont confrontées peuvent être accrus lorsque les humanitaires négligent la force et la capacité d’action 
des femmes, et lorsque l’action humanitaire n’est pas coordonnée avec les organisations de femmes et les femmes leaders146. L’échec 
à établir le lien entre la prévention des VBG et les efforts d’atténuation des risques d’un côté et l’égalité des genres de l’autre dans la 
résolution de la discrimination de genre exacerbe d’autant plus le problème147. L’inaction, quand elle existe, constitue une défaillance de 
la part des humanitaires à assumer leurs responsabilités essentielles de protection des personnes et de leurs droits. Entre 2016 à 2018, 
les services de VBG n’ont représenté que 0,12 % des 41,5 milliards $ affectés au financement de l’action humanitaire148. 

Il peut être particulièrement difficile pour les filles et les femmes d’accéder à des services complets et multisectoriels pendant les crises 
humanitaires149. Lorsque les gouvernements sont, seuls, incapables de fournir les services dont les survivantes ont besoin, les acteurs 
et actrices humanitaires, et notamment les agences onusiennes et les organisations non gouvernementales (ONG) locales, nationales 
et internationales, doivent assurer ces services qui font défaut. Les bailleurs de fonds du secteur humanitaire ne donnent cependant 
que rarement la priorité aux services de prévention des VBG et d’intervention connexe. Lors de l’évaluation des manques au niveau des 
services, les organisations doivent prendre en compte les risques relatifs à la sûreté et la sécurité des populations concernées, l’accès 
potentiellement inégal des filles, femmes et autres groupes marginalisés, l’inclusion des populations touchées dans la planification, 
l’élaboration et la mise en œuvre des services, et enfin le déploiement de spécialistes des VBG dans le secteur de la santé150. 

Le Dispositif minimum d’urgence (DMU) (MISP en anglais) pour la santé reproductive est une intervention de réduction des risques 
que les acteurs et actrices du secteur de la santé peuvent mettre en œuvre lors du déclenchement de toute urgence. Le Manuel de 
terrain du groupe interorganisations sur la santé reproductive en situations de crise humanitaire (IAFM), qui inclut le DMU151, a été 
revu en 2018152. Il comprend des directives et recommandations allant au-delà des situations des réfugié·e·s, afin d’inclure les zones de 
conflit et catastrophes naturelles153. Cet ensemble de textes a été conçu pour garantir la réponse aux besoins de santé essentiels des 
personnes dans les situations humanitaires, et notamment les besoins en santé sexuelle et reproductive, et vise à atténuer les effets à 
long terme de la violence sexuelle. Le DMU consiste en une série d’actions prioritaires qui incluent la prévention et la prise en charge 
des conséquences de la violence sexuelle, la prévention de la morbi-mortalité maternelle et néonatale, la réduction de la transmission 
du VIH, et la planification des services de santé reproductive complets aux débuts des urgences154. 

Améliorer l’accès équitable aux biens économiques 
Le renforcement de l’autonomisation économique des filles et des femmes est essentiel à la transformation des dynamiques inégales 
de pouvoir entre hommes et femmes, et déterminant pour la modification des attitudes et comportements, en vue de mettre un terme 
aux VBG155. 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 améliorer l’accès des filles à l’éducation, proposent des 
formations en compétences utiles sur le marché du travail ainsi que des opportunités financières aux femmes, et œuvrent à garantir les 
droits fonciers, d’héritage et de propriété ayant un impact sur la vie des femmes156. L’étroite relation entre autonomisation économique 
des femmes et violence aux mains d’un partenaire intime 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 
violence de la part d’un partenaire intime, soulignant la nécessité d’impliquer les hommes et d’aborder en même temps les normes de 
genre néfastes et restrictives157, 158. 

Dans de nombreux contextes, et même lorsque les femmes ont accès à des biens économiques, un écart constant dans les 
rémunérations entre les genres persiste, contribuant à l’inégalité de genre et à la violence aux mains d’un partenaire intime159. Une 
étude menée dans l’ensemble des États-Unis indique qu’une réduction de l’écart de rémunération entraîne une baisse des violences à 
l’encontre des femmes160. Il est également important de remarquer que l’amélioration de l’égalité d’accès aux biens économiques fait 
référence non seulement à des initiatives visant à améliorer les capacités des femmes à pénétrer le marché du travail, et ainsi à gagner 
un salaire, mais également à l’accès à la terre. 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 femmes161, 162. Lorsque les femmes sont outillées pour se 
construire une vie en dehors du foyer, et en dehors de l’économie informelle, elles sont plus à même d’accéder à des services juridiques 
et de soutien en réponse à la violence163. Réduire la dépendance économique des femmes envers leur partenaire leur permet de quitter 
des environnements où il y a des situations de violence conjugale164. 

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 VIH165, 166, 167. 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 participantes rapportait 55 % d’actes de violence en moins aux mains de leur 
partenaire intime sur l’année écoulée, en comparaison avec le groupe n’ayant pas participé aux formations et ateliers168, 169, 170. 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’une partenaire intime171, 172, 173. 



Étude de cas : HERrespect, Promouvoir l’égalité des genres 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 de genre demeurent les principaux moteurs de le violence que subissent les femmes. Le 
programme HERrespect de BSR utilise le lieu du travail comme véritable 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 de 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 mondiale174. HERrespect est actuellement mis en œuvre 
dans quatre usines au Bangladesh175 et les réflexions des participantes révèlent les prémices d’une modification de l’attitude et des comportements 
à l’égard de la violence176. 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 des principes directeurs aux entreprises indiennes souhaitant renforcer leurs 
propres politiques et activités de prévention et de réaction face au harcèlement sexuel177. 

Investir dans les mouvements locaux de femmes et les organisations de la société civile menées par des femmes
Une analyse comparative des politiques relatives à la violence à l’égard des femmes à l’échelle mondiale sur plus de quatre décennies 
a révélé que les mouvements féministes forts étaient les premiers catalyseurs de toute action gouvernementale178. La société civile 
féministe joue un rôle dans les changements politiques en influençant les traités internationaux, les accords régionaux sur les violences 
à l’égard des femmes et en exerçant une pression aux niveaux national et régional dans la direction d’une conformité aux nouvelles 
normes179. Les mouvements féministes et de la société civile menés par des femmes se sont également révélés essentiels pour attirer 
l’attention et entraîner des mesures visant à corriger les injustices à l’encontre des communautés traditionnellement marginalisées180. 

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 ») – et l’ensemble des 17 ODD – tomberont dans le même écueil. L’égalité des 
genres 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 financier. 

Étude de cas : Le rapport final de l’Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées, Canada
En 2019, le gouvernement du Canada a publié l’Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées, fruit de 
plus de deux années d’audiences publiques et de collectes d’éléments probants dans tout le Canada, des entrevues avec 2 380 expert·e·s, 
survivantes et membres des familles à propos des violences à l’égard des filles et femmes autochtones. L’enquête et le rapport ont été influencés 
par les conclusions d’un rapport de 2014 de la Gendarmerie royale du Canada qui révélait que 1 181 filles et femmes autochtones étaient 
portées disparues ou avaient été assassinées et que, bien que les taux d’homicides des femmes non-autochtones étaient en baisse au Canada, 
ils ne changeaient pas en ce qui concernait les femmes autochtones181. L’enquête est également le résultat direct d’années de plaidoyer mené 
par des femmes autochtones, coordonnées en un mouvement, afin de mettre sur le devant de la scène la réalité du quotidien des filles et 
femmes autochtones et d’obtenir que des investigations soient menées182. Le rapport de 2019 a révélé que des violations des droits humains 
et des abus constants alimentent les taux disproportionnellement élevés de violence contre les filles, les femmes et les personnes LGBTQIA+ 
autochtones183. Il conclut également que la violence documentée dans l’enquête et le rapport représentent un génocide basé sur la race des 
peuples autochtones, qui cible tout particulièrement les filles, les femmes et les personnes LGBTQIA+. Le rapport appelle à une plus grande 
coopération entre le gouvernement du Canada, les communautés de peuples autochtones et d’autres parties prenantes essentielles, afin de 
traiter et résoudre les VBG contre les femmes autochtones. Cette stratégie est actuellement mise en œuvre184. 

Étude de cas : L’adoption de cadres juridiques pour faire progresser les droits des personnes en situation de handicap au Maroc
Une enquête nationale menée en 2009 auprès des femmes âgées de 18 à 65 ans au Maroc révèle que 62,8 % d’entre elles ont subi des 
violences basées sur le genre. Parmi les femmes interrogées, 12,4 % vivaient une situation dans laquelle le fait d’avoir un enfant ayant un 
handicap augmentait le taux de violence conjugale à la maison185. Après plus de 10 années de plaidoyer par des organisations des droits des 
femmes marocaines, et suite à l’enquête nationale, le gouvernement marocain a signé et ratifié plusieurs lois et politiques visant à éliminer la 
violence à l’égard des filles et des femmes, et notamment la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des 
femmes (CEDAW) et la Convention relative aux droits des personnes handicapées (CRPD). Plus récemment, en 2018, le gouvernement marocain 
a adopté la loi n° 103-13 relative à la lutte contre les violences faites aux femmes186. Le code pénal a, de plus, été amendé pour interdire et punir 
les discriminations sur la base du handicap187. 

SECTION 3 : AVANTAGES DE L’INVESTISSEMENT
Investir dans l’élimination des VBG et des pratiques néfastes est à la fois éthique et pratique. Les données probantes relatives à 
la rentabilité des interventions contre les VBG sont insuffisantes, mais 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 
accablants188, 189. La Banque mondiale a estimé que les coûts de la violence de la part d’un partenaire intime dans plusieurs pays 
s’élèvent à entre 1,2 % à 3,7 % de leur produit intérieur brut (PIB), soit l’équivalent de ce que de nombreux gouvernements dépensent 
dans l’éducation primaire190. 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 ODD191.

SECTION 4 : APPELS À L’ACTION 

La première étape à l’élimination des VBG 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 gouvernement192, 193. Ces actions 
doivent ensuite être soutenues par l’infrastructure et les ressources humaines nécessaires à l’application des lois et la garantie de la 
protection des filles, des femmes et des survivantes des VBG. Les bailleurs de fonds 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 à leur prévention et aux interventions nécessaires. Enfin, tous les groupes de parties prenantes devraient inclure des jeunes 
femmes et des filles dans la planification, la réalisation et l’évaluation des programmes visant à éradiquer les VBG194. 



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 VBG, dont toutes les formes de 
harcèlement, et les pratiques néfastes, telles que les mariages des enfants, précoces ou forcés et la mutilation génitale féminine/
excision. (Concerne avant tout : les gouvernements, la société civile et les médias)

●  Créer et faire appliquer des cadres juridiques favorables à l’égalité des genres 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. (Concerne avant tout : les 
gouvernements, la société civile, les populations touchées et les Nations Unies)

●  Reconnaître, planifier et protéger contre le risque accru de VBG et de rupture des cadres sociaux et gouvernementaux lors des crises 
humanitaires. (Concerne avant tout : les gouvernements, les ONG et la société civile)

●  Reconnaître et explorer les besoins et les réalités des communautés marginalisées et/ou intersectionnelles qui sont davantage à 
risque de subir des VBG du fait de la stigmatisation et de la discrimination, telles que les filles et les femmes vivant avec un handicap, 
les filles et les femmes autochtones, les personnes LGBTQIA+ et les filles et les femmes de groupes ethniques minoritaires, et y réagir 
de manière concrète. (Concerne avant tout : les gouvernements, la société civile, le monde universitaire, les médias, les populations 
touchées et les Nations Unies)

●  Investir dans des programmes de prévention qui mettent un terme aux VBG et aux pratiques néfastes, et permettent aux filles et aux 
femmes de revendiquer leurs droits. (Concerne avant tout : les gouvernements, la société civile, les Nations Unies et le secteur privé)

●  Intensifier les efforts ciblant les normes de genre néfastes et éduquer les jeunes, les femmes et les hommes à propos des VBG et des 
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 de qualité 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) 

●  Impliquer et encourager les hommes et les garçons dans des efforts pour changer les normes inégales de genre, augmenter la 
compréhension sociétale des VBG et prévenir les violences à l’égard des femmes à tous les niveaux. (Concerne avant tout : les 
gouvernements, les ONG, la société civile et les médias)
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