LA VIOLENCE SEXUELLE
PENDANT ET APRES UN CONFLIT

Par le Centre pour le Leadership Mondial des Femmes et L’Initiative des Femmes Nobel
Le Conflit en relation avec la violence sexuelle – Ces dernières années, on fait
de plus en plus attention aux formes de violence sexualisée qui se passent dans et
autour des zones de conflit, tels que le viol, la mutilation sexuelle, la fécondation ou la
stérilisation forcées ainsi que la violence sexuelle chez les militaires. De tels actes de
violence constituent des violations des droits humains à l’encontre des individus et des
communautés. Alors que la violence sexuelle pendant et après le conflit fait partie d’un
continuum de violations auxquelles les femmes et les filles doivent faire face,
l’instabilité et l’insécurité qu’un conflit armé amène, ont tendance à exacerber la
violence contre les femmes, et lui font prendre une forme plus extrême, répandue, et
fatale. Même après la fin d’un conflit « reconnu », la violence sexuelle peut continuer à
un rythme soutenu dans les maisons et les communautés lorsqu’un environnement
militarisé reste en place. De nombreuses organisations de femmes ont mis en relief la
séparation artificielle créée par des termes comme conflit et post-conflit, en avançant
que la violence militarisée continue pour les femmes malgré la fin d’une guerre
formelle.
Les discussions par des organismes internationaux ou des gouvernements regardant de
la même façon la violence liée à un conflit ne devraient pas seulement impliquer le fait
de rendre « la guerre plus sûre pour les femmes ». Au contraire, ils devraient avoir
comme but ultime de mettre fin aux guerres. La violence militarisée est directement
liée à la construction et le renforcement du pouvoir et des hiérarchies, en particulier
au pouvoir sur « les autres ». Parce que le militarisme privilégie certaines formes de
masculinité qui souvent mettent en avant le pouvoir des hommes sur les femmes (et
dans certains cas un pouvoir sur d’autres hommes), il y a une directe corrélation avec
l’utilisation de la violence sexuelle en tant qu’instrument pour renforcer les hiérarchies
orientées par le genre et la politique. Etant donné cette réalité, il est vital que les
homme soient impliqués dans le processus qui constitue à questionnes les formes
violentes de masculinité.
Les survivantes expliquent aussi le fait que le manque de ressources médicales,
l’absence de services de soutien et de conseil, ainsi que l’échec de la police et du
système légal pour enquêter et engager des poursuites contre les crimes sont autant
de moyens de dissuasions pour dénoncer la violence sexuelle. Pour répondre à ses
épreuves, une augmentation dans les allocations de fonds par les gouvernements et la
communauté internationale est nécessaire pour le soin et le soutien aux survivantes,
en particulier pour assurer l’accès aux services pour la santé génésique et la collecte
correcte des preuves. En attendant, les auteurs de cette violence sexuelle ont aussi
besoin d’avoir accès aux programmes et aux processus de réintégration, réconciliation
et de réhabilitation.
Alors que les NU ont faire des progrès en abordant la violence sexuelle, il reste un
fossé significatif entre les discussions internationales et les changements concrets au
niveau national et local. On peut en faire plus pour en savoir plus sur le travail des
organisations des droits des femmes au niveau national. Même su les mesures pour
protéger les femmes de la violence pendant un conflit sont importantes, il est tout
aussi important de soutenir le rôle des femmes en tant qu’actrices du changement et
comme pacificatrice, comme par exemple en documentant leur(s) rôle(s) dans les
effort de construction de la paix ou en s’assurant que leurs voix soient entendues dans
les discussion nationales et internationales.

Le récit de Caroline (15 ans), La République
Démocratique du Congo
J’étais sur le chemin pour aller aux champs
avec ma mère. Les soldats nous ont amenées à
Lubao. Là, ils nous ont attachées, ils ont donné
50 coups de fouets à ma mère et ensuite, ils l’ont
mise dans une autre maison. Ils m’ont liés les
pieds et les mains, aussi, et ils m’ont donné 80
coups de fouet. Le jour d’après, ils nous ont
emmené sur les berges de la rivière, ont poussé
une banche d’arbre contre notre dos et ils nous
ont jetées dans l’eau. Chaque matin, midi et
soir, ils nous mettaient dans la même maison, et
nous forçaient à nous allonger sur le sol et
ensuite, ils nous violaient, tous dans la même
pièce. Pendant qu’ils faisaient cela, ils nous
battaient et nous donnaient des coups à
l’estomac, dans le dos et sur le visage. La main
de ma mère était cassée ; elle est toujours enflée
et elle ne peut pas l’utiliser. Mes fesses sont
toujours douloureuses et je ne peux plus utiliser
mon bras. Il y avait douze soldats et ils nous
violaient chaque soir. Ils ne nous donnaient rien
à manger ou à boire, et nous devions boire le
peu d’eau qu’on trouvait sur le sol. Un jour,
nous nous sommes échappées mais deux mayimayi nous ont rattrapées et ils nous ont
ramenées à Lubao. Ils nous ont torturées
pendant plusieurs semaines, et ils nous ont
violées. En août, nous avons réussi à nous
échapper, mais quand nous sommes arrivées [à
la maison], tout avait été pillé et la maison avait
été brûlée. Avant, j’étais une étudiante et j’avais
des amis ; mais maintenant, nous n’avons plus
de maison, rien, donc je ne peux plus étudier.
Lorsque nous marchons dans la rue, les gens
nous prennent de haut. La communauté nous
méprisait. Je n’oublierai jamais que j’ai été
violée.
Extrait de:
Amnesty International. 2004. “Democratic
Republic of Congo: Mass rape – time for
remedies.”
http://www.amnesty.org/en/library/info/AFR62/
018/2004

Actions Suggérées
Rejoignez la Campagne Internationale pour arrêter le viol et la violence de genre: Faites partie de la
première collaboration mondiale entre les femmes lauréates du Prix Nobel de La Paix, des lobbys internationaux, des
groupes et des individus travaillant aux niveaux internationaux, régionaux et communautaires pour mettre fin à la
violence sexuelle pendant le conflit.
Exigez un leadership urgent et osé pour empêcher le viol lors d’un conflit, pour protéger la population civile et les
survivantes de viole, et exigez la justice pour tou(te)s. Souscrivez maintenant à: http://www.stoprapeinconflict.org/.
Militez: Le Conseil de Sécurité des Nations Unies a passé un certain nombre de résolutions (1325, 1820, 1888, 1889,
and 1960) qui est en rapport avec les femmes, la paix et la sécurité, et il est demandé aux gouvernements de prendre
des engagements et de les mettre en place. Militez pour la participation des femmes à la prise de décision à tous les
niveaux pour la paix et les problèmes de sécurité qui comprennent les négociations pour la paix, la démobilisation, le
désarmement, le rapatriement, la réimplantation et la réintégration, la réconciliation et les processus de réparation,
mais aussi la mise en place de la paix, le rétablissement et les efforts de reconstruction. Vous disposez plus
d’information sur le site du Global Network of Women Peacebuilders: http://www.gnwp.org/.
Créez des espaces sûrs: Si votre organisation a de l’expérience dans le domaine des services de soutien
psychologiques aux survivantes de violence, alors nous vous encourageons à développer des formations pour enseigner
aux autres les protocoles corrects du soutien psychologique, les ressources légales et médicales disponibles, la
confidentialité, ou la collecte de preuves et de témoignages, et la sensibilité aux survivantes.
Faites passer : Invitez les medias pour faire un reportage sur vos activités ou demandez-leur de soulever le problème
de la violence de genre dans leur reportage. Militez auprès de vos politiques et demandez-leur de soutenir les efforts
internationaux, nationaux ou locaux pour mettre fin à la violence sexuelle pendant et après le conflit. Utilisez vos
propres sites de médias comme une plateforme pour partager des informations sur les problèmes et les démarches
que les activistes font.
Soutenez une organisation: Connectez-vous avec les organisations de femmes de la communauté dans des régions
de conflit ou avec les communautés de réfugiés déplacés, et fournissez un soutien moral ou financier pour leur
plaidoyer et leur travail de soutien envers les survivants. Si vous avez accès à des ressources financières, pensez à
animer une soirée pour collecter des fonds pour une organisation qui a déjà fait ses preuves dans l’aide aux survivants
de violence sexuelle.
Les hommes et Les garçons: Les hommes et les garçons qui croient en l’égalité des sexes peuvent être des alliés
importants dans l’activisme pour mettre fin à la violence sexiste dans un conflit. Invitez les hommes et les garçons que
vous connaissez à venir aux 16 Jours avec vous, et demandez-leur de partager leurs idées sur la façon dont leurs
camarades peuvent mettre fin à la violence. Pour plus d’idées, visiter la Campagne du Ruban
(http://www.whiteribbon.ca/) ou le MenEngage Alliance (http://www.menengage.org/).
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