LES FAITS DE LA VIOLENCE SEXISTE

“La violence contre les femmes est peut être la violation la plus honteuse des droits humains. Et c’est
peut être la plus envahissante. Elle ne connait aucune limite liée à la géographie, à la culture ou à la
richesse. Tant qu’elle continue, nous ne pouvons faire un vrai progrès vers l’égalité, le développement et
la paix »
Kofi Annan, ancien Secrétaire Général des Nations Unies
« Un Monde libre de toute violence contre les femmes”
Vidéoconférence mondiale des Nations Unies, le 8 mars 1999

La Violence sexiste
L’organisation Mondiale de la Santé estime que, dans le monde, au moins une femme sur trois sera
battue, violée, ou abusée d’une façon ou d’une autre durant sa vie. Dans la plupart des cas, l’auteur de la
violence est un membre de la famille1.
La violence tue et handicape autant de femmes entre 15 et 44 ans que ne le fait le cancer. Et les dégâts
de la violence sur la santé des femmes dépassent le nombre combiné de ceux causés par la malaria et
les accidents de la circulation.2
Celles qui survivent un assaut sexuel ont trois fois plus de chances de souffrir de dépression, 6 fois plus
de chances de souffrir du syndrome du stress post-traumatique, 13 fois plus de chances de tomber dans
l’abus d’alcool, 26 plus de chances de tomber dans l’abus de drogues, et 4 fois plus de chance de penser
à se suicider.3
A peu près 3% d’hommes américains – ou 1 sur 33- ont expérimenté, tenter ou perpétrer un viol
durant leur vie. Approximativement 2,78 millions d’hommes aux Etats-Unis ont été victime d’un assaut
sexuel ou d’un viol.4
On estime entre 100 et 140 millions le nombre de filles et de femmes dans le monde entier qui vivent
actuellement avec les conséquences d’une mutilation sexuelle féminine (FGM/ MSF).5
On estime que près de 90% des victimes de guerre actuelles sont des personnes civiles, dont la majorité
est composée de femmes et d’enfants, alors qu’il y a un siècle, 90% de ceux qui perdaient leurs vies
faisaient partie du personnel militaire.6
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La Violence perpétrée par les acteurs de l’État
Dans les pays où un conflit armé règne, il a été signalé que le viol est utilisé comme un « outil de guerre.
L’organisation Amnesty International a rapporté qu’entre 1999 et 2000, dans chaque conflit armé
qu’elle examinait, la torture des femmes était signalée.7 Dans certains cas, on transmet
intentionnellement le VIH à des femmes, dans le but de causer une « mort lente ».8
Les médecins des droits de l’homme ont sondé 603 foyers dans l’état Chin de la Birmanie/Myannar, et ils
ont confirmé 17 cas de viols sur une période d’un an. Tous ont été commis par les forces Tatmadaw. Un
tiers des victimes avaient moins de 15 ans.9
Pendant le soulèvement en Egypte de 2011, on a largement signalé que les manifestantes étaient
physiquement et verbalement maltraitées par les troupes armées, et qu’on les a forcées à faire des tests
de « virginité ».10
Les dépenses militaires sont estimées à 1 738 milliards de dollars. Approximativement 711 milliards ont
été dépensés par les Etats-Unis seuls.11
On a signalé plus de 250 cas de viols sur différent camps pendant les 150 premiers jours après le
tremblement de terre à Haïti en janvier 2010.12

La Violence Domestique et le Rôle des armes légères :
Les recherches montrent qu’avoir une arme légère chez soi augmente en général le risque d’être
assassiné par 41% ; pour les femmes en particulier, ce risque avait pratiquement triplé.13
L’acte de violence le plus commun à l’encontre des femmes est la gifle – 9% des femmes au Japon et 52%
dans la province du Pérou ont rapporté cette expérience. Les taux d’abus sexuel varient beaucoup dans
le monde- le viol domestique est signalé par 6% des femmes de la Serbie et du Monténégro, par 46% de
femmes de la province du Bangladesh, et par 59% des femmes en Ethiopie.14
Une étude de 2005 a révélé que 7% des femmes Canadiennes ayant un partenaire ont expérimenté de la
violence perpétrée par leur époux entre 1999 et 2004. Parmi ces femmes battues, presque un quart
d’entre elles (23%) ont rapporté avoir été battues, étranglées, ou menacées par un couteau ou un
pistolet.15
En Colombie, les femmes sont les victimes de 95% des cas de violence domestique. La moitié des
femmes qui ont vécu une agression ont entre 15 et 24 ans.16
La violence domestique et sexuelle au Royaume Uni coûte 5.7 Milliards de livres par an, cela comprend
le coût du système de justice pénale, les coûts du système de santé, l’hébergement et la perte à
l’économie. Aux Etats-Unis, le coût pour les soins de santé liés au cas d’un viol domestique, à l’assaut
physique et au harcèlement par la traque se monte à 5,8 milliards de dollars chaque année, et dont
presque 4.1 milliards de dollars sont dépensés pour les services de soins médicaux directs ou pour ceux
de la santé mentale. La productivité perdue par le travail rémunéré, par les taches ménagères et par les
revenus gagnés tout au long d’une vie s’élève à 1.8 milliard de dollars pour les victimes d’homicides.17
Parmi le nombre presque atteint de 900 Millions d’armes légères dans le monde aujourd’hui, plus de 75%
sont aux mains d’individus – la plupart d’entre eux sont des hommes – et gardés chez eux.18

La violence Sexuelle pendant et après un conflit
Les rapports faits sur le viol pendant un conflit détaillent une profonde brutalité à l’encontre des femmes
et des filles, et cela comprend des corrections sévères, des mutilations ou l’ablation des parties génitales
féminines, le viol avec des objets coupants, et des coups de feu sur les parties génitales. D’autres ont été
témoins de la mort d’amis ou de membres de la famille par des formes similaires de brutalité.19
A cause des viols collectifs qui sont systématiques et exceptionnellement violents, dorénavant, les
médecins de la République Démocratique du Congo classent la destruction vaginale comme crime de
guerre. Des milliers de Congolaises, des femmes et des filles, souffrent de fistule vaginale – déchirement
du tissu dans le vagin, la vessie et le rectum- après avoir survécu à de violents viols pour lesquels on a
utilisé des armes, des branches et des bouteilles cassées pour les violer.20
En République Démocratique du Congo, on pense qu’à peu près 200 000 femmes et filles ont été violées
depuis 1998.21
Les estimations sur le nombre total de femmes qui ont été soumises à la violence sexuelle pendant la
guerre en Bosnie-Herzégovine pendant les années 90 se situent entre 14 000 et 50 0000 femmes.22
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