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DOMAINES THÉMATIQUES PRIORITAIRES

Violence familiale et armes de petit calibre

 Les conclusions concertées de la 57e session de la CCF sur le thème de la fin de la violence et de la

discrimination contre les femmes et les filles reconnaissent que « l’utilisation et le commerce illicites d’armes
légères et de petit calibre aggravent la violence contre les femmes et les filles1 ».
 En avril 2013, les États ont adopté le tout premier traité sur le commerce des armes destiné à interdire la vente
d’armes s’il existe un risque qu’elles soient utilisées pour porter atteinte aux droits de la personne ou au droit
international humanitaire, et il s’agit du premier traité qui reconnaisse le lien entre la violence de genre et le
commerce international des armements2.
 Avoir une arme à feu à la maison fait augmenter de 41 % le risque que quelqu’un y soit assassiné, mais pour les
femmes en particulier, le risque est pratiquement multiplié par trois, avec une augmentation de 272 %3.
 En Afrique du Sud, une étude récente explique que le taux de meurtres de femmes âgées de plus de 14 ans a
baissé, mais celui des femmes par des partenaires intimes, y compris le mari, le petit ami, un partenaire de même
sexe ou un amant éconduit, a à peine diminué. D’après les auteurs de l’étude, le taux de meurtres commis par
des partenaires intimes était de 8,8 p. 100 000 femmes en 1999, contre 5,6 en 20094.

Violence perpétrée par des acteurs étatiques

 Au Darfour, les femmes et les filles vivent avec la menace constante de viols perpétrés par des soldats de

l’armée soudanaise, des membres des milices Janjaweed pro-gouvernementales, des rebelles et d’ex-rebelles5.
 Depuis 2011, au cours de différentes manifestations antigouvernementales en Égypte, des femmes ont été et
sont victimes d’agressions sexuelles commises par des soldats ou des manifestants, et le gouvernement ne fait
pas grand-chose pour les protéger et pour punir les auteurs de ces actes6.
 La militarisation accrue et la célébration de cultures militaristes restent un frein à l’égalité sociale et à l’égalité
des sexes, et elles présentent le recours à la violence comme source de pouvoir légitime dans nos sociétés7.
 D’après le SIPRI, les dépenses militaires mondiales sont supérieures à 1,7 billion de dollars US et elles
augmentent rapidement en Afrique du Nord. Les dépenses militaires américaines représentent 41 % de cette
masse, suivies par celles de la Chine (8,2 %), de la Russie (4,1 %), et du Royaume-Uni et de la France (3,6 %)8.

Violence sexuelle pendant et après les conflits

 On estime que chaque jour, au Sud-Kivu, 40 femmes sont violées9.
 Le viol est devenu endémique dans le conflit syrien, en particulier contre les femmes. On ne connaît pas






vraiment le nombre exact de victimes de viol en Syrie et il n’est pas facile de vérifier les faits à cause des
violences en cours10.
D’après les statistiques de l’ONU, 1 700 femmes ont été violées en Somalie en 2012, mais Zainab Hawa
Bangura, représentante spécial de l’ONU chargée de la question de la violence sexuelle dans les conflits, parle de
« nette sous-estimation » due aux faibles taux de déclaration de violence sexuelle et au fait que les chiffres
communiqués en Somalie ne tiennent pas compte des régions contrôlées par les forces d’Al-Shabaab11.
Selon Human Rights Watch, des hommes en uniforme, y compris des forces gouvernementales et de milices
alliées au gouvernement, sont responsables d’un « nombre important de viols de femmes et de filles faisant
partie de la population déplacée à l’intérieur du pays depuis juillet 201112 ».
Au Liberia, il ressort d’une enquête publique menée dans 10 pays en 2005-2006 que 92 % des 1 600 femmes
interrogées ont été victimes de violence sexuelle, y compris de viol13.
Une femme dans le camp de réfugiés de Jalozai, au Pakistan, a déclaré avoir été obligée par un agent de sécurité
à lui offrir des services sexuels pour obtenir des denrées alimentaires de base au camp14.
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