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 sociale pour lutter contre la violence à l’égard des femmes et des filles qui contribue à la
campagne du Secrétaire général des Nations Unies Tous UNiS pour mettre fin à la violence à l’égard
ses femmes. Lancée en 2009 par ONU Femmes Dites NON – Tous UNiS mes en avant les actions
entreprises sur internet et sur le terrain pour endiguer ce problème. L’ambassadrice de bonne volonté
d’ONU Femmes Nicole Kidman est la porte parole de Dites NON – Tous UNiS.
Sur la base des données disponibles, entre 15 et 76% des femmes subissent des violences physiques et
sexuelles affligées par des hommes au cours de leur existence. Cela peut se produire n’importe où: à la
maison et au travail, dans la rue et à l’école, dans les pays en paix et pendant les conflits. La violence à
l’égard des femmes et des filles a de nombreuses conséquences car elle nuit aux familles et aux
communautés, retardant le développement humain et sapant la croissance économique. Chacun de nous
a un rôle à jouer pour combattre cette pandémie mondiale ; c’est MAINTENANT qu’il convient d’agir
ensemble.
Dites NON – Tous UNiS vise à susciter et à attirer l’attention sur les actions menées par des individus,
des gouvernements et des associations. Ces actions peuvent prendre plusieurs formes parmi lesquelles
figurent: les activités de sensibilisation à destination des élèves, le volontariat auprès des victimes de
violences, les campagnes en faveur de l’adoption de législations pertinentes, ou encore les dons en faveur
des programmes qui protègent les femmes et les filles de la violence. Chaque action est comptabilisée
pour rendre compte de l’ampleur de la mobilisation autour de cette question.
Dites NON – Tous UNiS poursuit ses efforts sur l’élan généré lors de sa première phase au cours de
laquelle 5.066.549 personnes ont signé l’appel mondial visant à faire de la fin de la violence à l’égard des
femmes une priorité au niveau international. Depuis, des Chefs d’Etat et ministres de 72 gouvernements
ainsi que près de 700 parlementaires ont ajouté leurs noms à cet appel à l’action.
Au travers des réseaux traditionnels mais aussi grâce aux médias sociaux et à internet, Dites NON – Tous
UNiS suscite l’engagement de participants de tous horizons. En mobilisant les médias et en mettant à la
disposition des outils de mobilisation sur www.ditesnonalaviolence.org Dites NON – Tous UNiS soutien
les efforts de mobilisation de ses partenaires et attire l’attention d’un public international sur ces initiatives
pour encourager d’autres à s’engager.
Conformément au cadre de la campagne du Secrétaire général qui appelle à une augmentation du
financement du Fonds d’affectation spéciale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes, Dites
NON – Tous UNiS encourage les donations au Fonds d’affectation spéciale, qui finance les programmes
locaux et nationaux agissant pour le changement sur le terrain.
Dites NON – Tous UNiS pour mettre fin à la violence à l’égard des femmes est une coalition mondiale
grandissante composée d’individus, d’organisations, de gouvernements et de représentants du secteur
privé, unis autour d’un objectif ambitieux, mais non illusoire: construire un avenir débarrassé de la violence
à l’égard des femmes et des filles. Rejoignez-nous ! Passez à l’action dès maintenant pour mettre fin à la
violence contre les femmes.

www.ditesnonalaviolence.org

