Dites NON – Tous UNiS pour mettre fin à la violence contre
les femmes: votre plateforme de mobilisation pour l’action
Lancée en novembre 2009, la plateforme de mobilisation mondiale de l’UNIFEM Dites NON – Tous UNiS
pour mettre fin à la violence contre les femmes réunit les énergies de tous ceux qui veulent passer à l’action.
Dites NON présente toutes les initiatives lancées par les individus, les gouvernements et les activistes pour
mettre fin à la violence contre les femmes. C’est un véhicule que les partenaires peuvent utiliser pour leurs
propres initiatives, mais qui touche à la fois un public mondial. Il contribue à la campagne du Secrétaire
général des Nations Unies, Tous UNiS pour mettre fin à la violence contre les femmes, en favorisant la
mobilisation sociale.
De quelles actions s’agit-il ? Comment Dites NON fonctionne-t-il ?
Dites NON décompte et présente les actions visant à mettre fin à la violence contre les femmes et les filles
par l’intermédiaire d’un site Internet interactif, www.ditesnonalaviolence.org.
Chaque signature recueillie, participant qui s’engage, blog écrit et heure consacrée au volontariat… compte
pour une action. Le site rassemble toutes ces actions, mettant en évidence votre travail et montrant
l’engagement public sur la question.
Ces actions peuvent consister à :
Recueillir des signatures pour les pétitions
Organiser des événements de sensibilisation, des ateliers de travail, des manifestations, etc.
Se porter volontaire auprès d’une organisation locale de femmes ou aider les refuges temporaires
pour femmes
Utiliser les nouvelles technologies et les médias sociaux en faveur de la mobilisation
Recueillir des fonds en faveur du Fonds d’affectation spéciale des Nations Unies pour mettre fin à la
violence contre les femmes, qui appuie les organisations locales sur le terrain
Et beaucoup d’autres choses…
Que votre mobilisation se manifeste en ligne ou sur le terrain, qu’elle ait lieu au niveau mondial ou local,
Dites NON présente les récits de vos initiatives à un public mondial, grâce aux nouvelles, aux fils
d’information et aux réseaux de médias sociaux tels que Facebook, Twitter, My Space et autres blogs.
Faites-nous part de vos récits sur www.ditesnonalaviolence.org à l’occasion des 16
Jours d’activisme contre la violence de genre
Passez-vous à l’action à la faveur de la Campagne des 16 jours – en organisant des événements, une
projection de film, des forums de discussion, des marches publiques et des manifestations, ou en prenant
d’autres initiatives. Faites-nous partager vos récits sur une échelle mondiale sur
www.ditesnonalaviolence.org. Rien de plus facile à faire :
Rendez vous sur www.ditesnonalaviolence.org et créez un profil d’utilisateur. Une fois votre profil
gratuit activé,
créez une page d’action !
Utilisez le logo de la Campagne des 16 jours comme image d’action et sélectionnez « 16 jours »
comme type d’action.
Rédiger un texte sur votre initiative, faites-nous partager votre expérience et demandez aux autres de
vous rejoindre.

Passez à l’action dès aujourd’hui!
Signez la pétition 1325 – Comptez sur les femmes pour promouvoir la paix!

Si les femmes et les filles participent rarement aux combats des guerres qui frappent la planète,
ce sont elles qui en pâtissent souvent le plus. De plus en plus, elles sont la cible directe des
combats, la violence sexuelle étant délibérément utilisée comme tactique de guerre. Et
pourtant, moins de 10% des personnes qui négocient les pourparlers de paix sont des
femmes. Vous pouvez changer cela !
L’UNIFEM et ses partenaires ont lancé une campagne de pétition demandant instamment aux
gouvernements de prendre des mesures pour mettre en œuvre la résolution 1325 du Conseil
de sécurité. Il y a 10 ans, le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté cette résolution,
appelant à la participation des femmes sur un pied d’égalité dans la consolidation de la paix,
mais son application a été trop lente.
Les gouvernements peuvent faire de la résolution 1325 une réalité en :
Recrutant plus de femmes dans les forces de police et les opérations de maintien de la
paix;
Assurant que davantage de femmes participent aux négociations de paix ; et
Poursuivant les auteurs de violences sexuelles et en les excluant de l’armée et des
forces de police après le conflit.
Signez afin de compter sur les femmes pour promouvoir la paix, recueillez des
signatures et faites passer le mot.
Ensemble, nous pouvons adresser un message fort au Conseil de sécurité des Nations Unies
lorsqu’il se réunira en octobre pour discuter de la manière de réaliser les engagements pris aux
termes de la résolution 1325.
VOUS pouvez faire changer les choses. Le temps presse pour l’application de la
résolution 1325… c’est maintenant qu’il faut agir !

