INITIATIVES EN COURS ET RAPPORTS SUR LES VIOLENCES FAITES
AUX FEMMES

RESSOURCES DE L’ONU
RESOLUTIONS ET CONVENTIONS SUR LES FEMMES, LA PAIX ET LA
SECURITE
1979
Convention sur l'élimination de toutes les formes de Discrimination à
l'égard des Femmes (CEDEF)
La CEFED est reconnue comme l’un des six principaux traités internationaux. La Recommandation
générale n° 19 (1992) clarifie l’obligation des états signataires de mettre fin aux violences de genre.
2000
Résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations unies sur les femmes,
la paix et la sécurité
La Résolution 1325 du Conseil de sécurité de l’ONU aborde les violences faites aux femmes pendant
les conflits et reconnaît l’importance du rôle des femmes pour la promotion de la paix.
2002
Statut de Rome de la Cour Pénale Internationale
Le Statut de Rome inclut le viol, l’esclavage sexuel, la prostitution forcée, les grossesses forcées, la
stérilisation forcée, et d’autres formes de violence sexuelle dans ses définitions des “crimes contre
l’humanité” et des “crimes de guerre.”
2008
Résolution 1820 du Conseil de sécurité des Nations unies sur les violences
sexuelles dans les conflits
La Résolution 1820 du Conseil de sécurité de l’ONU désigne de manière explicite la violence sexuelle
comme une tactique de guerre et un problème grave lié à la sécurité qui a des implications sérieuses
pour la paix et la réconciliation. La Résolution 1820 complémente la Résolution 1325 sur les femmes,
la paix et la sécurité, et établit des procédures de l'ONU pour surveiller la violence sexuelle dans les
conflits.
2009
Résolution 1888 du Conseil de sécurité des Nations unies sur les femmes,
la paix et la sécurité
La Résolution 1888 du Conseil de sécurité de l’ONU renforce les mécanismes en place pour répondre
aux violences contre les civils pendant les conflits, notamment en désignant une Représentante spéciale
du Secrétaire général pour les violences sexuelles dans les conflits.
2009
Résolution 1889 du Conseil de sécurité des Nations unies sur les femmes,
la paix et la sécurité
La Résolution 1889 du Conseil de sécurité de l’ONU souligne l’importance d’examiner de manière
approfondie l’impact des conflits armés sur les femmes et les filles, d'intégrer la problématique de
genre dans la construction de la paix après les conflits, de désigner des conseillèr-e-s sur le genre pour
fournir une assistance technique aux Missions de l’ONU, et de collecter des données au niveau national
sur les besoins spécifiques des femmes et des filles dans les situations post conflit.
2010
Résolution 1960 du Conseil de sécurité des Nations unies sur les violences
sexuelles dans les conflits
La Résolution 1960 du Conseil de sécurité créé un mécanisme qui vise à "nommer et faire honte" afin
de faire reconnaître la violence sexuelle comme une violation des droits humains ainsi que de rendre
justice aux victimes de violences sexuelles.

Étude approfondie de toutes les formes de violence à l’égard des femmes, Rapport du
Secrétaire général
En 2003, l’Assemblée générale de l’ONU a adopté une résolution demandant au Secrétaire général de
réaliser une étude approfondie sur toutes les formes et manifestations de la violence à l’égard des femmes.
La Division pour l'avancement de la femme a réalisé cette étude avec la participation de divers ONG et
réseaux. L’étude inclut de nombreuses recommandations.
Campagne du Secrétaire général, « Tous UNis pour mettre fin à la violence à l’égard
des femmes »
Durant la Commission de la condition de la femme en 2008, le Secrétaire général, Ban Ki Moon, a lancé une
campagne à travers l’ONU pour mettre fin à toutes les formes de violences à l’égard des femmes. Il a promis
de consacrer une place centrale aux droits humains des femmes dans le cadre du travail de l’ONU et a
exhorté les leaders masculins autour du monde à être des ambassadeurs de cette cause.
Non au Viol: Initiative des Nations unies contre la violence sexuelle dans les pays en
conflit
Le but de l’Initiative de l’ONU contre la violence sexuelle dans les pays en conflit est de coordonner les efforts
du système de l’ONU pour améliorer la coordination et la responsabilisation, développer les programmes et
le plaidoyer, ainsi que soutenir les efforts nationaux pour prévenir la violence sexuelle dans les conflits et
répondre efficacement aux besoins des survivant-e-s.
Base de données du Secrétaire général de l’ONU sur la violence contre les femmes
Cette ressource électronique a été inaugurée en mars 2009 en réponse à une résolution de l’Assemblée
générale de l’ONU demandant une intensification des efforts pour éliminer toutes les formes de violences
contre les femmes. Cette base de données contient des informations provenant de gouvernements sur
l’impact et l’efficacité de politiques et de programmes pour combattre la violence à l’égard des femmes et sur
l’étendue, la nature et les conséquences de toutes les formes de violence visant les femmes.
Rapporteuse Spéciale chargée de la question de la violence contre les femmes
Ce poste d’expert-e indépendant-e a été créé en 1994 par la Commission des droits de l'homme pour
recueillir et analyser des données et recommander des mesures visant à éliminer la violence faite aux
femmes. Les rapports des Rapporteuses Spéciales sont accessibles ici:
http://www.ohchr.org/EN/Issues/Women/SRWomen/Pages/AnnualReports.aspx
UNIFEM – Dites NON – Tous UNiS pour mettre fin à la violence à l’égard des femmes
Dites NON – Tous UNiS pour mettre fin à la violence à l’égard des femmes est une plateforme de
mobilisation internationale lancée en novembre 2009 pour lutter contre la violence à l’égard des femmes et
des filles. Cet appel vise à encourager et mettre en avant des actions entreprises par des individus, des
gouvernements et des organisations de la société civile. Chaque action est comptée afin d’illustrer
l’engagement pour cette cause au niveau mondial.
Fonds d’affectation spéciale de l’ONU pour mettre fin à la violence contre les femmes
Le Fonds d’affectation spéciale a été établi en 1996 par une Résolution de l’Assemblée générale pour
identifier et soutenir des initiatives pour prévenir et éliminer les violences faites aux femmes aux niveaux
local, national, régional et international.
Centre virtuel de connaissances pour mettre fin à la violence contre les femmes et les
filles
Cette ressource électronique fournit des informations programmatiques sur divers thèmes liés à la violence
contre les femmes, dont un aperçu de concepts clés, des stratégies, des suggestions pour l’élaboration et la
mise en pratique de programmes, des outils de suivi et d’évaluation, et des références. Ce site est en
construction, mais des modules programmatiques sur la législation, les hommes et garçons, et les villes sûres
sont disponibles.

