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 Le mot de M. Jean Pierre Elong Mbassi, à l’occasion de la journée
 internationale des femmes du 8 mars 2018,  M Jean Pierre Elong  Mbassi,
  Secrétaire Général, CGLU Afrique

’’Afrique locale – transformer la vie des femmes’’

Il y a des problèmes pour lesquels nous devrions tous avoir honte. 
Imaginez que votre mère, votre sœur ou votre fille soit harcelée 
par quelqu’un au lieu de travail ou à l’école, dans un espace 
public, dans les transports en commun ou simplement dans la rue. 
Malheureusement, cela se produit très fréquemment sur notre 
continent avec des statistiques horrifiques de femmes qui perdent 
la vie après avoir été battues par leurs époux; des femmes sont 
grièvement blessées suite à une dispute avec leurs parents ou leurs 
proches; sans oublier les nombreuses femmes migrantes qui subissent 
toutes sortes d’humiliations, y compris le viol, la traite humaine et 
autres traitements indignes.

Le thème des Nations Unies pour la célébration de l’édition 2018 
de la Journée internationale des femmes est : «L’heure est venue : 
les activistes rurales et urbaines transforment la vie des femmes.».  
A travers ce thème une fois encore, nous sommes tous interpelés : 
fermer les yeux et demeurer sourd par rapport à ces violences contre 
les femmes n’est tout simplement plus acceptable.

Il y a une vague montante de colère de la part de toutes les couches de 
la société, exigeant la justice pour les femmes. Honte à nous!  Nous 
devons relayer cette énorme voix venant des femmes qui nous demande 
d’arrêter partout la violence, le viol, le harcèlement et le traitement 
indigne de toutes les femmes. Chaque fois qu’un homme brutalise 
une femme, il ferait bien de se souvenir que la personne en face de lui 
pourrait être sa mère, sa sœur ou sa fille. En tant qu’auteur, il devrait 
être recueilli par un système qui soutient et encourage les victimes 
à signaler les cas de violence et d’abus.  De pareils crimes doivent 
être punis avec des sanctions adéquates et des mesures appropriées 
doivent être prises pour traiter tout problème psychologique que les 
auteurs pourraient avoir.

A CGLU Afrique, nous considérons l’égalité genre et le respect des 
femmes comme une exigence fondamentale. Nous condamnons 
toutes les formes de violence contre les femmes. Nous défendons 
l’égalité genre et recommandons à tous nos membres de promouvoir 
un système éducatif où les garçons et les filles sont enseignés et traités 
comme des égaux.

Notre Réseau de Femmes Elues Locales de l’Afrique (REFELA) qui 
représente les communautés à la fois rurales et urbaines à travers le 
continent, fait de grands progrès dans la lutte pour l’égalité des sexes 
et travaille sans relâche pour apporter une dimension sensible au genre 
aux politiques des collectivités locales et régionales de l’Afrique.

Dans quelques semaines, REFELA lancera sa campagne, « Tolérance 
zéro pour la violence contre les femmes dans les villes et territoires 
africains.». CGLU Afrique encourage ses membres à participer à cette 
campagne et ce faisant, à montrer la détermination des dirigeants des 
collectivités locales et régionales africaines à soutenir l’abandon de 
ces pratiques qui n’honorent pas nos sociétés et nos communautés.
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Motion de soutien du réseau des femmes élues locales 
d’Afrique (REFELA) à toutes les femmes dans leur 

combat contre les violences faites femmes dans les villes et 
gouvernements locaux d’Afrique

.
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INTRODUCTION

Le Présent rapport est une initiative du Réseau des Femmes Elues Locales d’Afrique, le REFELA, 
constituant la commission permanente de l’Egalité des Genres de Cité et Gouvernements Locaux Unis 
d’Afrique (CGLU Afrique), qui est l’organisation panafricaine des collectivités territoriales dont le 
siège est établi à Rabat au Maroc, et où elle jouit du statut diplomatique en tant qu’organisation inter-
nationale panafricaine.

En effet, ce rapport est élaboré pour donner un aperçu analytique de la situation des violences faites aux 
femmes et s’inscrit dans le cadre de la « Campagne# des villes africaines à tolérance zéro face aux 
violences faites aux femmes ». Il a pour objectif de documenter et de référencer la situation de base. 

Et il est à noter, au regard de l’ampleur et de la complexité du phénomène, le présent rapport n’est à 
considérer comme exhaustif ; il sert au premier abord, à documenter  et référencer la situation de base, 
en donnant une vue d’ensemble sur la problématique des violences faites aux femmes en Afrique et 
également sur les avancées réalisées par les pays de l’Afrique, pour mettre terme à ce fléau que su-
bissent les femmes et les filles.

A travers la systématisation du reporting sur le phénomène des violences faites aux femmes et aux 
femmes en Afrique et le lancement de la « Campagne# des villes africaines à tolérance zéro face aux 
violences faites aux femmes » CGLU Afrique et le REFELA visent à s’inscrire dans la Campagne 
mondiale de lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles lancée par l’Agence des Nations 
Unies, ONU-Femmes, et apporter ainsi, leur contribution dans la lutte contre ce fléau, au niveau local, 
au niveau des villes et des collectivités territoriales des pays d’Afrique.     

a) Présentation du CGLU Afrique 

Cités et Gouvernement Unis d’Afrique est l’organisation faitière et la voix unie assurant la représenta-
tion des collectivités locales de l’ensemble du continent africain. 

La vision de CGLU Afrique est : « Bâtir l’unité africaine et conduire le développement de l’Afrique en 
partant de la base ». 

Parmi ces objectifs :

·	Promouvoir la décentralisation en Afrique et au sein des collectivités locales africaines en 
tant que sphère autonomes et distinctes des gouvernements, 

·	Contribuer à l’unité du continent africain grâce au dynamisme des collectivités locales, et 
permettre de transformer « l’Afrique des Etats Nations » en « Afrique des Peuples et de ter-
ritoires »,

·	Aider à la fois à la mise en place d’association nationales de collectivités locales, à leur au-
tonomisation,

·	Promouvoir l’échange d’expériences et de meilleurs pratiques, entre les gouvernements lo-
caux africains, et avec d’autres gouvernements similaires des régions du monde. 

b) Présentation du réseau REFELA 

De ce grand réseau de femmes élues locales, le REFELA, mis en place en mars 2011 à Tanger au Ma-
roc, est née la commission permanente de l’égalité des genres de CGLU Afrique en 2016, (Article 16 
de la Constitution de CGLU Afrique).

Les femmes maires et élues d’Afrique, estiment que malgré toutes les avancées réalisées en matière de 
progrès pour l’accès des femmes à leurs droits fondamentaux, sur certaines question comme les vio-
lences faites aux femmes et aux filles, il reste encore beaucoup à faire et qu’il faut prendre conscience 
de l’ampleur de ce phénomène pour agir ensemble en urgence  dans le but d’éradiquer à terme, ces 
violences faites aux femmes et aux filles. 



9

Dans ce cadre le REFELA, à planifier dans son plan d’actions stratégiques (PAS), au niveau de l’axe 2, 
la préparation, l’organisation et le lancement d’une large « Campagne@ des villes africaines à tolérance 
zéro face aux violences faites aux femmes » sous le slogan « Villes et gouvernements locaux unis 
d’Afrique, à vous d’agir sur les violences faites aux femmes et aux filles » et ce, durant la 8ème édition 
du sommet d’Africités (Marrakech, 20-24 novembre 2018). 

I. CADRAGE DE LA CAMPAGNE

1.1 Objectif du REFELA dans le cadre de cette campagne: 

Les violences faites aux femmes est l’une des missions clés d’ONU Femmes. Il existe une 
variété de formes de violences contre les femmes et ONU Femmes est déterminée à les com-
battre toutes. Et le REFELA se doit de prendre part à ce combat et interpeler à plus d’engage-
ment, spécifiquement au niveau local. 

L’intention de REFELA dans le cadre de cette Campagne#, est d’inciter les villes et collecti-
vités locales africaines à aborder de manière plus résolue la question des violences faites aux 
femmes et entreprendre des actions pour lutter, protéger et éradiquer à terme les formes de 
violences qui sévissent dans leur environnement immédiat.

1.2 Objectifs de la Campagne

Objectif général :

·	Contribuer à mettre un terme aux violences que subissent les femmes et les filles dans les 
villes et territoires locaux et régionaux des pays de l’Afrique. 

Objectifs spécifiques :

Faire de la lutte contre les violences faites aux femmes, une priorité d’action, de services 
et d’organisation des villes et des territoires locaux et régionaux avec les autres parties pre-
nantes, pour des interventions urgentes et immédiates de protection et de sécurisation des 
victimes. 

Nommer, connaître et démontrer que les différentes formes de violence, constituent une at-
teinte inacceptable à la dignité des femmes et des filles au sein des villes et des territoires 
locaux et régionaux des pays de l’Afrique ; 

Développer des contre-argumentaires et des moyens efficaces, en vue de lutter contre la ba-
nalisation des faits de violences, que subissent les femmes et les filles, dans le couple, en 
famille, dans la rue, sur les lieux de travail et au sein des institutions, au nom de pratiques 
socioculturelles stéréotypées. 

Etablir un système d’évaluation des niveaux de tolérance des villes et territoires locaux et 
régionaux des pays de l’Afrique, face aux violences faites aux femmes, les noter, les classer 
et les orienter vers l’action concrète, pour une évolution vers un niveau de tolérance zéro. 
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II. ANALYSE DU CONTEXTE

2.1 Engagement international face aux violences faites aux femmes :

L’amélioration des conditions de vie des femmes et les questions de discriminations liées au statut des 
femmes et aux relations sociales inégales ont toujours été les préoccupations des Nations Unies.

Les efforts consentis dans ce domaine ont abouti à l’adoption de la Convention sur l’Elimination de 
toute les Formes de Discrimination à l’égard des Femmes (CEDEF) entrée en vigueur le 03 Septembre 
1981.

C’est ainsi qu’en 1993, les NU ont adopté la Déclaration sur l’Elimination de la Violence à l’égard des 
Femmes (CEDEF).

Malgré l’entrée en vigueur de la CEDEF, les femmes continuent à ce jour, à être victimes des violences. 

2.2 La lutte contre les violences faites aux femmes, un combat perpétuel, en Afrique 

Les violences faites aux femmes sont un phénomène qui prend de l’ampleur dans la majeure partie des 
pays des 5 sous régions de l’Afrique. Les femmes vivent toutes les sortes de pressions et de violences ; 
« des violences physiques, des violences sexuelles, des violences psychologiques, sans oublier les 
tensions et les violences économiques »1.

Les violences faites aux femmes à travers le monde sont banalisées par un silence assourdissant, le 
poids des traditions engloutit les femmes de plus en plus dans un gouffre, les empêchant de s’épanouir, 
et de se libérer des stéréotypes et du patriarcat. 

En effet, de toutes les formes de violences existantes, les violences sexuelles se positionnent comme 
les plus pernicieuses en Afrique, du fait de leur impact sur l’intégrité de la personnalité des femmes et 
des conséquences liées à la santé physique et psychologique, en Afrique centrale on note deux pays, où 
prédominent ces formes de violences faites aux femmes, le Tchad, et la République démocratique du 
Congo. 

En Afrique de l’Ouest, plus de 40% des femmes sont victimes de violences et 65% le sont en Afrique 
Centrale selon les chiffres de l’OMS.  Les chiffres sont effarants si on prend en compte le fait que la 
majorité des femmes victimes de violence ne portent généralement pas plaintes. 

Beaucoup d’entre elles n’ont même pas conscience que c’est une atteinte grave à leurs droits.  Pourtant, 
la plupart des sociétés africaines n’ont pas toujours été sujettes à un tel climat de violence envers les 
femmes. Le matriarcat et le respect des femmes y étaient très développés, l’organisation sociale d’avant 
permettait aux femmes de détenir une place centrale voire, plus importante que celle de l’homme, 
dans certaines communautés. Ce qui serait intéressant aussi c’est de s’interroger sur cette situation des 
femmes qui a basculé vers plus de violences et qu’est ce qui peut justifier un tel état de fait ?

Le niveau d’analphabétisme étant encore trop élevé représente l’un des facteurs essentiels de l’évolution 
de ce fléau.  Une frange énorme des populations se trouve dans la difficulté de s’informer ou de prêter 
réflexion à cela. Et bien sûr, une femme sur deux en Afrique subsaharienne n’ayant pas accès à une 
scolarisation de base, la connaissance de leurs droits s’en trouve compliquée. D’où l’idée qu’investir 
dans l’éducation aiderait beaucoup à améliorer la condition des femmes. Nombreuses sont les idées 
reçues qui entretiennent et banalisent le sort réservé aux femmes en Afrique.

Les mouvements féministes en Afrique ont depuis leur renforcement, ont porté au centre de leurs 
préoccupations la problématique des violences faites aux femmes et aux filles et ont eu des revendications 
qui touchent à divers domaines critiques, tels la sûreté, l’éducation, la santé et les droits des femmes, 
à la promotion d’une meilleure justice sociale.  Elles manifestent, sous plusieurs aspects, la prise de 

1. Chroniques de la Campagne :#DitesNon à la violence faite aux femmes, +SayNO 26 mars 2018.
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conscience qu’il s’agit de traiter les questions des droits des femmes à part entière dans tout processus 
de développement. 

Les féministes en Afrique subsaharienne représentent le relais politiques des mouvements féminins 
locaux qui exercent un rôle d’organe stratégique et de plaidoyer, bien qu’elles trouvent peine à défendre 
leurs droits, tant ces mouvements ne sont pas toujours tolérés.

En outre, le changement des mentalités est indispensable pour améliorer certaines pratiques à l’égard 
des femmes perçues comme des dogmes et des acquis culturels et coutumiers. Il ne faudrait pas être 
nécessairement féministe pour défendre les droits des femmes, mais comprendre que œuvrer pour 
le changement des mentalités et lever les stéréotypes de genre,  peuvent aussi contribuer à libérer 
des frustrations socio-psychologiques et des pressions des traditions culturelles et sociales, en vue 
d’impacter positivement les rapports sociaux de genre, et les relations femmes-hommes, plus basé sur 
le principe de l’égalité. 

2.3. Définition et formes de violences faites aux femmes

 a. Définition des Nation Unis 

Si l’on s’accorde à lutter contre les violences faites aux femmes, l’on n’est pas encore arrivé à cerner 
le contenu du vocable « violences ». Quels sont les faits, actes ou comportements susceptibles d’être 
qualifiés d’actes de violence et quels autres en sont exempts ? Il faudra également reconnaître que dans 
certaines cultures, la violence revêt un caractère éducatif, affectif. Mais son ampleur s’apprécie selon 
la gravité des dégâts causés sur la victime.

Les Nations Unies définissent la violence à l’égard des femmes de la façon suivante :

 «Tous les actes de violence dirigés contre le sexe féminin, et causant ou pouvant causer aux femmes 
un préjudice ou des souffrances physiques, sexuelles ou psychologiques, y compris la menace de tels 
actes, la contrainte ou la privation arbitraire de liberté, que ce soit dans la vie publique ou dans la vie 
privée».2

b. Les formes de violences3 

Les formes de violences que subissent les femmes et les filles sont multiples et nombreuses et pour les 
plus prépondérantes, on entend : 
·	La violence psychologique: Insultes ou sarcasmes humiliants traitant la victime de nulle, 

grosse, laide ou stupide, lui dicter comment elle doit s’habiller, menacer de se suicider ou de 
lui enlever les enfants, la surveiller.

·	Abus économique: Retenir ou prendre l’argent de la victime, dépenser de façon frivole alors 
que les enfants ont besoin de choses nécessaires, faire tous les achats importants, l’empêcher 
d’avoir accès aux comptes.

·	La violence sexuelle: Avoir des relations sexuelles forcées avec la victime, l’obliger à par-
ticiper à des actes sexuels déplaisants ou douloureux, l’exposer au SIDA ou à d’autres mala-
dies sexuellement transmissibles.

·	La violence physique: C’est le type de violence le plus fréquent au Niger. A titre d’exemple 
gifler la victime, lui donner des volées de coups de poing ou de coups de pieds, la brûler, la 
pousser en bas des escaliers, la frapper ou la blesser  avec un couteau ou la frapper avec un 
objet.

3. Violences sexuelles en République démocratique du Congo, Tribune indépendante pour la pensée plurielle Genre, le 2 juin 2016. 
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III. APERÇU DE L’ETAT DES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES

3.1. Le cadre juridiques et statistiques des violences faites aux femmes en Afrique 

Pour avoir un aperçu de l’état des violences faites aux femmes, il apparait important de recourir à cer-
tains nombres de données statistiques disponibles et de lois adoptées par certains pays, en exemple et 
selon les 5 sous régions d’Afrique :  
1) En Afrique centrale  

·	La République Démocratique du Congo 

En République démocratique du Congo, le nombre de victimes reconnues 
s’élève à 500 000 depuis 1996, De janvier à décembre 2015, 600 nouveaux cas 
de violences sexuelles ont été identifiés et pris en charge par SOFEPADI3. Dans 
plus de 60% de ces cas, les auteurs de l’agression étaient des civils. L’âge des 
victimes identifiées variait entre 2 et 80 ans, avec une majorité située dans la 
tranche d’âge des 11-18 ans.

Les conventions et lois de lutte contre les violences faites aux femmes

Dans  le cadre juridique de lutte contre les violences faites aux femmes en République démocratique 
du Congo, on cite la Constitution congolaise de 2015, les lois et règlements en vigueur, notamment le 
Code pénal et le code de la famille  (APC et AZUR développement mars 2015, 8 Nations Unies s.d.a 
33)4, les articles 330 et 334 de la section IV « attentats aux mœurs » punissent les auteurs de violence 
sexuelle d’amendes de peines d’emprisonnement et de travaux forcés, selon le type d’infraction. En 
ce qui trait au viol, la loi prévoit des peines de cinq à dix ans de prison ferme, et le harcèlement sexuel 
selon Les Conuntry Reports 2013 est passible d’une peine de deux à cinq ans de prison et que la 
pratique de la mutilation génitale féminine est illégale. Cependant il existe encore des inégalités sur le 
plan juridique entre es hommes et les femmes, dont le fait que le viol conjugal n’est pas sanctionné par 
le code pénal (Code de la famille). 

A cet effet, La République du Congo a ratifié la Convention des Nations Unies sur l’élimination de 
toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes en (mars 2015, OCDH 16 avr. 2015), et d’une 
autre part le gouvernement a préparé un projet de loi sur les violences sexuelles entre le  26 mars 2015 
et  16 avr. 2015.

Pour cela des guichets uniques d’assistance aux victimes ont été mis en place afin d’apporter un 
appui psychologique et sanitaire aux femmes et filles vulnérables victimes de violence, accompagner 
juridiquement les femmes et filles vulnérables victimes de violence.

3. Violences sexuelles en République démocratique du Congo, Tribune indépendante pour la pensée plurielle Genre, le 2 juin 2016.
4. UNHCR (The UN Refugee Agency), Refworld, République du Congo : information sur la violence envers les femmes, y compris sur la 
violence sexuelle ; information sur la protection offerte par l’État et les services de soutien (2013-avril 2015)
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Le Tchad :

Au Tchad ; les femmes représentent plus de 52% de la population estimée à 
plus de 12 millions d’habitants. Cette catégorie de la population tchadienne fait 
sans cesse face à des violences de toutes formes.  

Selon les résultats d’une enquête publiée en janvier 2014, 12% des femmes au Tchad ont 
subi des violences sexuelles et au moins 20% sont battues chaque année5. Les types de vio-
lences physiques les plus fréquents sont les coups de poing (43%), de pied (33%), avec 
des objets (26%), les gifles (29%), les injures (40,2%) et les blessures diverses (20%). 
Le viol parait être le délit le plus pratiqué sur les filles et les femmes tchadiennes, avec un chiffre très 
élevés qui est de 34,7%, viennent ensuite les attouchements non-consentis qui représentent (9,1%). Les 
lieux où se passent ces pratiques sont surtout la maison, la rue et les lieux de travail, le phénomène de 
violence à l’égard des filles et des femmes est réel en ville comme en milieu rural. 

Les Conventions et lois de Lutte contre les violences faites aux femmes

Des interpellations de la part des journaux locaux, des associations, des syndicats et les campagnes 
de sensibilisation pour réussir la ratification de la Convention 189, malgré cette initiative la situation 
perdure et empire au Tchad. 

Le Tchad a ratifié plusieurs conventions internationales relatives à la protection de la femme parmi 
lesquelles, la Convention sur l’Elimination de toutes formes de violences à l’Egard des Femmes 
(CEDEF) de 1981. Malgré les multiples efforts, les violences à l’égard des femmes perdurent. Les 
cas des violences physiques, économiques, morales ou sexuelles vont grandissant mais les victimes ne 
peuvent dénoncer les auteurs par peur des représailles ou de rejet de la communauté surtout en milieu 
rural. 
2) En Afrique Australe 

L’Afrique du sud 

L’Afrique du sud se caractérise par un taux hors norme de violence. Les 
chiffres en attestent et parmi eux, plus particulièrement ceux des viols et plus 
récemment des féminicides. La banalité quotidienne de ces violences de genre 
témoigne d’une société où les relations entre hommes et femmes se négocient 
dans le conflit.

Au sein de cette violence, on peut isoler des taux très importants de violences de genre. Le rapport an-
nuel du South African Police Service (SAPS) publié en mars 2017, montre tout d’abord que la police 
a échoué à atteindre son objectif visant à détecter un crime sur trois contre les femmes, incluant les 
meurtres, les agressions et les voies de fait sexuelles. La police a seulement repéré 73,54 % de tous les 
crimes à l’encontre des femmes –146 2166 cas sur 198 815 –, soit environ 1,88 % de moins que son 
objectif fixé de 75,42 %. Une étude récente publiée en mai 2017 et intitulée Statistics SA’s 2016 Demo-
graphic and Health Surv, portant sur 11 083 ménages représentant une population sud-africaine de 55 
millions, parmi lesquelles 87 % de femmes noires, 9 % de femmes métisses, 3 % de femmes blanches, 
ne distingue pas les viols, mais se focalise globalement sur les violences physiques ou sexuelles. 

Il ressort du rapport qu’une femme en couple sur cinq (21 %) a connu une expérience de violence 
physique de la part d’un partenaire, et 8 % ont été victimes de violence physique dans les douze mois 
précédant l’enquête. Les femmes plus jeunes sont davantage victimes de violence physique que les 

5. Intermon-OXFAM, VIOLENCE A L’EGARD DES FEMMES, Etude Documentaire et Analyse des violences subies par les femmes au 

Tchad. Réalisée par Mme BAIWONG DJIBERGUI AMANE Rosine, Juriste, Consultante indépendante. 

6. Afrique du Sud : Les violences de genres en chiffres, 13 mars 2018.
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femmes plus âgées : par exemple, 10 % des femmes de 18 à 24 ans ont été victimes de violence physique 
de la part d’un partenaire, contre 2 % de femmes de 65 ans et plus. Ces données montrent que les 
violences sexuelles touchent plus directement les femmes noires, jeunes. Par ailleurs, les expériences 
de violence conjugale varient selon les provinces du pays, allant de 14% au KwaZulu-Natal à 32% au 
Cap oriental (en large augmentation).

Les Conventions et lois de Lutte contre les violences faites aux femmes

 l´Afrique du Sud7, a ratifié plusieurs conventions et instruments internationaux : 
·	CEDAW: ratifiée en 1995 

·	Protocole à la CEDAW: ratifié en 2005 

·	Protocole de Maputo: ratifié en 2004

Durant la dernière décennie, l’Afrique du Sud a ratifié les principaux instruments internationaux et 
régionaux de protection des droits des femmes et le droit écrit national tend vers le respect du principe 
d’égalité entre hommes et femmes. Pourtant, l’application continue de lois coutumières discriminatoires 
et de traditions patriarcales qui atteigne la violation des droits des femmes. La Coalition de campagne 
reste particulièrement préoccupée par: la discrimination au sein de la famille; les violences faites aux 
femmes; la discrimination dans l’emploi; et l’accès aux services de santé.

En plus de la ratification de tous les principaux instruments de protection des droits des femmes, la 
Coalition de la campagne reconnait certains développements ces dernières années concernant les droits 
des femmes : – L’adoption du Criminal Law (Sexual Offences) Amendment Act 2007 qui modifie la 
définition du consentement et les critères requis pour prouver le viol. – L’adoption du Criminal Law 
(Sentencing) Amendment Act 2007 qui établit les peines minimales pour le viol. Cet amendement a pour 
but en particulier d’éviter que les tribunaux n’imposent de peines minimales sur la base de l’absence de 
blessures physiques, des “croyances culturelles” de l’auteur, du comportement de la victime et de ses 
relations avec l’auteur du viol. – L’adoption des Directives nationales à l’usage de la police concernant 
les crimes sexuels, qui établit comment les enquêtes de police doivent être menées dans de tels cas. 

Le Mozambique :

Au Mozambique, les femmes sont victimes d’une double discrimination : celle 
qui frappe les couches les plus pauvres et les plus vulnérables de la population, 
et celle qu’elles subissent du fait des inégalités entre les sexes. Parmi toutes 
ces femmes, ce sont les femmes des zones rurales vivant dans la pauvreté 
qui sont le plus discriminées, dans un rapport Addressing Violence Against 
Women ans Girls in Mozambique Looking Back and Moving Forward fait 
par la RMMS et le PEPFAR, 55%7 de femmes sont victimes de violences  
physiques et sexuels par un partenaire intime ou un inconnu pendant leur vie. 
Les conventions et lutte contre les violences faites aux femmes

les Conventions et engagements internationaux du pays pour les droits des femmes et l’égalité8, sont 
nombreux : 

·	CEDEF: ratifiée le 21 avril 1997 sans réserves 

·	Protocole facultatif de la CEDEF : ratifié le 4 novembre 2008 

·	Rapport national de la CEDEF (2005) 

7. Législation contre les violences faites aux femmes en Afrique, référence du REFELA

8. Législation contre les violences faites aux femmes en Afrique, référence du REFELA
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·	Protocole de Maputo : ratifié le 9 décembre 2005 

·	Résolution 1325 du Conseil de Sécurité des Nations Unies (sur les femmes, la paix et la 
sécurité) 

Cadres juridiques, instruments et stratégies nationales de droits des femmes. 
·	La loi fondamentale institue sans ambiguïtés l’égalité totale entre les sexes dans tous les 

domaines, et prohibe toute discrimination en matière législative, politique, culturelle, 
économique et sociale (articles 6, 67 et 69 de la Constitution mozambicaine).  

·	Promulgué en décembre 2004, le nouveau Code de la famille représente une véritable rupture 
avec le passé et ouvre un nouveau chapitre de la condition des femmes 

·	L’institution de l’égalité des sexes en matière de propriété. La disposition est d’autant plus im-
portante qu’elle s’applique au droit foncier et concerne donc directement l’accès des femmes 
rurales à la propriété de la terre 

·	L’obligation d’enregistrer tous les mariages coutumiers et/ou religieux auprès des autorités 
civiles. Si le mariage civil n’est pas rendu obligatoire, cet enregistrement en tient lieu et au-
cun mariage ne peut être juridiquement validé sans cette formalité. Cette procédure permet 
aux femmes qui s’estiment lésées dans le cadre d’un mariage coutumier ou religieux d’avoir 
recours à la justice 

·	L’égalité en droit, y compris en matière d’héritage, de tous les enfants nés au sein d’un couple 
marié comme hors mariage 

·	La reconnaissance de l’union de fait (concubinage). 

3) En Afrique de l’Ouest  

Le Mali 
Au Mali la violence faite aux femmes est sans doute liée de façon intrinsèque au 
contexte social. Dans une société comme celle çi, les pouvoirs politiques, écono-
miques et juridiques sont détenus largement par les hommes malgré les percées 
des femmes dans tous les secteurs de l’activité humaine. Les expressions de la 
violence dans ce pays sont multiples : il y a les violences physiques, sexuelles, 
morales. Selon l’EDS V (enquête démographique et de santé), au Mali 91% des 
femmes au Mali sont excisées et plus de 55 % des filles sont mariées avant l’âge 
de 18ans9.

Cette enquête (EDS 2013) poursuit avec des résultats alarmants pour les défenseurs 
des droits humains : 9433 cas de VBG enregistrés entre 2012 et 2016  dont la plupart sont des femmes 
; 292 cas de déni de ressources ; 288 cas d’agression physique ; 192 cas de viols ; 192 cas de mariage 
forcé ; 370 cas de cas de violences conjugales.

Au Mali 38%10 des femmes subissent des violences physiques exercées par leur conjoint depuis 
l’âge de 5ans. Et plus d’une femme sur dix déclare avoir été victime de violences sexuelles à 
n’importe quel moment de leur vie. 44% des femmes ont subi des violences physiques, sexuelles 
ou émotionnelles de la part de leur mari et ¼ des femmes ont été physiquement blessée à la suite 
de ces violences. On retrouve aussi les obligations multiples imposées par les règles tradition-
nelles de la vie conjugale telle que la répudiation qui, bien qu’interdite par le Code de mariage 
et de la tutelle, reste une pratique vivace même dans le milieu urbain, (source Cellule de plani-
fication et de statistiques, Institut National de la Statistique, Centre d’Études et d’Information 
Statistiques).
9. Violences faites aux femmes : Dans l’enfer du couple ! 6 Decembre 2017, par Maliweb.net. 

10. Violences faites aux femmes : Dans l’enfer du couple ! 6 Décembre 2017, par Maliweb.net.
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Parmi elles, les plus courantes sont : les obligations multiples imposées par les règles tradition-
nelles de la vie conjugale telle que la répudiation qui, bien qu’interdite par le Code de mariage et 
de la tutelle, reste une pratique vivace même dans le milieu urbain. Il y a également les mariages 
précoces, les privations liées à l’absence prolongée des maris et au veuvage. 

Les Conventions et lois de lutte contre les violences faites aux femmes

La constitution de la 3eme République du Mali de février 1992 est très en avance dans la proclamation 
des Droits de l’Homme et du Citoyen. Article 1er : La personne humaine est sacrée et inviolable, tout 
individu a droit à la vie, à la liberté, à la sécurité et à l’intégrité de sa personne11 Article 3 : Nul ne sera 
soumis à la torture, ni à des services ou traitements inhumains cruels, dégradants et humiliants. 

La charte des Nations Unies réaffirme le même principe. Malheureusement tous ces textes nationaux 
et internationaux sont loin d’être traduits dans les faits. Au regard de la Politique nationale relative au 
genre (PNG), dont la vision est une société démocratique qui garantit l’épanouissement de toutes les 
femmes et de tous les hommes grâce au plein exercice de leurs droits fondamentaux égaux, à une ci-
toyenneté active et participative et à l’accès équitable aux ressources, en vue de faire du Mali un pays 
émergent, fort de sa croissance et fier de ses valeurs de justice. 

Le Mali a ratifié de nombreux instruments internationaux et régionaux sans émettre de réserve. Il 
a également entériné plusieurs résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies12 telles que la 
résolution 1325 adoptée en 2000, qui exhorte les États à prendre en compte les préoccupations des 
femmes dans toutes les étapes du processus de prévention et de résolution des conflits et de maintien de 
la paix et les résolutions 1820, 1888 et 1889 relatives à la protection des femmes, aux réparations des 
préjudices subis et à la traduction des criminels devant les juridictions compétentes.

La Cote D’ivoire 

Le rapport élaboré par l’Opération des Nations Unies en Côte d’Ivoire 
(ONUCI) et le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme 
(HCDH) en 2016 dévoile les viols et leur répression en Côte d’Ivoire, ainsi que 
l’état des poursuites judiciaires contre les auteurs présumés de ces viols et 
tentatives de viol entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2015.

La Division des Droits de l’Homme (DDH) a ainsi documenté 1.129 cas de viol commis sur 1.146 
victimes13. Lesquelles sont réparties comme suit : 178 victimes dont 90 enfants en 2012, 462 victimes 
dont 296 enfants en 2013, 336 victimes dont 239 enfants en 2014 et 170 victimes dont 136 enfants 
en 2015. La plupart des victimes sont des femmes et des filles. La DDH a par ailleurs été préoccupée 
par le nombre de viols collectifs (165 cas à l’encontre de 239 victimes, dont 110 enfants) qu’elle a 
documentés. Dans certains cas, le viol a été suivi du meurtre de la victime.

La violence conjugale demeure la plus répandue, il n’existe à l’heure actuelle, aucune statistique 
officielle permettant de dénombrer avec exactitude, un chiffre de femmes victimes de violences 
conjugales sur l’étendue du territoire national. Toutefois, une enquête de l’Association Ivoirienne pour 
la Défense de la Femme (A.I.D.F) présentée en 2017 par sa présidente Constance Yaï et effectuée dans 
les dix communes, révèle que sur un échantillon validé de 3000 femmes sur 5000, 70% des femmes 
sont victimes de violences conjugales.

11. Pour une élimination et une prévention de toutes formes de violence à l’égard des femmes et des filles en Afrique de l’Ouest Rapport 
d’une étude menée dans 10 pays,  Sous la Direction de Odile Ndoumbé FAYE, Secrétaire Exécutive de l’AFARD
12. Pour une élimination et une prévention de toutes formes de violence à l’égard des femmes et des filles en Afrique de l’Ouest Rapport 
d’une étude menée dans 10 pays,  Sous la Direction de Odile Ndoumbé FAYE, Secrétaire Exécutive de l’AFARD
13. Côte d’Ivoire: Il faut renforcer la lutte contre les viols – nouveau rapport de l’ONU, Nation Unis Droits de l’Homme, Haut-Commis-
sariat (1996-2018).
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Les Conventions et luttes contre les violences faites aux femmes

Une réforme du code électoral prenant en compte la parité est de plus en plus exigée en côte d’Ivoire 
par les femmes politiques et la société civile. L’ONU femmes et l’Ambassade de France dans le pays, 
soutiennent l’initiative, ils saluent également l’avènement de la nouvelle constitution en ses articles 36 
et 37 en faveur des droits des femmes. 

Cependant la cote d’ivoire a connu des avancés sur le plan de la famille, du mariage des mineurs, et de 
la polygamie avec des lois qui font de la Côte d’Ivoire le premier pays d’Afrique francophone à adopter 
une mesure aussi radicale. Pour ce faire, la loi reprend dans l’article 2, la formule de l’article 147 du 
Code civil14 français « Nul ne peut contracter un nouveau mariage avant la dissolution du précédent ».

Conformément aux engagements inscrits dans les textes régionaux et les instruments juridiques 
internationaux ratifiés, l’Etat de Côte d’Ivoire présente son rapport périodique de la Convention sur 
l’élimination de toutes les Formes de Discrimination à l’Egard des Femmes (CEDEF)  2011-2015. 

La violence conjugale demeure la plus répandue, il n’existe à l’heure actuelle, aucune statistique 
officielle permettant de dénombrer avec exactitude, un chiffre de femmes victimes de violences 
conjugales sur l’étendue du territoire national. Toutefois, une enquête de l’Association Ivoirienne pour 
la Défense de la Femme (A.I.D.F) présentée en 2017 par sa présidente Constance Yaï et effectuée dans 
les dix communes d’Abidjan3, révèle que sur un échantillon validé de 3000 femmes sur 5000, 70% 
des femmes sont victimes de violences conjugales.

Le Nigeria :

Un tiers de femmes nigérianes15 sont victimes de violences de leur conjoint. 
Les violences sont presque toujours présentées comme une fatalité, comme 
inhérentes à la condition humaine, antécédentes à toute histoire personnelle, 
ou comme justifiées au nom de l’éducation, de la sécurité, du rendement, de 
l’économie, alors qu’elles ne sont ni « naturelles », ni légitimes. 

Les Conventions et luttes contre les violences  faites aux femmes

Les Articles 1, 2 et 9 : Élimination de la discrimination à l’égard des femmes. Les rapports montrent 
clairement que le Nigéria a entériné la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination 
à l’égard des femmes et qu’il se considère comme volontairement lié par ses dispositions. 
Le Parlement nigérian continue, à différents niveaux, de formuler des textes de loi pour strictement 
limiter toutes les pratiques néfastes pour les femmes. Le texte intitulé « Projet de loi sur l’égalité des 
sexes et des chances : une loi qui doit intégrer, assimiler et appliquer certains aspects de la Convention 
des Nations Unies sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, et la 
Politique nationale sur l’égalité des sexes et autres questions y afférentes »16 , qui doit être de nouveau 
soumis à l’Assemblée nationale a été pris comme modèle par de nombreuses assemblées d’État qui 
mettent l’accent sur l’égalité des chances. Des textes de loi sont également adoptés par les assemblées 
de différents États.
Aujourd’hui le Nigéria est signataire de plusieurs instruments internationaux tels que la Convention 
sur l’Elimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDEF). La Charte 
14. Droit de la famille et réalités familiales : le cas de la Côte d’Ivoire depuis l’indépendance
Chantal VLÉÏ-YOROBA, Femmes d’Afrique. 
15. Un tiers des Nigérianes victimes de violences de la part de leur conjoint,  
Scène de rue à Lagos, capitale du Nigeria, le 20 novembre 2015.© REUTERS/Akintunde Akinleye, Publié le 08/01/2018, Par Laurent 
Ribadeau Dumas.

16. Pour une élimination et une prévention de toutes formes de violence à l’égard des femmes et des filles en Afrique de l’Ouest Rapport 

d’une étude menée dans 10 pays,  Sous la Direction de Odile Ndoumbé FAYE, Secrétaire Exécutive de l’AFARD
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Africaine des Droits de l’Homme et des peuples, le Protocole à la Charte africaine des droits de 
l’homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique, le Pacte international relatif aux 
droits civils et politiques, ou encore le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et 
culturels (PIDESC).  
Un des acquis majeurs de la lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles est que les victimes 
de violences, qui avaient adopté la culture du silence face aux pesanteurs socioculturelles et religieuses, 
osent désormais en parler, même si c’est encore de façon timide, grâce à l’appui de la société civile, des 
partenaires techniques et financiers et des médias (sensibilisation, information, mobilisation et alerte, 
prises-en charge et accompagnement des victimes).

4) En Afrique de l’Est

Burundi

Au Burundi, la Journée Internationale des Femmes 8 mars 201717, arrive au 
moment où une grande partie de la population burundaise souffre de tous les maux. 
Les différents rapports montrent que les femmes burundaises souffrent 
de toute une gamme de maux tels : la pauvreté, l’insécurité, la famine, les 
inégalités, l’accès limité aux soins médicaux de base et aux services de santé 
sexuelle et reproductive, l’abandon scolaire à l’école primaire et au lycée, la 
discrimination basée sur le genre, le maintien de la discrimination sur les droits 
liés à la reproduction, viols et autres violences basées sur le genre.

Les femmes constituent aussi la majorité des centaines de milliers de burundais réfugiés dans les pays 
de la Région des Grands Lacs. Sur le chemin de l’exil et dans les camps de réfugiés, elles sont victimes 
de toutes sortes de violences en particulier les violences sexuelles. 

« Le paroxysme est atteint avec l’esclavage infligé aux femmes burundaises dans l’indifférence 
absolue des pouvoirs en place et de l’Union Africaine , la vente de nos filles et femmes aux oligarchies 
des monarchies archaïques du Golfe est une honte pour notre pays et pour toute l’Afrique » Martin 
NIVYABANDI, le ministre des droits de la personne humaine, des affaires sociales et du genre, a ajouté 
que de Janvier à Septembre 2016, 943 cas de viols ont été enregistrés dont 82,2% de victimes sont des 
femmes et 12,8% sont des hommes.

Le rapport 2016/2017 d’Amnesty International via son Comité pour l’élimination de la discrimination 
à l’égard des femmes a exprimé ses inquiétudes sur les sujets ci-dessous :
·	Le taux élevé d’abandon au lycée chez les filles ;
·	L’accès limité des femmes aux soins médicaux de base et aux services de santé sexuelle et 

reproductive ;
·	Le maintien de la discrimination à l’avortement car 45% des femmes ou filles 

incarcérées purgeaient des peines pour avortement ou infanticide.

Ce rapport souligne aussi que la forte proportion des femmes travaille dans le secteur informel, 
où elles occupent des emplois non qualifiés ou mal payés, sans protection sociale. Il a également 
noté des cas de manque de protection des employés de maisons (bonnes ou boys) confrontés 
à l’exploitation et aux abus sexuels ainsi qu’au maintien du travail des enfants mineurs. 

Ce rapport a enfin pointé du doigt la police, l’armée et les Imbonerakure dans les crimes graves de 
violences sexuelles et liées au genre à l’égard des femmes et des filles.

17. Journée internationale des femmes 2017, Rapport du REFELA,2017. 
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Les Mesures prise pour l’élimination des violences faites aux femmes

Section 1. Du champ d’application18 
Article 1. Sans préjudice des dispositions pertinentes du code pénal, la présente loi a pour 
objectif la prévention, la protection et la répression des violences basées sur le Genre. 

Article 3. Le Gouvernement formule et met en œuvre une politique nationale Genre.

Article 4. Le Gouvernement présente à l’assemblée nationale au cours de sa première session 
ordinaire un rapport qui rend compte de la mise en œuvre de sa politique nationale genre 
spécialement en matière de lutte contre les violences basées sur le genre.  

Dans les cérémonies de lancement officiel de 16 jours d’activisme contre les violences faites aux 
femmes du 2 décembre 2016 au Stade Royal de Muramvya, le représentant du Coordinateur Résident 
du Système des Nations-Unies au Burundi, a souligné que les Nations Unies ne peuvent pas abandonner 
52% de la population qui sont les femmes, qui continuent à être violées. Ce qui est pire encore est que 
50% des cas de viols sont effectués sur des filles de moins de 16 ans.

Ouganda : 

En Ouganda, les violences faites aux femmes sont encore nombreuses. Des or-
ganisations travaillent pour lutter contre ce phénomène, mais le chemin est en-
core long. Le Parlement a récemment retoqué un projet de loi visant à pénaliser 
le viol conjugal. 40%19 des jeunes femmes ougandaises ont été mariées avant 
l’âge de 18 ans.

Sur la question des inégalités de genre, le pays est classé 115e sur 152 pays (UNDP). D’autre part, 
l’espace pour parler de ces violences reste limité, c’est pourquoi le militantisme se développe sur les 
réseaux sociaux et sous forme de blogs.

Les Mesures prises pour lutter contre les violences faites aux femmes :
Le gouvernement a commencé à s’attaquer au problème en élaborant des lois interdisant la violence 
contre les femmes et les filles mais, bien que soumises au Parlement il y a plusieurs années, un grand 
nombre de ces lois n’ont toujours pas été adoptées. La réaction de l’État ougandais à la violence liée au 
genre est loin de répondre à son « obligation internationale »20 de prévenir cette violence et de garantir 
aux femmes l’accès à la justice. 

Le chemin des victimes vers la justice est pavé d’embûches. Les femmes se heurtent notamment à des 
réactions inappropriées ou dédaigneuses de la part des policiers et du personnel médical et judiciaire. 
Certaines de ces réactions sont conformes aux conceptions largement répandues selon lesquelles c’est 
de la faute de la femme si elle est victime de violence et il est plus important de préserver l’unité 
familiale que de protéger la sécurité et les droits des femmes. 

En conséquence, beaucoup de femmes hésitent à signaler les actes de violence aux autorités. Dans 
certains cas, la police privilégie la réconciliation familiale plutôt que la justice pénale. Par ailleurs, il 
n’y a pas assez de médecins légistes qualifiés pour examiner et soigner les victimes, et il n’existe aucun 
dispositif de protection des témoins lorsqu’une femme insiste pour engager des poursuites.

18. Presidence de la Republique du burundi, loi n°1/013 du 22 septembre 2016 portant prévention, protection des victimes et répression 
des violences basées sur le genre

19. Rfi Afrique, Violences faites aux femmes : en OUGANDA la lutte passe par internet. 
20. « LA JUSTICE EST TROP CHÈRE POUR MOI » IL EST TEMPS DE COMBATTRE LA VIOLENCE CONTRE LES FEMMES EN 
OUGANDA HALTE À LA VIOLENCE CONTRE LES FEMMES AMNESTY INTERNATIONAL. 
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5) L’Afrique du Nord  

Le Maroc 

Le Maroc a toujours mis la question de la protection de la femme et de ses 
droits au centre de ses préoccupations nationales et s’est engagé à consolider 
les acquis en poursuivant ses efforts en matière de prévention et de lutte contre 
toutes les formes de violence et de discrimination à l’égard des femmes et des 
filles. Ces efforts et acquis ont été consolidés par la constitution de 2011 qui 
reconnait  la violence faite  aux femmes comme violation des droits de l’Homme 
et atteinte à la liberté et à la dignité des femmes, «Il ne peut être porté atteinte 
à l’intégrité physique ou morale de quiconque, en quelque circonstance que ce 
soit et par quelque personne que ce soit, privée ou publique. Nul ne doit infliger 
à autrui, sous quelque prétexte que ce soit, des traitements cruels, inhumains, 
dégradants ou portant atteinte à la dignité. La pratique de la torture, sous 
toutes ses formes et par quiconque, est un crime puni par la loi.» (Art. 22).

Sur le plan juridique, le Maroc, après de longues années de concertations, dispose d’un cadre législatif 
dédié à la lutte contre la violence à l’égard des femmes. La loi N°103.13 relative à la lutte contre la 
violence à l’égard des femmes, adoptée par le parlement le 14 février 2018 et publiée dans le bulletin 
officiel le 12 mars 2018, vient consolider l’arsenal juridique contre les violences faites aux femmes.

Les dispositions juridiques de cette loi peuvent être résumées comme suit :
·	Détermination d’un cadre conceptuel précis à même d’aider les différents intervenants à distinguer 

et délimiter les différents actes et comportements qui rentrent dans le périmètre de la violence à 
l’encontre des femmes ;

·	Criminalisation des actes de violence préjudiciables aux femmes (mariage forcé, violence physique, 
gaspillage ou transfert des ressources financières de la famille par mauvaise foi) ;

·	Criminalisation des actes considérés comme des formes d’harcèlement sexuel et aggravation des 
sanctions dans les cas où le harcèlement est commis dans certaines circonstances et par des personnes 
spécifiques (un collègue de travail, une personne en charge de maintien de l’ordre, cas d’inceste…) ;

·	Aggravation des sanctions relatives à certains actes commis dans certaines circonstances (tels que la 
violence à l’encontre d’une femme enceinte, ou une femme mariée ou divorcée en présence de ses 
enfants ou ses parents) ;

·	Adoption de mesures de protection (telles que l’éloignement du mari violent, le retour au domicile 
de la femme et de son enfant soumis à la garde, l’empêchement de s’approcher de la victime ou de 
son domicile, la réalisation de l’inventaire des biens de la famille tout en empêchant l’agresseur d’y 
accéder..) ;

·	La mention de l’élément de l’instantanéité dans la prise des mesures de protection en décidant des 
peines en cas de sa violation ;

·	Responsabilité de l’Etat de prendre des mesures préventives nécessaires et de sensibiliser aux risques 
de la violence contre les femmes ;

·	Mise en place des instances et des mécanismes dédiés à la prise en charge des femmes victimes de 
violence ;

·	Mise en place d’un cadre intégré de coordination entre les parties impliquées dans le domaine de 
la protection des femmes et la lutte contre la violence à leur encontre (Pouvoir Judicaire, Sûreté 
Nationale et Gendarmerie Royale, Départements gouvernementaux concernés,  ONG etc...).
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En matière de lutte contre la traite des personnes, il est à rappeler que le Maroc a adopté le Protocole 
additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, visant à 
prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants. 

En fait, le Maroc a adopté la loi n° 27-14 relative à la lutte contre la traite des êtres humains. Ce texte 
de loi, publiée dans le bulletin Officiel le 19 septembre 2016, comprend des dispositions visant la 
criminalisation d’autres formes de violence tout en harmonie avec l’arsenal juridique international. Elle 
comprend également des condamnations et une procédure, en plus de mesures préventives qui adoptent 
le principe de protéger les victimes au lieu de les poursuivre, tout en condamnant les coupables et 
en aggravant les sanctions contre les auteurs de crimes sur les enfants, les femmes enceintes et les 
personnes en situation difficile. 

Cette loi comporte des dispositions relatives aux mesures institutionnelles pour la lutte contre ce 
phénomène et la création d’une commission nationale auprès du Chef du gouvernement, avec pour 
mission de présenter des consultations et propositions au gouvernement relatives aux questions de la 
lutte contre la traite des êtres humains, tout en veillant à présenter les mesures nécessaires pour appuyer 
les projets des associations d’aide aux victimes.

Tous ces exploits juridiques sont venus couronner un long processus de réformes juridiques, notamment 
: le code de la famille en 2004, le code de travail en 2003, le code de nationalité en 2007, la Loi n° 83.13 
modifiant et complétant la loi n° 77-03 relative à la communication audiovisuelle…

Il a aussi  procédé à la révision de plusieurs aspects du Code pénal dont le deuxième alinéa de l’article 
475 et autres….

Plusieurs dispositions ont été initiées dans ce sens et traduites en stratégies et programmes 
gouvernementaux telles que la 1ère stratégie nationale de lutte contre la violence à l’égard des femmes en 
2002 et son plan opérationnel en 2004 et le  plan gouvernemental pour l’égalité « ICRAM » 2012-2016 
qui contient 8 axes dont le deuxième est consacré à la lutte contre toutes les formes  de discriminations  
et de violences à l’égard des femmes et le plan ICRAM dans sa 2ème version 2017-2012 qui a dédié  
son 4ème axe à la protection des femmes et le renforcement de leurs droits.

Sur le plan d’interaction internationale, le Maroc a ratifié de nombreuses conventions et pactes 
internationaux, consolidant le principe de la non-discrimination entre les sexes. Le Maroc a adopté 
la CEDEF en 1993 et il l’a publié au bulletin officiel en 2001. En juillet 2015, le Maroc a adopté le 
projet de loi  N°125.12 portant approbation du protocole facultatif de la Convention sur l’élimination 
de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes.

Le Royaume du Maroc a été à l’avant-garde de la ratification de la Déclaration universelle des droits de 
l’Homme et la Convention sur les droits politiques des femmes, ainsi que le Pacte international relatif 
aux droits économiques, sociaux et culturels (PIDESC). Il a également ratifié le premier Protocole 
facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, ainsi que le Protocole 
facultatif à la Convention contre la torture.

Dans le même cadre, le Royaume du Maroc a signé l’Accord de Paris sur le climat en avril 2016, qui 
suit l’impact du changement climatique sur le développement rural et l’impact direct qui en résulte sur 
les femmes et les filles dans le monde rural.

Dans le même cadre, le Maroc a porté un intérêt particulier à l’amélioration des connaissances sur la 
violence à l’égard des femmes à travers notamment :
·	L’organisation en 2009 d’une première enquête nationale de prévalence qui a révélé une prévalence 

de 35,3% des femmes, 3,4 millions, ont subi un acte de violence physique depuis l’âge de 18 ans. 
Elles sont deux fois plus nombreuses en milieu urbain (2,2 millions) qu’en milieu rural (1,1 millions). 
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Durant les douze mois précédant l’enquête, un peu plus de 15% des femmes ont déclaré avoir subi 
une violence physique. Ce phénomène s’avère plutôt urbain, le taux de prévalence est 2 fois plus 
élevé dans les villes que dans les campagnes (19,4%, contre 9%). C’est dans les lieux publics que 
cette violence est la plus répandue. Avec un taux de prévalence de 9,7%, près d’un million de femmes 
en sont victimes, soit 2 femmes violentées physiquement sur 3. Le taux de prévalence dans ces lieux 
est 5 fois plus élevé en milieu urbain qu’en milieu rural (14,2% contre 3,1%).

Le Ministère de la Famille, de la Solidarité, de l’Egalité et du Développement Social a lancé en 2018 
la 2ème enquête nationale de prévalence de violence à l’égard des femmes, mettant l’accent sur la 
dimension régionale et locale.

·	Par ailleurs, la mise en place de l’Observatoire National de la lutte contre la Violence à l’égard des 
Femmes (ONVEF), opérationnalisé en 2015  par le Ministère de la Famille, de la Solidarité, de 
l’Egalité et du Développement Social, est venu renforcer les initiatives marocaines. A composition 
tripartie (gouvernement, associations et institutions de recherche), cet observatoire a pour principales 
missions la veille et l’observation du phénomène de violence à l’encontre des femmes ainsi que le 
suivi et l’évaluation des politiques publiques en la matière. Il a déjà publié deux rapports annuels 
sur les violences faites aux femmes au Maroc en se basant sur les données officielles recueillies 
auprès des unités institutionnelles de prise en charge des femmes victimes de violences relevant des 
différents départements impliqués (Police, Gendarmerie, Santé et Justice).

·	La mise à niveau du système d’information institutionnel sur la violence à l’égard des femmes qui 
est mis en place  par le Ministère de la Famille en 2007, en partenariat avec le Ministère de la 
Justice, Ministère de la Santé, la Sûreté Nationale et la Gendarmerie Royale,  dans l’objectif d’unifier 
et d’assurer la collecte de données sur les femmes victimes de violence et d’assoir un référentiel 
institutionnel en matière d’observation et d’évaluation des prévalences du phénomène au niveau 
national et régional.

A signaler aussi l’effort de renforcement et d’amélioration des structures et services de prises en charge 
des femmes victimes de violence. A ce titre, on peut citer :
·	La création et l’opérationnalisation d’espaces multifonctionnels des femmes (EMF) pour offrir des 

services spécialisés aux femmes victimes de violence dont l’hébergement et améliorer la prise en 
charge au niveau national et régional et être en phase avec les exigences de la loi 103.13 sur la 
violence à l’égard des femmes.

·	L’appui aux associations qui gèrent des centres d’écoute et d’orientation des femmes victimes 
de violence à travers l’octroi de subventions afin de garantir les services d’accueil, d’écoute et 
d’accompagnement de ces femmes et ce suite à un appel à projet que le Ministère lance annuellement.

Sans oublier les campagnes annuelles de sensibilisation et qui sont lancées à l’occasion de la journée 
mondiale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes (le 25 novembre de chaque année).  

Les dernières campagnes se sont focalisées sur la violence dans les lieux publics et ont adopté la 
dimension régionale et locale avec une implication massive de différents acteurs notamment ceux de la 
société civile. Elles ont ciblé les auteurs de violence, sous différents slogans :
·	La 13ème campagne de 2015 : Dernier avertissement ! ….la sanction à l’auteur de la violence. 

·	La 14ème campagne de 2016 : la violence contre la femme c’est une bassesse …le respect de la 
femme c’est une noblesse.

·	La 15ème campagne de 2017 : tous contre la violence à l’encontre des femmes, #dénoncez-la.
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L’Algérie 

En Algérie, 884121 plaintes pour des cas de violences faites aux femmes ont été 
enregistrées par la police durant les neufs premiers mois de l’année 2016, dont 
6080 cas de violence physique et 2026 de maltraitance. « Malgré les différentes 
initiatives gouvernementales et de la société pour lutter contre les violences 
faites aux femmes, ce fléau continue de perdurer et de s’intensifier comme le 
démontrent les chiffres et statistiques de l’année 2015 », précise la CNCPPDH. 

Le document de la CNCPPDH fait état, à ce propos, de l’augmentation des violences par rapport 
à l’année 2014 qui a enregistré 6.983 contre 9.663 cas en 201522. « 9.663 cas de femmes ont été 
enregistrés  par les services de la Sûreté nationale, dont 6.891 cas de violences physiques,  suivis de 
mauvais traitements avec 2.333 cas, les violences sexuelles avec 282 cas dont 10 cas d’inceste, 119 
cas de harcèlement sexuel, 34 cas ont été victimes d’homicides et enfin, 4 cas de coups et blessures 
volontaires ayant entraîné la mort », lit-on dans le même rapport. Sur la totalité des cas enregistré par la 
DGSN, indique le même rapport, 5.423 cas sont des femmes mariées, 2.549 victimes sont célibataires, 
1.051 cas sont des femmes divorcées  et 575 cas sont des femmes veuves.

Les conventions et les lois de lutte contre les violences faites aux femmes

En Algérie, les droits des femmes en Algérie ont connu ces dernières années une avancée positive 
considérable sur le plan de l’arsenal juridique23 mobilisé en leur faveur. Le plan d’action national mis 
en œuvre à cet égard sera maintenu avec la coopération de toutes les parties prenantes impliquées dans 
le processus de lutte contre la violence, développé depuis 2006, en récompensant les actions à tous les 
niveaux, notamment dans le cadre de la prévention, où la famille et l’école jouent un rôle prépondérant.

L’État encourage les femmes et les filles, par le biais de ses structures compétentes et sur la base du 
cadre juridique promulgué, à dénoncer toute forme d’abus et à recourir à la justice pour la protection et 
obtenir réparation. Les efforts seront également axés sur la formation nécessaire du personnel de soutien, 
et l’acquisition de réflexes de base indispensables à la réintégration familiale, sociale, professionnelle 
des victimes de manière à briser la chaîne du système d’exclusion sociale.

Pour ce qui en est des violences exercées à l’égard des femmes, la loi n°15/19 du 30 décembre 2015 
criminalise la violence conjugale, le harcèlement de rue, le vol entre époux et la dépossession des biens 
de la femme par l’époux. Agresser son conjoint ou son ancien conjoint est passible d’une peine allant 
jusqu’à vingt ans de prison, en fonction des blessures de la victime, et si l’agression résulte de la mort 
de la victime, son auteur encourt la prison à perpétuité. Fait nouveau, ces amendements criminalisent 
également le harcèlement sexuel dans les lieux publics.

21. Radio Algérienne, Violence faite aux femmes : Des chiffres alarmants en Afrique, 11/2016.

22. Radio Algérienne, Violence faite aux femmes : Des chiffres alarmants en Afrique, 11/2016

23. L’Algérie adopte une loi qui fait de la violence faites aux femmes un crime, 9 janvier 2017
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La Tunisie 

Du côté de la Tunisie, 54% des femmes déclarent avoir été victimes de violence 
dans l’espace public entre 2011 et 201524. 

Adoptée en juillet et entrée en vigueur le 1er février, la nouvelle législation élargit considérablement 
la définition des violences pouvant être exercées à l’encontre des femmes. Elle reconnaît, en plus des 
violences physiques, les violences morales, sexuelles et celles relevant de l’exploitation économique. 
C’est « une avancée réelle (...) qui peut changer des vies », « l’aboutissement de 25 ans de lutte des 
féministes tunisiennes », se félicite Ahlem Belhadj, de l’ATFD25. La Tunisie était déjà considérée 
comme pionnière en Afrique du Nord et au Moyen-Orient en matière de droits des femmes depuis 
l’adoption en 1956 du Code du statut personnel, qui a notamment aboli polygamie et répudiation.

Les conventions et les luttes contre les violences faites aux femmes

La Tunisie vote une loi historique contre les violences faites aux femmes. La loi a été adoptée à 
l’unanimité des 146 députés tunisiens présents (sur 217 élus), mercredi 26 juillet.  Après de longs 
débats et tractations, le Parlement tunisien a voté à l’unanimité des 146 députés présents (sur 217 élus), 
mercredi 26 juillet 2018, une loi très attendue pour lutter contre les violences faites aux femmes. Le 
texte renforce la protection des victimes et abolit des dispositions jugées rétrogrades. La loi prévoit une 
assistance juridique et psychologique aux victimes et instaure des programmes spécifiques pour ancrer 
« les principes des droits humains et de l’égalité entre les genres »26 dans l’enseignement. 

Elle modifie également l’article 227, très controversé, du Code pénal, en supprimant la disposition qui 
prévoit l’abandon des poursuites contre l’auteur d’un acte sexuel « sans violences » avec une mineure 
de moins de 15 ans s’il se marie avec sa victime. La Tunisie est considérée comme une pionnière en 
matière de droits des femmes dans le monde arabe et la nouvelle Constitution adoptée en 2014 stipule 
que les « citoyens et citoyennes sont égaux en droits et devoirs ». Mais les femmes restent victimes 
de discriminations dans de nombreux domaines et, tout en se félicitant du vote de cette loi, plusieurs 
militants des droits humains appellent à une évolution des mentalités. 
3.2. Fiches Pays d’Afrique portant sur les formes de violences faites aux femmes et les instru-
ments, actions et avancées réalisées

Ici nous présentons des fiches systématisées de pays africains qui résument la situation et les avancées 
faites en Afrique dans  de la lutte contre les violences faites aux femmes organisées autour des :
Eléments de présentation du pays

Conventions et engagements internationales du pays pour les droits des femmes et l’égalité

Cadres juridiques, instruments et stratégies nationales de droits des femmes.

Etats des violences faites aux femmes et avancées réalisées

Mobilisation des associations de droits et des femmes 

Médias et cas de femmes et filles victimes de violences

24. ONU Femmes lance une campagne de 16 jours d’activisme pour lutter contre les violences faites aux femmes, MAROC 24/11/2017, Yasmine Bidar 

HuffPost Maroc.

25. Droit de l’Homme, En Tunisie, la nouvelle législation donne espoir aux femmes victimes de violences, article de Jeuneafrique, 25 
février 2018. 

26. La Tunisie se dote d’une loi historique contre les « violences faites aux femmes », Florence Richard 07/2017.



25

Ces fiches concernent 2 pays par sous-région de l’Afrique

A. Pour l’Afrique du Nord
1. Maroc 
2. Tunisie 

B. Pour l’Afrique de l’Est
3. Mozambique
4. Rwanda

C. Pour l’Afrique Centrale 
5. Cameroun 
6. Gabon 

D. Pour l’Afrique de l’Ouest
7. Sénégal 
8. Togo

E. Pour l’Afrique Australe
9. Botswana
10. Afrique du Sud





MAROC
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LES AVANCEES EN MATIERE DE LUTTE CONTRE LES VIOLENCES FAITES AUX 
FEMMES ET AUX FILLES AU MAROC

PREAMBULE

Le Maroc s’est engagé dans plusieurs chantiers en vue d’améliorer l’accès équitable des citoyennes et 
des citoyens à l’éduction, à la santé, au logement et aux infrastructures de bases (eau, électricité, routes, 
autoroutes, réseau d’assainissement etc.). La Constitution du  29 juillet 2011, en conformité avec les 
conventions internationales sur les droits de l’homme ratifiées par le Maroc, consacre le principe de 
l’égalité entre les femmes et les hommes, prohibe toutes les formes de discrimination à leur égard et 
incite les pouvoirs publics à mettre en œuvre ces droits et garantir leur effectivité (Articles 6, 19, 30, 
31 et 164). L’article 22 stipule qu’ « Il ne peut être porté atteinte à l’intégrité physique ou morale de 
quiconque, en quelque circonstance que ce soit et par quelque personne que ce soit, privée ou publique. 
Nul ne doit infliger à autrui, sous quelque prétexte que ce soit, des traitements cruels, inhumains, 
dégradants ou portants atteinte à la dignité. La pratique de la torture, sous toutes ses formes et par 
quiconque, est un crime puni par la loi ». 

La transcription opérationnelle de ces articles suscite de nouveaux défis en matière de promotion et de 
protection des droits des femmes.

La politique publique du gouvernement marocain en matière d’égalité des sexes est formalisée au niveau 
du 1er et 2ème Plan Gouvernemental pour l’Egalité « ICRAM1, 2012-2016 et ICRAM 2, 2017-2021). Ces 
plans constituent le cadre d’intervention et de convergence de toutes les actions du gouvernement en vue 
de parvenir à l’égalité des sexes et autonomiser toutes les femmes et les filles, selon une approche basée 
sur les droits humains et en parfait alignement avec l’agenda 2030 de Développement Durable. Une 
commission ministérielle de l’Egalité, présidée par le chef du Gouvernement et un comité technique 
interministériel chargé du suivi de la mise en œuvre du plan ICRAM sont institués en tant qu’organes 
de gouvernance. 

Le bilan des réalisations du 2ème axe plan ICRAM 1 et qui a été consacré à la lutte contre toutes les 
formes de discriminations et de violences à l’égard des femmes27 affiche un taux de réalisation de 
87% (34 mesures totalement réalisées sur un total de 39). Le plan ICRAM 2 a dédié son 4ème axe à la 
protection des femmes et le renforcement de leurs droits.

Selon le rapport de l’Observatoire National de la Violence à l’Égard des Femmes (ONVEF)28, les lieux 
publics sont les endroits où la violence physique à l’égard des femmes est la plus manifeste. Près de 
53,7% des cas de violence en 2014 au Maroc ont été enregistrés dans des lieux publics et 39,0% dans le 
foyer familial. Ensemble, ces deux endroits monopolisent plus de 92% des agressions en 2014 et il en 
est de même pour l’année 2013 et dans les mêmes proportions. Le rapport 2016 de l’ONVEF indique 
que sur les affaires de violences physiques poursuivies en 2015 devant les tribunaux (10455 affaires), 
93% sont commis par des hommes majeurs. Le rapport relève une diminution dans ce type de violence 
entre 2015 et 2016 qui a atteint 17%. 

De ce fait, des avancées tangibles ont été enregistrées dans ce sens, mais des défis demeurent à relever 
en termes de jouissance des femmes de ces droits de manière égale avec les hommes.

L’exercice d’évaluation du degré d’accès et de jouissance effectif des femmes et des hommes aux trois 
générations des droits (civils et politiques, économiques et sociaux, culturels et environnementaux), 
en liaison avec les stratégies et les programmes mis en œuvre par les départements couverts par le 
Plan Gouvernemental pour l’Egalité « ICRAM 1 » 2012-2016, confirme les avancées enregistrées en 
matière de promotion de l’accès des femmes à ces droits. Cette analyse a, en outre, révélé que la 
réussite des exercices d’évaluation genre des impacts sur les citoyennes et les citoyens des politiques 
publiques demeure tributaire d’une adhésion commune et concertée de l’ensemble des départements et 
27. www.social.gov.ma/femme
28. www.social.gov.ma/femme
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des institutions intervenantes à la mise en place et à l’opérationnalisation de systèmes d’informations 
sensibles au genre à même d’alimenter et de systématiser les mécanismes de suivi et d’évaluation 
fondés sur la conception d’indicateurs de performances intégrant la dimension genre.29

Cette fiche établie de manière synthétique et concise sur la base de documentations élaborées et/ou 
approuvées par des institutions nationales et internationales concernées la situation du Maroc en ce qui 
concerne les droits des femmes et l’égalité du genre.

I. ELEMENTS DE PRESENTATION DU PAYS.

Le Maroc, pays d’Afrique du Nord sur le littoral de l’Atlantique et de la Méditerranée, se distingue par 
ses influences berbères, arabes, africaines, et européennes. La médina de Marrakech, quartier médiéval 
aux allures de labyrinthe, est un lieu animé, avec sa place Jemaa el-Fna et ses souks (marchés) vendant 
des céramiques, des bijoux et des lanternes en métal. La casbah des Oudayas à Rabat, la capitale, 
est un fort royal du XIIe siècle qui surplombe l’océan. La démographie du Maroc est l’ensemble des 
données et études concernant la population du Maroc à toutes les époques. Ces données sont gérées par 
le Haut-Commissariat au Plan (HCP). Le dernier recensement officiel évalue la population du Maroc 
à 33,8 millions d›habitants auxquels il faut ajouter la diaspora estimée à 4,5 millions de personnes. Le 
nombre de femmes est estimé à 50,2% de la population totale30.

II. CONVENTIONS ET ENGAGEMENTS INTERNATIONAUX DU PAYS POUR LES DROITS 
DES FEMMES ET L’EGALITE

Le Maroc a consolidé son adhésion aux conventions internationales des droits de l’Homme par l’adhésion 
aux protocoles additionnels à la Convention contre la torture, à la Convention sur l’élimination de 
toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et au premier protocole alternatif additionnel 
au Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Le Maroc a, par ailleurs, organisé, du 27 au 
30 novembre 2014, la deuxième édition du Forum Mondial des Droits de l’Homme, qui a constitué une 
plate-forme de débat et d’échange entre tous les acteurs nationaux, régionaux et internationaux autour 
de thématiques et préoccupations majeures des droits de l’Homme y compris les droits humains des 
femmes.

D’autre part, le pays s’est engagé à œuvrer pour atteindre les Objectifs de Développement, Durable, 
notamment l’ODD

5 : Réaliser l’égalité des sexes et autonomiser toutes les femmes et les filles.

III. CADRES JURIDIQUES, INSTRUMENTS ET STRATEGIES NATIONALES DE DROITS 
DES FEMMES.

·	Adoption de la loi n° 103.13 relative relative à la lutte contre la violence à l égard des femmes.31

·	Adoption de la loi n° 78-14 relative au Conseil consultatif de la famille et de l’enfance

·	 Adoption de la loi n° 27-14 relative à la lutte contre la traite des êtres humains.

·	Amendement, en 2014, de l’article 475 du code pénal relatif au mariage des filles mineures 
victimes de viol ;

·	Adoption de la loi n° 65.15 relative aux l’Etablisment de protection sociale (EPS)

·	 L’amendement de la loi n°77.03 relative à la communication audiovisuelle.

30. https://www.hcp.ma/region-drda/Femmes-et-Hommes-en-chiffres-2016_a123.html
32. http://www.sgg.gov.ma/BO/FR/2018/BO_6688_Fr.pdf?ver=2018-07-11-124300-213
33.  Bulletin Officiel, 2018-02-01, n° 6644, pp. 397-400 
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·	Adoption en 2013 de la «Charte de la Réforme du Système Judiciaire» qui se décline en six 
objectifs, et ce suite à un processus consultatif national avec l’ensemble des parties prenantes. 
Dans le cadre de la mise en œuvre des recommandations de ladite Charte, deux projets du 
code de procédure pénale (CPP) et du code pénal (CP) ont été élaborés, introduisant des 
dispositions consolidant les droits des femmes. 

·	Le projet de loi n° 95-14 sur l’immigration 
·	Adoption de la loi 19-12 relative aux conditions d’emploi des travailleurs domestiques 

(publiée au B.O n° 6493 du 22 août 2016) qui consolide la protection des femmes et filles 
mineurs contre l’exploitation économique et la violence dans le milieu du travail.

·	Adoption de la loi cadre n°97-13 relative à la protection et à la promotion des droits des 
Personnes en Situation du Handicap

·	Adoption de la Loi n° 83.13 modifiant et complétant la loi n° 77-03 relative à la communica-
tion audiovisuelle : institutionnalisation de la lutte contre les stéréotypes sexistes ;

·	Adoption de la loi organique des finances (LOF) qui constitue une traduction des nouvelles 
dispositions constitutionnelles en consacrant les principes de la bonne gouvernance, notam-
ment en matière des finances publiques. Elle vise le renforcement de l’efficacité, l’efficience 
et la cohérence des politiques publiques, l’amélioration de la qualité du service public fourni 
au citoyen et la rationalisation de la dépense y afférente. Cette réforme a institutionnalisé 
l’approche genre à travers son article 39 qui stipule la prise en considération de cette ap-
proche lors de la fixation des objectifs et des indicateurs. 

·	Le 1er Plan Gouvernemental pour l’Egalité 2012-2016 (ICRAM34), adopté le 06 juin 2013 
par le Conseil du Gouvernement, est une réponse à l’exigence de doter le pays d’un cadre 
institutionnel qui couvre d’une façon coordonnée et structurée l’ensemble des programmes 
et actions mis en place par les départements ministériels (au total ce sont 33 départements 
ministériels impliqués dans le 1er plan ICRAM pour la promotion de l’égalité des sexes. 
ICRAM est coordonné par le Ministère de la Solidarité, de la Femme, de la Famille et du 
Développement Social (MSFFDS). Une évaluation de ce plan a été réalisée et le 2ème Plan 
Gouvernemental pour l’Egalite « ICRAM 2 » 35 a été adopté en Aout 2017 par le conseil du 
gouvernement pour la période 2017-2021, et constitue le plus important projet gouverne-
mental qui soutient la convergence des politiques publiques dans le domaine de l›égalité 
des sexes, et un mécanisme fondamental à travers ses axes, ses objectifs et ses indicateurs 
qualitatifs et quantitatifs, à même de contribuer à la déclinaison territoriale des dispositions 
constitutionnelles dans ce domaine. Le plan « ICRAM 2 » comprend sept axes, quatre théma-
tiques et trois transversaux, qui ambitionne de « Parvenir à l’égalité des sexes et autonomiser 
toutes les femmes et les filles, fondé sur une approche basée sur les droits humains ». L’Axe 
4 de ce plan vise la jouissance de la femme marocaine d’un cadre juridique et réglementaire 
sans discriminations à l’égard des femmes et des filles, y compris l’adoption de mesures lé-
gislatives interdisant l’atteinte aux droits des femmes et trois de ses six objectifs stratégiques 
sont dédiés directement à la lutte contre la violence à l’égard des femmes :

1. Objectif 4.3 : Assurer un cadre adéquat et effectif de lutte contre les violences basées sur le genre 

2. Objectif 4.4 : Assurer la protection et la prise en charge appropriées des victimes de violences 
basées sur le genre 

3. Objectif 4.5 : Réduire durablement la prévalence des violences basées sur le genre 
·	Adoption du plan d’action national en matière de démocratie et des droits de l’Homme (2018-

2021) composé de 4 axes principaux :
34.  Initiatives Concertées pour le Renforcement des Acquis des Marocaines
35.  www.social.gov.ma/femme
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1. Axe1 : démocratie et gouvernance

2. Axe 2 : droits économiques, sociaux, culturels et environnementaux

3. Axe 3 : promotion et protection des droits catégoriels

4. Axe 4 : cadre institutionnel et juridique
·	Promotion du partenariat gouvernement- centres d’écoute des femmes victimes de violence 

traduit par un appui financier pour plus de 222 centres d’écoute entre 2012 et 2017 avec un 
budget de l’ordre de 35 millions de dirhams.

·	Les efforts déployés par le Ministère de l’Economie et des Finances (MEF) pour une meilleure 
application et appropriation de la Budgétisation Sensible au Genre (BSG) ont été récompensés 
par l’obtention par le Ministère, en juin 2014, du premier prix d’excellence pour le service 
public (catégorie 4 relative aux efforts déployés pour promouvoir l’égalité de genre) décerné 
par le Système des Nations Unies.

·	en considération des droits des justiciables tels que reconnus par la Constitution et les 
instruments internationaux ;

·	De la Moudawana à un nouveau code de la famille résumé en 11 points.37

·	Co-responsabilité :La famille est placée sous la responsabilité conjointe des deux époux 
et plus sous celle exclusive du père. La règle de « l’obéissance de l’épouse à son mari » est 
abandonnée.

·	Tutelle : La femme n’a plus besoin de tuteur (wali) pour se marier, ce qui était obligatoire 
dans l’ancien texte.

·	Âge du mariage : Il est fixé à 18 ans pour la femme à titre égal.

·	Polygamie : Elle est soumise à des conditions qui la rendent quasiment impossible. 
La femme peut conditionner son mariage à un engagement du mari à ne pas prendre d’autres 
épouses. Le mari a besoin de l’autorisation du juge avant d’épouser une seconde femme.

·	Mariages civils : Les mariages faits à l’étranger sont reconnus par la nouvelle MOUDAWANA, 
à condition que deux témoins au moins soient musulmans.

·	Divorce :La femme peut demander le divorce. Avant, le juge n’acceptait la demande que dans 
le cas exceptionnel où l’épouse présentait des preuves de « préjudices subis » et des témoins.

·	Garde des enfants : En cas de divorce, la garde des enfants revient à la mère, puis au père, 
puis à la grand-mère maternelle. La garde de l’enfant doit être garantie par un habitat décent 
et une pension alimentaire. 

·	Enfant hors mariage : La Protection du droit de l’enfant à la paternité au cas où le mariage 
ne serait pas formalisé par un acte. Avant, la règle était la non-reconnaissance de l’enfant né 
hors mariage.

·	Héritage des enfants :Du côté de la mère, ils ont le droit d’hériter de leur grand-père, au 
même titre que du côté du père.

·	Répartition des biens : La Possibilité des époux d’établir un contrat avant le mariage, pour 
gérer les biens acquis pendant le mariage.

Exemples de programmes renforçant l’autonomisation économique des femmes en situation difficile :

37. De la Moudawana au nouveau Code de la famille au Maroc : une réforme à l’épreuve des 
connaissances et perceptions « ordinaires » Kamal Mellakh p. 35-54
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·	Le Gouvernement a mis en place le FACS, fonds dédié au financement des programmes 
TAYSSIR, de l’Initiative Royale «1 million de cartables», du programme d’assistance aux 
personnes à besoins spécifiques et du programme d’aide directe aux femmes veuves en 
situation de précarité. Le Gouvernement a procédé aussi à l’extension du RAMED financé 
par ledit fonds, permettant ainsi d’atteindre 10,2 millions de bénéficiaires à fin octobre 2016.

·	15.735 coopératives, dont 2280 féminines bénéficient de l’appui du Gouvernement dans le 
cadre de la lutte contre la pauvreté. Une réforme du cadre juridique régissant les coopératives 
par l’adoption de la loi relative aux coopératives43 a permis de faciliter la création de ces 
entités 

·	Le Maroc a mis en place le prix «Tamayuz pour la femme Marocaine » dans l’objectif de 
récompenser les projets innovants qui visent l’autonomisation de la femme et consacre ses 
droits. Il honore toute initiative dans ce sens émanant d’instances civiles, d’institutions 
nationales mais aussi les initiatives individuelles de Femmes & Hommes en faveur de la 
femme. 

Sur le plan institutionnel, plusieurs mécanismes ont été mis en place, notamment : 

·	L’Observatoire National de la Violence à l’égard des Femmes (ONVEF):
C’est un mécanisme national à composition tripartite, qui intègre à la fois les partenaires institutionnels, 
les associations et les chercheurs représentant les centres d’études et de recherches universitaires. 
C’est un cadre instituant et ancrant l’approche partenariale adoptée par les différents acteurs pour 
l’observation et le suivi des différents aspects et dimensions de ce phénomène.

·	L’Observatoire National de l’Image de la Femme dans les Médias (ONIFM) : C’est un 
mécanisme national tripartite, qui rassemble des partenaires institutionnels (départements 
ministériels, acteurs associatifs et centres universitaires de recherche et d’études) et qui œuvre 
pour assurer la veille et l’observation des différentes images dégradantes, dévalorisantes et 
stéréotypées de la femme. 

·	L’Observatoire Genre de la Fonction Publique (ONIFM) : ayant pour mission de recueillir, 
analyser et diffuser les données relatives à l’Approche genre (AG) dans la fonction publique, 
assurer le suivi des politiques et des programmes publics, formuler des recommandations

·	Le Centre d’Excellence de la Budgétisation Sensible au Genre (CE-BSG) créé par une 
décision du Ministre de l’Economie et des Finances en février 2013, ce centre est considéré 
comme l’aboutissement de 10 ans d’expérience marocaine en matière de BSG. Il est dédié 
à l’apprentissage, à l’innovation en matière de BSG, via, entre autres, l’apprentissage entre 
pairs, le partage Sud-Sud des connaissances et les partenariats triangulaires et Sud-Nord.

La société civile œuvrant dans le domaine de lutte contre les violences faites aux femmes fournit 
différents services :

1. Prévention des violences : information, sensibilisation ;

2. Protection des femmes victimes de violence : information, orientation et accompagnement juridique, 
orientation psycho-sociale, prise en charge physique, hébergement, formations qualifiantes, auto-
emploi ;

3. Promotion des droits des femmes : plaidoyer pour la prise en charge des femmes victimes de violence, 
la lutte contre les violences faites aux femmes ;

4. Autonomisation individuelle et économique des femmes victimes de violence.

Les associations ont mis en place des structures d’accueil appelées centres d’écoute, d’orientation et 
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de soutien. Ces centres fournissent des informations aux femmes ainsi que de l’orientation juridique ou 
psycho-médicale. Pour la plupart, il s’agit de centres d’accueil de jour. Certaines associations assurent 
l’hébergement d’urgence d’une durée de 1 à 4 mois en fonction de la situation des femmes. Néanmoins, 
ces opportunités d’accéder à un hébergement sécurisé restent très limitées, particulièrement pour les 
femmes dans les zones éloignées.

Les associations jouent ainsi le rôle de porteurs de devoirs envers la société et mettent à la disposition 
des femmes victimes de violences les moyens pour la protection de leur intégrité physique. 

Dans le cadre du partenariat avec les centres d’écoute, d’accueil et d’orientation des femmes et des 
filles victimes de violence, le MFSEDS a appuyé, depuis 2012, 222 centres d’écoute, d’accueil et 
d’orientation de femmes et filles victimes de violence. Pour garantir la pérennité des projets appuyés, 
le Ministère a prolongé depuis 2014 la période de l’appui à 3 ans au lieu d’une seule année. Il a, par 
ailleurs, entrepris la création d’« Espaces Multifonctionnels pour les Femmes» (EMF) pour la prise 
en charge des femmes victimes de violence aux niveaux régional et local. Ainsi, 40 nouveaux EMF 
ont été créés et constituent des structures sociales de proximité offrant plusieurs prestations au profit 
des femmes en situation difficile (offre de services d’appui, de prise en charge et d’accompagnement, 
renforcement des capacités, sensibilisation et conscientisation aux droits des femmes). 
IV. EXEMPLES DE CENTRES D’ECOUTE 

·	Association Marocaine de Lutte Contre la Violence à l’Egard des Femmes (AMVEF)

·	Centre d’Ecoute et d’Orientation Juridique et de Soutien Psychologique pour Femmes 
Victimes de Violence

·	Centre Karama pour le développement de la femme à Tanger

·	Centre Batha de Fès pour les femmes victimes de violences.

·	Centre Annajda d’aide pour femmes victimes de violence

·	Centre Al Wiam pour la prise en charge des femmes victimes de violence

·	Association du renouveau de la conscience féminine

·	Deux cellules d’accueil pour femmes battues aux hôpitaux Ibn Rochd et Avicennes

·	Centre d’accueil des femmes victimes de violence à Taza.

V. MOBILISATION DES ASSOCIATIONS DE DROITS DES FEMMES 
·	Union Nationale des Femmes du Maroc (UNFM)

·	Initiatives Pour la Protection des Droits Des Femmes (IPDF)

·	Association des femmes démocratiques du Maroc (AFDM)

·	Association Marocaine pour les Droits des Femmes (AMDF)

·	 Forum EZZAHRAE de la Femme Marocaine 

·	Association Voix de Femmes Marocaines (AVFM)

·	Association des Femmes Chef d’Entreprise au Maroc (AFEM)

·	Association Voix de la Femme Amazighe (AVFA)

·	Fédération de la Ligue Démocratique des Droits des femmes (FLDDF)
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VI. MEDIAS ET CAS DE FEMMES ET FILLES VICTIMES DE VIOLENCES

La société marocaine notamment les médias, les réseaux sociaux, la société civile et des associations 
œuvrant pour l’élimination des violences faites aux femmes est très dynamique quant à l’indignation des 
cas de femmes violentées et pratiques culturelles défavorables à une pleine jouissance des femmes de 
leurs droits et la prise de conscience collective pour mettre fin à ce fléau. Cette mobilisation sociétale a 
permis de dénoncer certains cas et d’influencer les pouvoirs publics pour entreprendre des interventions 
urgentes, accélérer le processus d’amendements de lois (article 475), combler le vide au niveau des 
législations en vigueur ou un meilleur ciblage des programmes et initiatives.

L’affaire Amina Filali38: Mariée de force à son violeur, Amina Filali s’est suicidée en mars 2012. Cette 
affaire a conduit à ce que la proposition de loi présentée par un groupe parlementaire à la Chambre 
des conseillers relative à la suppression du 2ème alinéa de l’article 475 du code pénal qui accorde au 
violeur d’une mineure la possibilité d’épouser sa victime pour échapper à la condamnation, aboutisse. 

Dans ce cadre, le Ministère de la Famille, de la Solidarité, de l’Egalité et du Développement social 
a mis en place l’observatoire national de l’image de la femme en vue de lutter contre les stéréotypes 
sexiste et de sensibiliser les acteurs de médias sur leur rôle dans la promotion de la culture de l’égalité. 
Il a comme missions :

Assurer la veille et l’observation de l’image de la femme dans les différents supports médiatiques ;

Elaborer et développer des indicateurs en la matière ; 

Mettre en place une base de donnés relative aux images stéréotypées collectées des différents produits 
médiatiques (Presse écrite, radiophonique, audio-visuel et numérique) ;

Contribution à l’élaboration des études et des recherches inhérents à l’image de la femme dans les 
médias,

Elaborer un rapport annuel et des rapports thématiques.
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 LES AVANCEES EN MATIERE DE LUTTE CONTRE LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES ET AUX
FILLES En TUNISIE

PREAMBULE

Pionnière dans la consécration de l’égalité entre hommes et femmes lors de l’indépendance en 1956, la 
Tunisie accuse aujourd’hui des retards. Selon le Gender Gap (2015) (2) : la Tunisie est classée 127ème 
sur 145 pays, en matière d’égalité de genre. Elle est 133ème en matière de participation économique 
et opportunités de travail, 107ème en matière d’éducation, 111ème en matière de santé et 69ème en 
matière de participation politique. Les femmes ne participent à la vie économique qu’à hauteur de 25%, 
environ, souffrent le plus d’analphabétisme, et le chômage touche deux fois plus les diplômées du 
supérieur femmes. Elles occupent le plus souvent des emplois précaires ou dans des activités (industrie 
manufacturière et agriculture) soumises plus que d’autres aux aléas climatiques et économiques. Elles 
souffrent de plus de pauvreté que les hommes. L’inégalité a ainsi un impact sur le développement 
économique et social, le pays se privant d’une part importante de ses forces vives (1)

La discrimination a également un impact sur les violences exercées à l’égard des femmes, celles-ci 
étant une cause et une conséquence de la discrimination de fait et de droit qu’elles subissent. Or la 
violence contre les femmes, non seulement porte atteinte à leur droit à la sécurité, mais à la sécurité 
de l’ensemble de la population. Les résolutions du Conseil de Sécurité de l’ONU « Femmes, Paix et 
Sécurité » en attestent.

Cette fiche établie de manière synthétique et concise sur la base de documentations  élaborées et/ou  
approuvées par des institutions nationales et internationales concernées la situation de la Tunisie en ce 
qui concerne les droits des femmes et l’égalité du genre.

I.ELEMENTS DE PRESENTATION DU PAYS.

La Tunisie est un pays d’Afrique du Nord situé sur la côte méditerranéenne et en bordure du désert du 
Sahara. Le musée national du Bardo à Tunis, la capitale, expose des pièces archéologiques allant des 
mosaïques romaines à l’art islamique. La Tunisie a dépassé le cap des dix millions d’habitants en 2005, 
ce qui correspond à un triplement de sa population depuis l’indépendance en 1956 (3 448 000 habitants) 
et à un doublement depuis le début des années 1970. Néanmoins, la croissance démographique ralentit, 
le pays accélérant sa transition démographique dans les années 1990 (la Tunisie possède la population 
la plus âgée d’Afrique) et sa transition démocratique depuis le printemps arabe, en 2011. 

II. CONVENTIONS ET ENGAGEMENTS INTERNATIONALES DU PAYS POUR LES 
DROITS DES FEMMES ET L’EGALITE.

La Tunisie :
·	Est le premier pays de la région qui a ratifié la convention Internationale sur l’élimination de 

toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) en 1985 et son protocole 
facultatif en 2008.

·	A ratifié le protocole à la charte Africaine des droits de l’homme et des peuples, relatif aux 
droits de la femme en Afrique.

·	Des parlementaires panafricains, en visite en Tunisie ont appelé, jeudi 6 juillet, la Tunisie 
à ratifier le “Protocole de Maputo” relatif aux droits des femmes en Afrique. Ce texte 
symbolise l’engagement des Etats membres de l’Union africaine (UA) à mettre un terme aux 
discriminations et aux violences faites aux femmes.

·	A Ratifié la convention d’Istanbul pour la prévention et la lutte contre les violences à l’égard 
des femmes et la violence domestique
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III. CADRES JURIDIQUES, INSTRUMENTS ET STRATEGIES NATIONALES DE DROITS 
DES FEMMES.

·	Un projet de loi organique relatif à l’éradication des violences à l’égard des femmes a été 
adopté le 13 juillet 2016 par le Conseil des ministres et déposé le 27 juillet 2016 à l’Assemblée 
des représentants du peuple (ARP) (4)

·	L’article 21 de la Constitution du 27 janvier 2014 vient reconnaitre les principes d’égalité et 
de non-discrimination entre les citoyennes et les citoyens.

·	GUIDE DES 100 MESURES POUR L’ÉRADICATION DES VIOLENCES À L’ENCONTRE 
DES FEMMES & DES PETITES FILLES (5) dans lequel nous retrouvons quelques des  
avancées suivantes :

·	Eliminer les discriminations dans le code du statut personnel (CSP) :

 Abolir la dot

 Abolir la qualité de chef de famille du mari

 Attribuer les mêmes conditions de la garde des enfants aux deux parents

·	Eliminer les discriminations dans le Code de la Nationalité :

 Supprimer l’inégalité dans l’accès à la nationalité tunisienne entre les époux et les épouses 
étrangères de tunisiens et de tunisiennes

·	L’article 46 de la Constitution appelle l’État à « prendre les mesures nécessaires afin 
d’éradiquer la violence contre les femmes »

IV. ETATS DES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES ET AVANCEES REALISEES

·	L’Association Tunisienne des Femmes Démocrates a mis en place en mars 1993 un Centre 
d’Écoute et d’Orientation des Femmes Victimes de Violences (CEOFVV).L’implantation de 
ce Centre est venue couronner un processus qui s’est étalé sur plusieurs événements tels que 
l’organisation de plusieurs campagnes de sensibilisation argumentées de conférences et de débats.

V. MOBILISATION DES ASSOCIATIONS DE DROITS ET DES FEMMES 

·	Centre de Recherches, d’Etudes, de Documentation et d’Information sur la Femme (CREDIF)

·	Association Tunisienne des Femmes Démocrates (ATFD)

·	Association des femmes tunisiennes pour la recherche sur le développement (AFTURD)

VI. MEDIAS ET CAS DE FEMMES ET FILLES VICTIMES DE VIOLENCES

·	L’affaire d’Olfa sur les ondes de Mosaïque Fm.  (6) : Mariée depuis plus de deux ans, la jeune 
victime raconte son calvaire avec son mari, chauffeur de taxi «alcoolique». Noyé de dettes, ce 
dernier lui fait des chantages et l’oblige à solliciter sa banque pour un prêt afin de couvrir son 
solde débiteur. Constat? Deux opérations chirurgicales, des traumatismes au niveau des yeux 
et des séquelles morales. Quant au mari, il vient d’être arrêté et une plainte a été déposée, 
note-t-elle. L’histoire d’Olfa n’est qu’une histoire parmi tant d’autres. Plusieurs sont celles 
qui préfèrent se taire et baisser les yeux plutôt que de dénoncer un tel crime. Souvent, elles 
se retranchent dans le silence, dans l’isolement. Elles font semblant d’être comme les autres 
et confortent leur entourage dans le non-dit. Un silence révélateur qui est le reflet de la so-
ciété qui refuse l’échec du couple et entraîne une tolérance particulière à ce type de violence

·	L’affaire Afraa (7) : À 16 ans, Afraa a déposé plainte contre son frère de 22 ans auprès des 
services de protection de l’enfance. « J’ai été battue par mon frère pour avoir porté plainte ». 
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Depuis l’âge de 13 ans, parce qu’elle fulminait contre la ségrégation entre hommes et femmes 
à la maison, son frère la battait pour la remettre dans le droit chemin de la soumission avec 
l’assentiment et le laisser-faire de ses parents. « Tout était bon pour être frappée. » Son fian-
cé, le célèbre blogueur activiste Aziz Amami, l’une des figures du soulèvement de 2011, juge 
bon d’ajouter : « Il est normal qu’un frère éduque sa sœur. » Et d’expliciter : « En tunisien, 
frapper se dit éduquer. »
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 LES AVANCEES EN MATIERE DE LUTTE CONTRE LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES ET AUX
FILLES AU MOZAMBIQUE

PREAMBULE

Au Mozambique, les femmes  sont victimes d’une double discrimination : celle qui frappe les couches 
les plus pauvres et les plus vulnérables de la population, et celle qu’elles subissent du fait des inégalités 
entre les sexes. Et parmi elles, ce sont les femmes des zones rurales vivant dans la pauvreté qui sont 
le plus discriminées. Les autorités mozambicaines semblent avoir pris conscience de la gravité de leur 
situation. On peut les créditer d’avoir pris, en dix ans, de nombreuses dispositions pour y remédier. Elles 
ne semblent pas, toutefois, avoir mesuré l’ampleur de l’effort qui reste à fournir, et se réfugient trop 
souvent derrière l’argument de l’immensité et de la multiplicité des tâches à accomplir pour justifier 
le retard accumulé en matière de progrès de la condition féminine. Les avancées ont été considérables 
dans le domaine législatif, mais les nouvelles lois tardent à se concrétiser dans les faits. C’est là que le 
gouvernement ne paraît pas avoir suffisamment conscience de la nécessité d’avoir une politique plus 
volontariste que celle qui est actuellement la sienne. Le Mozambique se caractérise enfin par l’abondance 
des organisations non gouvernementales de défense des droits des femmes. La démocratisation du 
régime depuis 1994 a donné un coup de fouet au développement de la vie associative, dans laquelle les 
associations féminines jouent un rôle majeur. Outre leurs contributions aux avancées législatives de ces 
dernières années elles assurent un rôle de vigie vis-à-vis de l´action ou de l´inaction du gouvernement 
en matière de condition féminine. Un collectif de plusieurs associations a d´ailleurs rédigé un rapport 
alternatif à la CEDAW. La FIDH et ces associations présentent conjointement leurs deux rapports 
complémentaires (1)

Cette fiche établie de manière synthétique et concise sur la base de documentations  élaborées et/ou  
approuvées par des institutions nationales et internationales concernées la situation de Mozambique en 
ce qui concerne les droits des femmes et l’égalité du genre.

I.ELEMENTS DE PRESENTATION DU PAYS.

Le Mozambique est un pays du sud de l’Afrique dont le littoral de l’océan Indien est parsemé de 
plages populaires comme celle de Tofo, ainsi que de parcs marins situés au large.Le Mozambique 
affiche un des taux les plus élevés au monde de mariages et de grossesses précoces, une des principales 
causes de la démographie galopante dans ce pays pauvre d’Afrique australe. Dans la petite maternité 
de Murrupelane, deux enfants sont nés ce matin-là. Enveloppés nus dans des tissus chatoyants, ils 
cherchent le sein de leur jeune maman: des adolescentes de 16 ans, déjà mariées et encore à la recherche 
des bons gestes. Le Mozambique, sorti en 1992 d’une longue guerre meurtrière, a vu sa population 
exploser de 40% entre 1997 et 2017, pour atteindre 29 millions d’habitants. «Mes parents ont tenu à 
me marier», explique Julia Afonso, l’une des filles-mères de la maternité de Murrupelane, un village du 
nord du Mozambique. «Ils ont reçu 1.500 meticals (22 euros)» de dot, ajoute-t-elle d’une voix faible) (3)

II. CONVENTIONS ET ENGAGEMENTS INTERNATIONALES DU PAYS POUR LES 
DROITS DES FEMMES ET L’EGALITE.

·	CEDEF: ratifiée le 21 avril 1997 sans réserves
·	Protocole facultatif de la CEDEF : ratifié le 4 novembre 2008
·	Rapport national de la CEDEF (2005)
·	Protocole de Maputo : ratifié le 9 décembre 2005
·	Résolution 1325 du Conseil de Sécurité des Nations Unies (sur les femmes, la paix et la sécurité) 
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III. CADRES JURIDIQUES, INSTRUMENTS ET STRATEGIES NATIONALES DE DROITS 
DES FEMMES.

·	La loi fondamentale institue sans ambiguïtés l’égalité totale entre les sexes dans tous les 
domaines, et prohibe toute discrimination en matière législative, politique, culturelle, écono-
mique et sociale (articles 6, 67 et 69 de la Constitution mozambicaine). (2)

·	Promulgué en décembre 2004, le nouveau Code de la famille représente une véritable rupture 
avec le passé et ouvre un nouveau chapitre de la condition des femmes

 l’institution de l’égalité des sexes en matière de propriété. La disposition est d’autant plus 
importante qu’elle s’applique au droit foncier et concerne donc directement l’accès des 
femmes rurales à la propriété de la terre 

 L’obligation d’enregistrer tous les mariages coutumiers et/ou religieux auprès des autori-
tés civiles. Si le mariage civil n’est pas rendu obligatoire, cet enregistrement en tient lieu 
et aucun mariage ne peut être juridiquement validé sans cette formalité. Cette procédure 
permet aux femmes qui s’estiment lésées dans le cadre d’un mariage coutumier ou reli-
gieux d’avoir recours à la justice 

 L’égalité en droit, y compris en matière d’héritage, de tous les enfants nés au sein d’un 
couple marié comme hors mariage

 La reconnaissance de l’union de fait (concubinage). (4)

IV. ETATS DES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES ET AVANCEES REALISEES

AMUDEIA, le partenaire mozambicain vient précisément en aide aux femmes victimes de violence. 
Grâce entre autre à l’important soutien des donateurs 11.11.11, cette association au départ très modeste 
a su devenir un acteur primordial dans la promotion des droits de la femme. Il s’agit d’une véritable 
histoire à succès qui débute en 2007 avec la construction d’un centre de soins pour les victimes. C’est 
également à ce moment-là que l’association commence à former les femmes pour qu’elles connaissent 
mieux leurs droits. Pour qu’elles puissent se mobiliser et se défendre.

Toutefois, il apparait vite que l’éducation n’est pas suffisante. Les victimes de violence ont en effet 
surtout besoin d’une assistance juridique et psychosociale concrète qu’AMUDEIA n’avait alors pas 
la capacité d’offrir. À l’époque, l’organisation était entièrement gérée par des bénévoles et n’avait 
qu’une infrastructure limitée. C’est précisément face à ce constat qu’en 2008, AMUDEIA et Oxfam 
entament leur partenariat. Un partenariat soutenu par l’Opération 11.11.11, qui porte très vite ses fruits : 
AMUDEIA transforme l’infrastructure de son centre d’accueil, engage du personnel qualifié, y compris 
des avocats et psychologues, et forme des juristes. La renommée du centre s’étend alors rapidement, 
et entre 2008 et 2013, 3.000 femmes bénéficient directement des services juridiques et psychosociaux 
d’AMUDEIA. Aujourd’hui AUMDEIA compte 28 centres d’aide aux victimes de violence (5)
V. MOBILISATION DES ASSOCIATIONS DE DROITS ET DES FEMMES 

·	ACFD – AssociaçãoCriança, Família e Desenvolvimento (Association, Enfant, Famille et Dévelop-
pement). E-mail : associacao.cfd@tvcabo.co.mz

·	AMODEFA – AssociaçãoMoçambicana de Defesa da Família (association mozambicaine de défense 
de la famille) www.amodefa.org

·	 MUCHEFA – Associação da MulherChefe da Família (Association de la Femme chef de famille)
·	Associação de Viúvas e MãesSolteiras (AVMAS), Association de Veuves et Mères Célibataires
·	Associação KINDLIMUKA (Focalisée sur la protection des veuves, femmes abandonnées et orphelins)
·	Associação da MulherMoçambicana de CarreiraJurídica (Association de femme mozambicaine de 

carrière juridique)
·	AssociaçãoMoçambicanaMulher e Educação (Association mozambicaine femme et éducation)
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·	AssociaçãoMulherGénero e Desenvolvimento (MUGEDE), Association femme, genre et dévelop-
pement

·	AssociaçãoMulheres e Leis na África Austral (WLSA), Association femmes et lois en Afrique aus-
trale

·	Associação para aPromoção da Economia e Desenvolvimento Social da Mulher, Association pour la 
promotion de l’économie et développement social de la femme

·	Associação para o Desenvolvimento da Mulher Rural (AMRU), Association pour le développement 
de femme rurale

·	Comité da MulherTrabalhadora (COMUTRA), Comité de la femme travailleuse
·	FórumMulher — Coordenação para Mulher no Desenvolvimento, Forum femme-Coordination pour 

la femme dans le développement
·	Mulher, Lei e Desenvolvimento (MULEIDE), Femme, Loi et développement
·	Organização da MulherMoçambicana (OMM), Organisation de la femme mozambicaine

VI. MEDIAS ET CAS DE FEMMES ET FILLES VICTIMES DE VIOLENCES

·	Un cas de viol collectif: La victime, âgée de 35 ans et mère de cinq enfants, est accusée 
d’avoir traversé une terre sacrée interdite aux femmes, le jour d’une cérémonie d’initiation 
d’adolescents. Le chef du village a décidé de la punir: il a ordonné à dix-sept de ses jeunes 
initiés de la violer. Quatre des jeunes ont été arrêtés, mais aucune date n’a encore été fixée 
pour un éventuel procès. Mais un célèbre journaliste de santé Pedro Nacuo a justifié le viol 
collectif dans un éditorial, estimant qu’elle l’avait cherché en traversant à plusieurs reprises le 
champ de l’initiation. Le personnel hospitalier l’a traitée comme s’il s’agissait d’une tentative 
de suicide, supposant qu’elle connaissait les conséquences de son acte, a-t-il écrit: « Les in-
firmières l’ont soignée comme ils soigneraient quelqu’un qui se serait délibérément jeté sous 
les roues d’une voiture pour se faire écraser. (6)

·	L’affaire Valentina Guebuza: un cas de violence conjugale avait défrayé la chronique au Mo-
zambique., la fille de l’ancien président Armando Guebuza, avait été tuée par balles par son 
mari lors d’une dispute.

·	L’affaire Samora Machel: fille de Graça Machel et du premier président mozambicain, a 
remporté un procès très médiatisé contre son ex-petit ami reconnu coupable de violences 
conjugales, un phénomène en forte progression au Mozambique

·	L’affaire Josina Machel : Elle a perdu en 2015 l’usage de son œil droit, rouée de coups par 
un homme d’affaires mozambicain, RofinoLicuco, avec qui elle avait entretenu une liaison 
pendant trois ans (7)
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 LES AVANCEES EN MATIERE DE LUTTE CONTRE LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES ET AUX
FILLES AU RWANDA

PREAMBULE

Les violences de genre sont encore très fréquentes au Rwanda et les femmes en sont toujours les 
principales victimes. Pourtant, le pays est réputé pour être à l’avant-garde de la lutte contre ce fléau. En 
effet, des politiques et stratégies innovantes ont été mises en œuvre par le gouvernement pour éliminer 
les violences de genre et promouvoir l’égalité des sexes à tous les niveaux de la société (1)

La complexité du problème des violences contre les femmes au Rwanda découle du système de 
patriarcat, lui-même ancré dans nos conceptions culturelles/religieuses. Elle est également enracinée 
dans un terreau social qui crée des normes de genre et des relations de pouvoir inégalitaires. Dans 
le combat contre les violences de genre, la prévention est encore aujourd’hui la meilleure arme. La 
sensibilisation doit débuter dès le plus jeune âge au sein des familles et des écoles pour s’assurer que les 
parents et les enseignants promeuvent les valeurs d’égalité entre hommes et femmes, tout en remettant 
en question les normes discriminatoires. Pour les enfants et les jeunes adultes, l’éducation par les pairs 
devrait être au cœur du processus de prévention et l’organisation de débats sur ces sujets devrait être 
davantage encouragée. 

Une partie du problème des violences de genre réside dans le fait que la plupart des victimes ne portent 
pas plainte, parfois par simple ignorance de leurs droits. Les autorités ont mis en place des mécanismes 
pour encourager les victimes à dénoncer les violences, des centres d’accueil où elles reçoivent des soins 
médicaux, psychologiques et qui leur proposent une assistance juridique. Il faut par conséquent que 
tous les agents en contact avec les victimes soient formés à la lutte contre les violences de genre, en 
particulier le personnel médical qui est en général le premier point de contact des victimes.

Cette fiche établit de manière synthétique et concise sur la base de documentations  élaborées et/ou  
approuvées par des institutions nationales et internationales concernées la situation du Rwanda en ce 
qui concerne les droits des femmes et l’égalité du genre.

I. ELEMENTS DE PRESENTATION DU PAYS.

·	Le Rwanda est un pays enclavé d’Afrique de l’Est avec un paysage montagneux verdoyant. Son 
célèbre Parc national des volcans abrite des gorilles de montagnes et des singes dorés. Le parc compte 
aussi le mont Karisimbi, de 4 507 mètres d’altitude, et 4 autres volcans recouverts de forêts. Au sud-
ouest, le parc national de Nyungwe est pourvu d’une ancienne forêt tropicale montagnarde où vivent 
des chimpanzés et d’autres primates.

·	Population actuelle de/d’ Rwanda est: 12 488 880, Région 26338 km², Densité de population 
474.18 p/km². Capitale de/d’ Rwanda est Kigali.

·	Populations historiques et prévues (des deux sexes) pour la période suivante: 1950-2100 (millions) 
La population actuelle de/d’ Rwanda compté du 1er Juillet de l’année indiquée. Source Division des 
Nations Unies pour la Population (a)

II. CONVENTIONS ET ENGAGEMENTS INTERNATIONALES DU PAYS POUR LES 
DROITS DES FEMMES ET L’EGALITE.

·	Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des 
femmes(CEDEF), ratifié le 02 mars 1981

·	Protocole facultatif à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination 
à l’égard des femmes, ratifié le 15 décembre 2008  (2)
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III. CADRES JURIDIQUES, INSTRUMENTS ET STRATEGIES NATIONALES DE DROITS 
DES FEMMES.

·	La Constitution du Rwanda du 4 juin 2003 inscrit l’égalité entre l’homme et la femme comme prin-
cipe fondamental dans son préambule et dans son article 91. L’article 26 précise ainsi la place de la 
femme au sein de la famille

·	Le Ministère du genre et de la promotion de la famille (MIGEPROF) 

·	Le Conseil National de la Femme (CNF) prévu dans la Constitution du Rwanda du 4 juin 2003. Le 
CNF était initialement composé de 12 membres, élus par les citoyennes rwandaises de plus de 18 ans. 
Elles ne sont aujourd’hui plus que huit, certains postes ayant fusionné. Ces femmes sont bénévoles 
et se rencontrent pour discuter de différents thèmes et essayer d’améliorer la situation par le biais de 
cette entité administrative. Le but originel du CNF était de faire participer des représentantes de la 
société civile aux prises de décisions.

·	Le projet du nouveau code pénal prévoit en son article 159 la définition et les peines suivantes : « 
Le fait de harceler autrui en usant d’ordres, de menaces ou de contraintes, dans le but d’obtenir des 
faveurs de nature sexuelle, par une personne abusant de l’autorité que lui confèrent ses fonctions, est 
puni de deux (2) à cinq (5) ans d’emprisonnement et d’une amende de 100.000 à 500.000 francs ou 
de l’une de ces peines seulement (3)

·	Plusieurs dispositions placent la femme en condition d’infériorité par rapport à l’homme, qui est le 
plus souvent le mari. Ainsi : 

 L’article 206 du Code de la famille de 1988 consacre le mari en tant que « chef de la communauté 
conjugale ».

 L’article 213 du même code dit qu’une femme ne peut se lancer dans des activités commerciales 
ou s’engager dans un emploi quelconque sans l’autorisation de son mari. 

 Le Code Civil prévoit, quant à lui, qu’une femme doit obtenir l’autorisation de son mari pour 
entamer toute action légale dans laquelle elle doit apparaître en personne.

 En cas d’adultère, l’article 354 du Code Pénal de 1977 prévoit une sanction plus sévère pour les 
femmes (un mois à une année d’emprisonnement) que pour les hommes (un à trois mois d’em-
prisonnement)

IV. ETATS DES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES ET AVANCEES REALISEES

Créé en juillet 2009 par l’UNICEF, UNIFEM, l’UNFPA et d’autres partenaires, le centre One Stop 
IsangeIsange signifie « Soyez les bienvenus » en kinyarwandais - offre des services gratuits pour les 
rescapés de la violence familiale et de la violence sexiste. Le centre dispose d’une ligne téléphonique 
gratuite d’aide, offre des services de protection contre de nouvelles violences, et pour les enquêtes 
sur ces crimes, des soins médicaux et psychosociaux ainsi que le soutien et la collecte de preuves 
médicolégale (4)
V. MOBILISATION DES ASSOCIATIONS DE DROITS ET DES FEMMES 

·	Association Haguruka (pour la défense du droit des femmes et de l’enfant au Rwanda) 
·	FACT – Rwanda (Forum des Activistes Contre la Torture)
·	Pro Femmes (collectif pour la liberté et le droit des femmes au Rwanda)
·	LDGL – Ligue des droits de la personne dans la Région des Grand Lacs
·	PAPG – Projet d’Appui au Processus Gacaca
·	AVEGA – Association des Veuves du Génocide
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VI. MEDIAS ET CAS DE FEMMES ET FILLES VICTIMES DE VIOLENCES

·	Jacqueline : Une rwandaise réfugiée à la République démocratique du Congo s’appuie sur 
son vécu de femme violentée pour aider les autres femmes du Rwanda à surmonter les abus 
sexuels et sexistes (r : Martina Pomeroy; rév. Kate Bond et Tim Gaynor  |  07 décembre 
2015)Jacqueline s’appuie sur son propre vécu pour renforcer son travail, elle qui, à 14 ans, 
a été forcée de fuir Itongo, ville du territoire de Rutshuru, en République démocratique du 
Congo (RDC). Pendant un an, elle vit avec sa famille dans le camp de réfugiés de Mudende 
(Rwanda). Mais, en 1997, une milice envahit le camp et ouvre le feu, tuant des milliers de 
personnes.Pour sa sécurité, Jacqueline part au camp de réfugiés de Gihembe, qui héberge 
aujourd’hui plus de 14 500 réfugiés congolais, pour la plupart des survivants du massacre. 
Mais le cauchemar ne fait que commencer pour la jeune femme.Un an après son arrivée à 
Gihembe, Jacqueline est contrainte à une pratique culturelle connue sous le nom de « guterura 
», une tradition ancienne qui consiste à enlever des jeunes filles pour les marier. « Au milieu 
de la nuit, des personnes sont entrées dans la maison, raconte-t-elle. J’avais 17 ans. Elles 
ont mis un sac en plastique au-dessus de la tête de ma mère afin qu’elle ne puisse pas voir, 
et elles m’ont emmenée. »« L’année suivante, j’ai donné naissance à une fille, ma première 
fille, poursuit-elle. L’homme qui m’a enlevée est devenu mon mari. C’était un soldat de la 
RDC. Comme cela faisait partie de notre culture, ni moi ni mes parents ne pouvions nous 
y opposer. »Pendant vingt ans, Jacqueline a fait l’objet de violences, d’humiliations et de 
privations. « Même lorsque j’étais enceinte, mon mari me battait, dit-elle. Il couchait avec 
d’autres femmes et a été contaminé par le virus du SIDA. Furieux, il a tenté de mettre le feu 
à ma maison. J’ai dû fuir pour aller vivre avec ma mère (5)
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 LES AVANCEES EN MATIERE DE LUTTE CONTRE LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES ET AUX
FILLES AU CAMEROUN

PREAMBULE

Après vingt années d’efforts consacrés à la mise en œuvre du programme d’action de Beijing, le 
Cameroun fait toujours face au phénomène des violences à l’égard des femmes qui revêtent plusieurs 
formes .Certaines pratiques culturelles, bien que de plus en plus contestées dans la société moderne, 
sont encore tolérées au sein de certaines communautés. Ce sont généralement de vielles coutumes qui 
sont de nature à porter atteinte à l’intégrité physique de la femme. Il s’agit : des rites de veuvage, du 
« repassage des seins », de l’excision, des scarifications, du mariage précoce et/ou forcé, des tabous 
alimentaires, …etc. (2)

Selon l’Enquête Démographique et de Santé et à Indicateurs Multiples (2011) (1) , Depuis l’âge de 15 
ans, plus de la moitié des femmes (55%) ont subi des violences physiques, principalement exercées par 
leur mari/partenaire, mais aussi par leur mère/femme ou père, le père/mari de la mère et/ou la sœur/frère, 
parmi les femmes ayant déjà eu des rapports sexuels, 20% l’ont fait contre leur gré, en particulier celles 
ayant eu des rapports avant l’âge de 13 ans (30%)  , dans l’ensemble, 64% des femmes âgées de 15 à 
49 ans ont subi des violences, 8% des violences sexuelles, et 21% à la fois des violences physiques et 
sexuelles ; parmi les femmes enceintes ou l’ayant été, 14% ont subi des violences pendant la grossesse 
; parmi les femmes qui ont déjà été en union, 60% ont subi des violences physiques, sexuelles ou 
émotionnelles de la part de leur mari actuel ou le plus récent ; parmi les femmes qui ont subi des 
blessures conjugales dans les 12 derniers mois, 43% ont eu des blessures à la suite des violence (a)

Cette fiche établit de manière synthétique et concise sur la base de documentations  élaborées et/ou  
approuvées par des institutions nationales et internationales concernées la situation de Caméroun en ce 
qui concerne les droits des femmes et l’égalité du genre.

I. ELEMENTS DE PRESENTATION DU PAYS

Le Cameroun est situé en Afrique Centrale, à la jonction entre l’Afrique occidentale et orientale. Il est 
limité au Nord par le Tchad, à l’Est par la République Centrafricaine, au Sud par le Congo, le Gabon et 
la Guinée Equatoriale, à l’Ouest par le Nigéria.Le Cameroun compte 20 386 799 personnes réparties en 
240 ethnies (b). Cette diversité explique la richesse du patrimoine artistique et culturel du pays. En dehors 
des langues nationales, le français et l’anglais sont les langues officielles. Le Cameroun est constitué 
de plusieurs grandes villes parmi lesquelles YAOUNDE, la capitale politique qui compte plus d’un 
million d’habitants, DOUALA, la capitale économique qui compte plus de deux millions d’habitants

II. CONVENTIONS ET ENGAGEMENTS INTERNATIONALES DU PAYS POUR LES 
DROITS DES FEMMES ET L’EGALITE. (1)

·	La Convention sur l’Elimination de toutes les Formes de Discrimination à l’Egard des Femmes (CEDEF)
·	La Convention contre la Torture et autres traitements cruels inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 
·	La Déclaration des Nations Unies sur l’Elimination des Violences à l’Egard des Femmes 
·	La Compagne mondiale du Secrétaire Général des Nations Unies sur les Violences à l’Egard des Femmes 
·	La Résolution 13/25 des Nations Unies sur la paix et la sécurité des Femmes
·	La plate-forme de Beijing

·	La Politique Genre de l’Union Africaine 

·	Le Protocole de Maputo
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·	La Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples du 27 juin 1981 et son Protocole 
relatif aux Droits de la Femme

III. CADRES JURIDIQUES, INSTRUMENTS ET STRATEGIES NATIONALES DE DROITS 
DES FEMMES. (1)

·	La création d’un Ministère en charge de la Promotion de la Femme avec des services déconcentrés 
et des Unités Techniques Spécialisées sur l’ensemble du territoire national

·	La mise en place de comités locaux de lutte contre les mutilations génitales féminines dans les zones 
foyers  tenue de deux sessions de plaidoyer en direction du Parlement en vue de l’implication de la 
Représentation Nationale dans la lutte contre le fléau

·	Le lancement national en décembre 2012 de la Campagne Mondiale de lutte contre le fléau initiée en 
2008 par le Secrétaire Général des Nations Unies 

·	L’élaboration d’une Stratégie nationale de lutte contre les violences basées sur le genre 
·	L’élaboration d’un Plan d’Action de lutte contre les mutilations génitales féminines 
·	L’organisation de séances d’écoute-conseil à l’intention des femmes victimes de violence 
·	La création d’une plate-forme multisectorielle de lutte contre les violences faites aux femmes 
·	L’inscription des violences faites aux femmes sur la liste des variables dans les enquêtes 

sociodémographiques nationales 
·	La sensibilisation et plaidoyer impliquant les partenaires techniques et financiers au développement 

et la société civile 
·	La vulgarisation des instruments juridiques de promotion et de protection des droits de la femme

IV. ETATS DES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES ET AVANCEES REALISEES (1)

·	La mise en place des structures étatiques et non étatiques de prise en charge des femmes victimes de 
violences 

·	L’ouverture des services d’écoutes 

·	La mise en place des centres d’accueil pour femmes en détresse

·	Des Services d’écoute sont fonctionnels dans les représentations locales du MINPROFF et du 
MINAS et dans certains commissariats et brigades de gendarmerie

·	Le recyclage du personnel médical et des accoucheuses traditionnelles sur la Santé de Reproduction 

V. MOBILISATION DES ASSOCIATIONS DE DROITS ET DES FEMMES 

·	Association de lutte contre les violences faites aux femmes (ALVF)
·	 Association camerounaise des femmes juristes (ACAFEJ)
·	Association pour la prévention des violences conjugales et familiales (APVCF)
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 LES AVANCEES EN MATIERE DE LUTTE CONTRE LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES ET AUX
FILLES AU GABON

PREAMBULE

C’est à l’occasion de la célébration de la journée internationale pour l’élimination des violences à l’égard 
des femmes, le 25 novembre dernier, que Nicole NguemaMetogo, experte en genre et droits humains, a 
précisé qu’une enquête menée par le gouvernement en partenariat avec les Nations Unies, révélait que 
89% de femmes sont victimes des violences sexuelles au Gabon. (3) Selon Nicole NguemaMetogo, «89% 
de femmes gabonaises recensées ont déjà subi des violences sexuelles. 83% subissent des violences 
économiques. Entre autres, interdiction de travailler et des privations financières»

L’enquête codirigée par le gouvernement et les Nations-Unies révèle en outre, que près de 64% de 
femmes sont touchées au Gabon par des violences physiques. Ce pourcentage représente le double des 
violences que les hommes subissent dans les foyers. Plusieurs ONG gabonaises ont fait de sensibiliser 
de personnes sur le respect des droits de la femme et surtout l’aide de cette dernière à s’approprier de 
tous les instruments juridiques mis en place par les pouvoirs publics, en vue d’une meilleure protection 
des couches sociales les plus vulnérables, leur cheval de batail.

Selon les Nations Unies, une femme sur 3 est  victime de violences sexuelles, verbales ou psychologiques 
dans le monde. Un constat alarmant qui mérite que tout soit mis en œuvre pour résoudre ce phénomène. 
Cette fiche établit de manière synthétique et concise sur la base de documentations  élaborées et/ou  
approuvées par des institutions nationales et internationales concernées la situation du Gabon en ce qui 
concerne les droits des femmes et l’égalité du genre.
I. ELEMENTS DE PRESENTATION DU PAYS

·	Le Gabon, pays d’Afrique centrale, situé dans le golfe de Guinée et à cheval sur l’Équateur, a une 
superficie de 267 667 km2. Il est limité au nord par le Cameroun, au nord-ouest par la Guinée équato-
riale, à l’est et au sud par la République du Congo et à l’ouest par l’océan Atlantique. Sa population, 
à dominante féminine (plus de 51 %), est faible et ne dépasse pas 1,5 million d’habitants. Malgré les 
plaques socioculturelles issues de ses us et coutumes, il donne une place importante à la femme. (1)

II. CONVENTIONS ET ENGAGEMENTS INTERNATIONALES DU PAYS POUR LES 
DROITS DES FEMMES ET L’EGALITE.

·	La CEDEF a été ratifiée par le Gabon le 21 janvier 1983. Son influence se fait remarquer sur le plan 
politique par la nomination des femmes à des postes de prise de décisions sous le parti unique et une 
politique de la promotion de la femme prônée par le chef de l’État. (1)

·	La Convention n°4 sur le travail de nuit (femmes) qu’il a ratifiée le 14 octobre 1960

·	La Convention n°41 (révisée) du travail de nuit (femmes) qu’il a ratifiée le 14 octobre 1960

·	La Convention sur les droits politiques de la femme qu’il a ratifiée le 19 avril 196

III. CADRES JURIDIQUES, INSTRUMENTS ET STRATEGIES NATIONALES DE DROITS 
DES FEMMES.

·	Suite à la révision constitutionnelle intervenue après la Conférence nationale en 1990 dans l’article 2, 
alinéa 2, sur l’égalité des droits entre l’homme et la femme et la modification substantielle intervenue 
dans la loi organique sur la Cour constitutionnelle qui permet à la femme de soulever l’inconstitu-
tionnalité d’un texte jugé discriminatoire, (1)

·	On note la préoccupation de révision des deux parties du Code civil afin d’y extirper les articles dis-
criminatoires à l’égard des femmes. À ce titre, un projet de réécriture de la deuxième partie du Code 



62

civil qui traite des successions a déjà été élaboré par le Ministère de la famille et de la promotion de 
la femme avec l’appui du Fonds des Nations Unies pour la population et deux ateliers de réécriture 
de la première partie du Code civil avec la collaboration du Parlement.

·	Des textes d’application de la loi no 37/98 du 20 juillet 1999 portant Code de la nationalité gabonaise 
viennent d’être pris pour la mise en pratique effective des nouvelles dispositions qu’elle renferme, 
notamment l’acquisition réciproque de la nationalité gabonaise par l’effet du mariage et la double 
nationalité pour la femme gabonaise qui ne la perd plus du fait de son mariage avec un étranger

IV. ETATS DES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES ET AVANCEES REALISEES

·	Le centre Mbandja créé par la fondation Sylvia Bongo Ondimba pour la famille qui a pour  fonction 
première d’accueillir des veuves et des orphelins, fait également office de cellule de soutien psycho-
logique et d’assistance en matière de recouvrement de leurs droits pour les femmes en situation de 
maltraitance (2)

V. MOBILISATION DES ASSOCIATIONS DE DROITS ET DES FEMMES (1)

·	La mise en place, en plus de la CORFEM (Coordination des associations et ONG féminines), d’autres 
coordinations des réseaux d’associations, notamment le Centre national d’appui aux organisations 
des femmes du Gabon (CENAF-Gabon) avec l’appui de la Fondation pour le renforcement des capa-
cités en Afrique (ACBF) et des coordinations mixtes, notamment le PROGREANE (Programme de 
renforcement des capacités des acteurs non étatiques) avec l’appui de l’Union européenne

·	L’intensification de la vulgarisation des droits des femmes par l’Observatoire des droits de la femme 
et de la parité (ODEFPA), notamment dans l’édition des brochures, l’animation des émissions de 
radios et télévisions, les causeries, les tables rondes, les conférences-débats, le soutien juridique de 
toutes femmes victimes de violences matrimoniales et de discriminations diverses, et la vulgarisa-
tion de la CEDEF sur les chaînes de radio publiques et religieuses, dans les syndicats et dans toutes 
activités menées par l’ODEFPA

·	Les activités menées par l’ADDFE (Association pour la défense des droits de la femme et de l’en-
fant) sur la défense de la CEDEF ainsi que les autres associations telles qu’AGASS (Association 
gabonaise des assistantes sociales) pour la promotion économique des femmes

·	La création de quatre (4) établissements de microfinances agréés par le Ministère de l’économie et 
des finances sur accord de la COBAC, dont deux sont dirigés par les femmes sous la forme associa-
tive pour l’autonomisation financière et économique des femmes

VI. MEDIAS ET CAS DE FEMMES ET FILLES VICTIMES DE VIOLENCES

·	C’est l’un des fléaux des plus persistants sur le continent, mais paradoxalement, l’un des 
moins évoqués par les médias. En cause : la « loi du silence » qui prévaut dans des nom-
breux cas de violences faites aux femmes. Sentiment de honte, pression familiale, peur de 
représailles, les femmes préfèrent généralement se murer dans le silence plutôt que de dési-
gner leurs agresseurs, d’autant plus que ces derniers sont en majorité issus du cercle familial 
ou conjugal. Et c’est justement pour tenter de « libérer » la parole des femmes victimes de 
violences que la première dame du Gabon, Sylvia Bongo Ondimba, mène depuis la création 
de sa fondation pour la famille en 2011, un combat pour que ce sujet soit mis au-devant de 
l’actualité. (2)

BIBLIOGRAPHIE
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 LES AVANCEES EN MATIERE DE LUTTE CONTRE LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES ET
AUX FILLES AU SENEGAL

PREAMBULE

Le Sénégal, à l’instar de beaucoup de pays africains, a fait siennes les préoccupations relatives à l’égalité 
des sexes, au genre et au respect et la mise en œuvre effective des droits de la femme et de la fille, au 
même titre que ceux du garçon, des personnes vivant avec un handicap, et autres groupes vulnérables.

Malgré les lois révisées et appliquées, les stratégies mises en œuvre et différentes initiatives prises de 
part et d’autre, on parle encore de violences basées sur le genre et de leur « recrudescence » ? En effet, 
faisant fi de la volonté politique affirmée, des efforts accomplis aux plans économiques, sociaux et 
culturels, les violences contre les personnes vulnérables, dont les femmes, sont toujours perpétrées. Les 
femmes sont souvent opprimées, humiliées, violées, agressées, maltraitées. De fait, la recrudescence 
des violences contre les femmes, les filles et l’ancrage des pratiques dans la société demeurent une 
problématique majeure et complexe. Car ces violences sont multiformes, notamment, celles de nature 
sexuelle qui, à elles seules, peuvent détruire et bafouer la dignité de beaucoup de femmes et de jeunes 
filles; surtout, lorsqu’elles sont victimes de viol (individuel, collectif et même conjugal), d’harcèlement 
sexuel, d’attentat à la pudeur, de pédophilie, de détournement de mineures, d’attouchements (5)

Cette fiche établie de manière synthétique et concise sur la base de documentations  élaborées et/ou  
approuvées par des institutions nationales et internationales concernées la situation du Sénégal en ce 
qui concerne les droits des femmes et l’égalité du genre.
I.ELEMENTS DE PRESENTATION DU PAYS.

Le Sénégal se situe à l’avancée la plus occidentale du continent africain dans l’Océan Atlantique, au 
confluent de l’Europe, de l’Afrique et des Amériques, et à un carrefour de grandes routes maritimes et 
aériennes. (1)

Source : www.ansd.sn : Indicateurs socio-économiques

II. CONVENTIONS ET ENGAGEMENTS INTERNATIONALES DU PAYS POUR LES 
DROITS DES FEMMES ET L’EGALITE.

·	Ratification de la CEDEF en 1983
·	Le Pacte International Relatif Aux Droits Economiques, Sociaux Et Culturels de 1966, dont l’article 

3 engage l’Etat du Sénégal partie à assurer  le droit égal qu’ont l’homme et la femme au bénéfice de 
tous les droits économiques, sociaux et culturels qui y sont énumérés.

III. CADRES JURIDIQUES, INSTRUMENTS ET STRATEGIES NATIONALES DE DROITS 
DES FEMMES.
·	Ministère ou secrétariat chargé du genre
·	Ministère de la Femme, de la Famille et de l’Enfance
·	Document de la stratégie Nationale pour l’Egalité et l’Equité de Genre publié par le
·	Ministère de la Femme, de la Famille et du Développement social pour les années  (2)
·	L’Assemblée sénégalaise vote la parité homme-femme dans les listes électorales de Laurent Correau 

sur la loi sur la parité Homme-Femme (3)
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·	Observatoire National de la Parité (ONP) : Créé par décret N°2011-309 en 2011 l’Observatoire 
National de Parité du Sénégal (ONP) est une autorité administrative indépendante dotée d’une 
autonomie de gestion et placée sous l’autorité de la Présidence de la République du Sénégal. Il a pour 
mission de suivre, d’évaluer et de formuler des propositions tendant à promouvoir la parité entre les 
hommes et les femmes dans les politiques publiques du Sénégal (3)

·	Observatoire des relations de genre Sénégal (ORGENS) : Créée en 1998, ORGENS est une 
organisation nationale qui est active dans différentes coalitions nationales et a établi des relations 
avec des réseaux africains et internationaux, des campagnes, des alertes. La mission principale de 
l’association est d’œuvrer pour l’instauration de l’égalité de genre et le respect des droits des femmes 
pour un développement durable.

IV. ETATS DES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES ET AVANCEES REALISEES

·	ONU Femmes et la Plateforme des femmes pour la Paix en Casamance dotent la région d’une maison 
d’accueil pour filles et femmes victimes de violence dénommée «Kullimaaro»

·	Le Centre d’accueil Mame Diarra Diallo (CMDD)  qui a pour objectif principal de proposer 
une prestation de services qui vise à contribuer à la défense, la reconstruction et à la réinsertion 
économique et sociale des populations vulnérables, en particulier celui des femmes et des jeunes 
filles victimes de violences

V. MOBILISATION DES ASSOCIATIONS DE DROITS ET DES FEMMES 
·	AJS : Amicale des Juristes Sénégalaises
·	APF : Association pour la Promotion de la Femme
·	ASFDU : Association Sénégalaise des Femmes Diplômées des Universités
·	FU : Femmes Unies
·	AASFR : Association d’Action sociale  des Femmes de Rufisque
·	AFH : Association des Femmes Handicapées
·	AVEAMR : Association des Veuves Epouses des Anciens Militaires Retraités
·	Conseil Sénégalais des Femmes (COSEF) 
·	Laboratoire Genre et recherche Scientifique de l’Institut Fondamental de l’Afrique Noire (IFAN) de 

l’Université Cheikh Anta Diop 
·	Groupes d’études et de recherches Genre et Sociétés (GESTES) 
·	Fédération des Associations de Femmes Sénégalaises (FAFS)

VI. MEDIAS ET CAS DE FEMMES ET FILLES VICTIMES DE VIOLENCES
·	Des Violences parfois macabres et funestes touchent des femmes de tout âge. 
·	Le cas de la petite A.T âgée de 10 ans habitant à Mbapp-loyenne dans la communauté rurale de 

NgayenneSabakh, sauvagement violée et laissée pour morte par son maître coranique ModouKébé. (4) 
·	Nd., sourde-muette âgée de 33 ans, elle aussi violée par un jeune cultivateur de son village Kouthièye 

sont encore chauds dans les mémoires  (4)
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 LES AVANCEES EN MATIERE DE LUTTE CONTRE LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES ET AUX
FILLES AU TOGO

PREAMBULE

Au Togo, les organisations de lutte contre les violences faites aux femmes, sensibles à la gravité de 
la situation ont décidé depuis quelques années de faire face à ce problème. En effet, depuis 1997, une 
campagne annuelle contre les violences faites aux femmes est menée du 25 novembre au 10 décembre 
par un collectif d’association et d’ONG au sein du WiLDAF/FeDDAF avec un éclairage précis sur une 
forme particulière de violences telles que les violences physiques et le harcèlement sexuel par exemple. 

Poursuivant ses efforts de lutte contre le phénomène qui prend de plus en plus de l’ampleur, le WiLDAF/
FeDDAF estime impérieux, voire urgent de sensibiliser et renforcer les capacités des acteurs judiciaires 
et extrajudiciaires impliqués dans la répression, l’éradication de ce fléau et surtout la prise en charge 
des victimes comme la police, la gendarmerie, les chefs traditionnels, le corps judiciaire, les médecins 
etc., car il est sans conteste que les conséquences du phénomène des femmes victimes de violences 
sont énormes et laissent des séquelles souvent irrémédiables sur ces femmes qui, détruites dans leur 
plus profond être sont privées de toutes les potentialités qu’elles pouvaient mettre au service du 
développement de leur communauté. Les souffrances physiques et psychologiques ressenties, réduisent 
à jamais leurs capacités d’action et de réaction en faveur de la communauté. (1)

Cette fiche établit de manière synthétique et concise sur la base de documentations  élaborées et/ou  
approuvées par des institutions nationales et internationales concernées la situation du TOGO en ce qui 
concerne les droits des femmes et l’égalité du genre.
I. ELEMENTS DE PRESENTATION DU PAYS

Le Togo est une étendue rectangulaire d’une superficie de 56 600 Km² abritant une population de 6 
191 155 habitants dont 51,4% de femmes et 48,6% d’hommes en 2010 (4ème RGPH ; 2010). Cette 
population est jeune (60% a moins de 20 ans), et est caractérisée par une forte croissance démographique 
et une pauvreté ambiante. En effet, le taux d’accroissement annuel moyen est de 2,84%, une pauvreté à 
55,1% (QUIBB 2015) et un PIB de 349 355 F.CFA (DIR. ECONOMIE & INSEED 2015). (2)
II. CONVENTIONS ET ENGAGEMENTS INTERNATIONALES DU PAYS POUR LES 
DROITS DES FEMMES ET L’EGALITE.

·	Le 26 septembre 1983, le Togo a adhéré à la CEDEF, adoptée le 18 décembre 1979 par l’Assemblée 
Générale des Nations Unies et entrée en vigueur le 3 septembre 1981.

·	La Convention pour la répression de la traite des êtres humains et de l’exploitation de la prostitution 
d’autrui (Mars 1990)

·	Le Protocole additionnel à la convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale or-
ganisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des 
enfants (Protocole de Palerme) (juin 2004)

III. CADRES JURIDIQUES, INSTRUMENTS ET STRATEGIES NATIONALES DE DROITS 
DES FEMMES.

·	En mai 2010 le Ministère de la promotion de la femme est créé, de l’adoption, en janvier 2011, d’une 
politique nationale pour l’équité et l’égalité de genre et de la mise sur pied de points focaux genre au 
sein de certains ministères.

·	le Togo avait notamment adopté la loi sur les mutilations génitales féminines en 1998 et la politique 
nationale d’équité et d’égalité de genre assortie de son plan d’action en 2011. Il était prévu d’adop-
ter un projet de loi portant révision du code des personnes et de la famille en 2011. Par ailleurs, un 
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document de stratégie nationale d’intégration du genre dans les politiques et programmes existait 
depuis 2006.

·	En Août 2013 l’Etat togolais a voté et adopter et mis en vigueur la loi donnant accès à la terre aux 
femmes togolaises

·	Lors d’une réunion-débat de haut niveau sur la lutte contre les mutilations génitales féminines à 
Genève le 16 Juin 2014 le Togo a rappelé avoir interdit 12 dès 1998 les mutilations génitales fémi-
nines et que des mesures d’accompagnement avaient été prises afin d’assurer la reconversion des 
exciseuses. Le pays a fait état d’une chute de la prévalence de ces pratiques de 12% en 1996 à 2% en 
2012 et a estimé que l’objectif zéro est possible (3)

·	Constitution de l’IVème République de 1992 (article 11 consacrant l’égalité de l’homme et de la 
femme devant la loi)

IV. ETATS DES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES ET AVANCEES REALISEES

·	Au Togo, une étude réalisée par le Ministère de la Promotion de la Femme en 2010 a révélé que la 
prévalence des violences basées sur le genre (VBG) à l’encontre des filles de 9 à 18ans est de 62, 
5% pour les violences physiques, 91,9% pour les violences psycho-morales, 5,5% pour les violences 
sexuelles, 25% pour les violences économiques, 21% pour les violences institutionnalisées et 22, 5% 
pour les discriminations. Selon les résultats de l’enquête MICS4 2010, près d’un tiers des femmes 
entre 15 et 49 ans se sont mariées ou sont entrées en union libre avant l’âge de 18 ans, et 7% de ces 
femmes se sont mariées avant l’âge de 15 ans 

·	Paradoxalement Il n’y a pas assez de centre pour accueillir les femmes victimes de violences, du 
moins ils ne sont pas repérés, Le Centre KEKELI qui travaille dans le cadre de la protection de 
l’enfant a animé un atelier qui a connu la participation des ONG assurant des services de soutien 
aux filles. Au sortir de l’atelier, elles se rendent compte qu’il n’y avait pas de cadre pour la prise en 
charge des filles victimes d’abus sexuel et d’autres types de violences, c’est ainsi qu’elles en ont fait 
une priorité. C’est dans ce but que le Centre KEKELI dispose d’une maison d’accueil où les filles 
victimes d’abus sexuels trouvent un cadre salutaire d’hébergement temporaire leur permettant de 
surmonter les traumatismes subis et de trouver une issue personnelle, familiale, scolaire et sociale 
favorables. (4)

V. MOBILISATION DES ASSOCIATIONS DE DROITS ET DES FEMMES 

·	Association Aide et Action à la Veuve, à l’Orphelin et à l’Enfant Déshérité (AAVOED)

·	Commissariat à l’Autonomisation Economique de la Femme au Togo (CAEFET)

·	Chaque année, la Banque islamique pour le développement (BID) récompense par un prix les 
personnalités féminines et des organisations de femmes qui œuvrent pour le développement. La 
13ème édition de cette initiative, le Groupe de réflexion et d’action femme,  démocratie et développement 
(GF2D) s’est vu récompenser pour sa contribution au développement et à la stabilité au Togo.

VI. MEDIAS ET CAS DE FEMMES ET FILLES VICTIMES DE VIOLENCES

·	Une femme victime des violences militaires à Mango raconte  (5) : 
    « Ils se mirent aussitôt à me fesser une fois de plus, au motif que je ne me suis pas encore mariée »
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 LES AVANCEES EN MATIERE DE LUTTE CONTRE LES VIOLENCES
FAITES AUX FEMMES ET AUX FILLES AU BOTSWANA

PREAMBULE

Les violences contre les femmes demeurent largement répandues. Bien que le Domestic Violence Act 
de 2008 criminalise de nombreuses formes de violences à l’égard des femmes, en droit coutumier, les 
hommes sont considérées comme ayant le droit de “châtier” leurs femmes.

Les Nations unies estiment que 3 femmes sur 5 au Botswana avaient subi une forme de violence 
domestique. Une augmentation récente du nombre des meurtres de femmes par leurs conjoints a par 
ailleurs été constatée. En application de la loi, le viol est puni d’une peine d’emprisonnement de 10 ans. 
Cependant, la majorité des auteurs de viols ne sont ni poursuivis, ni condamnés. Le viol marital n’est 
pas considéré comme une infraction à la Loi sur la violence conjugale. L’absence de reconnaissance du 
viol marital signifie également que la prophylaxie post exposition (PEP) au VIH, n’est pas accordée aux 
femmes mariées violées par leur conjoint. Les violences contre les femmes et les filles étaient interprétées 
en termes économiques, selon une étude de 2009 menée par l’Agence suédoise de développement 
international, le coût total au Botswana serait estimé à 2 milliards de dollars américains (2)

Cette fiche établit de manière synthétique et concise sur la base de documentations  élaborées et/ou  
approuvées par des institutions nationales et internationales concernées la situation de Botswana en ce 
qui concerne les droits des femmes et l’égalité du genre.
I.ELEMENTS DE PRESENTATION DU PAYS

·	Le Botswana est un pays enclavé de l’Afrique australe. Le désert du Kalahari et le delta de l’Okavan-
go recouvrent la majorité de son territoire, et offrent aux animaux une végétation luxuriante pendant 
les inondations saisonnières

·	La population du Botswana est estimée à 2 209 208 habitants en 2016 par le CIA World Factbook et 
était de 2 024 787 habitants d’après le recensement de 2011. 32,4 % de la population était âgée de 0 
à 14 ans, 63,5 % âgée entre 15 et 64 ans et 4,1 % de 65 ans ou plus. Le pays connait une croissance 
de sa population de 1,19 % par an en 2016, avec un taux de natalité de 20,7 ‰, un taux de mortalité 
de 13,3 ‰, un taux de mortalité infantile de 8,6 ‰, une fécondité de 2,3 enfants par femme et un taux 
de migration de 4,5 % .

·	Avec seulement 3,8 hab/km2, le Botswana est l’un des pays les moins densément peuplés du monde. 
À peu près 20 % de la population est touché par le VIH. L’espérance de vie est en 2013 de 56,9 ans 
pour les hommes et de 54,3 ans pour les femmes (1)

II. CONVENTIONS ET ENGAGEMENTS INTERNATIONALES DU PAYS POUR LES 
DROITS DES FEMMES ET L’EGALITE.

·	CEDAW: ratifiée en 1996
·	Protocole à la CEDAW: ratifié en 2007
·	Protocole de Maputo: ni signé ni ratifié

III. CADRES JURIDIQUES, INSTRUMENTS ET STRATEGIES NATIONALES DE DROITS 
DES FEMMES.

·	Bien que la Constitution du Botswana comporte une disposition de non-discrimination l’article 15(4) 
(c) prévoit une liste de domaines dans lesquels cette disposition ne s’applique pas : adoption, mariage, 
divorce, veuvage, succession suite à un décès, ou toute autre question relevant du statut personnel. 

·	Le Botswana a un système juridique dans lequel sont appliqués parallèlement le droit coutumier et 
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le commonlaw. Alors qu’il y a eu plusieurs réformes des dispositions Instruments de protection des 
droits des femmes ratifiés par le Botswana:

·	le droit coutumier demeure particulièrement préjudiciable au respect des droits des femmes. 

·	Le droit coutumier demeure particulièrement discriminatoire à l’égard des femmes, notamment dans 
le domaine de la famille et de la propriété. Ainsi: 

Mariage: Alors que le MarriageAct a été amendé en 2001 pour fixer l’âge minimum du mariage 
à 18 ans pour les deux époux avec le consentement parental, de nombreux mariages sont conclus 
en application du droit coutumier qui ne fixe pas de limite d’âge. 

 Les femmes mariées dans le cadre du droit coutumier sont considérées comme des mineures et 
sont tenues de demander le consentement de leur mari pour acheter et vendre des propriétés et des 
terrains, pour faire une demande de prêt bancaire et signer des contrats. Un « prix de la mariée » 
ou bogadi est souvent payé à l’occasion du mariage. 

 Le droit coutumier autorise la polygamie avec le consentement de la première épouse, mais il ne 
s’agit pas d’une pratique commune.

 Séparation: En cas de séparation, la garde des enfants est généralement attribuée à la famille du 
mari. Les femmes n’ont qu’un droit de visite. Bien que l’Affiliation ProceedingsAct de 1999 ait 
atténué la discrimination à l’encontre des enfants nés hors mariage permettant aux femmes et aux 
tuteurs de demander une pension alimentaire au père, au terme du droit coutumier

 une mère célibataire ne peut prétendre à aucune pension alimentaire. Son père a le devoir de 
subvenir aux besoins de l’enfant. Héritage: Une veuve n’a pas le droit d’hériter de son mari: tous 
les biens seront transmis au fils aîné. Si le mari n’a pas de fils, sa fille aînée peut hériter, mais dans 
ce cas les biens seront administrés par son tuteur mâle.

IV. ETATS DES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES ET AVANCEES REALISEES

·	La Coalition de la campagne reconnaît plusieurs évolutions au cours des dernières années destinées 
à améliorer le respect des droits des femmes, notamment : 

 L’adoption du Domestic Violence Act en 2008 qui érige en infraction de nombreux actes de 
violences domestiques basés sur le genre et permet une certaine protection des victimes.

 L’adoption de l’Abolition of Marital Power Act en 2007 qui a aboli le principe de commonlaw 
du pouvoir marital, selon lequel le mari serait le seul administrateur des biens de la famille, et 
l’a remplacé par le principe de l’égalité des époux vis-à-vis des biens matrimoniaux conjoints. 
Toutefois les mariages coutumiers et religieux ne sont pas concernés par ces réformes (3)

 La Loi a également aboli le principe de commonlaw relatif à l’unité de la résidence matrimoniale 
et a autorisé les femmes à choisir leur lieu de résidence. 

 L’adoption du ChildrenAct en 2009 en vertu duquel les certificats de naissance doivent contenir 
les noms des deux parents bien que la loi ne soit pas encore en vigueur (3)

V. MOBILISATION DES ASSOCIATIONS DE DROITS ET DES FEMMES 

·	Association des femmes d›affaires du Botswana (WIBA)

·	EmangBasadiWomen’s Association

VI. MEDIAS ET CAS DE FEMMES ET FILLES VICTIMES DE VIOLENCE

1. Panapress, Les violences faites aux femmes en hausse au Botswana, 27 Octobre 2018. 
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 LES AVANCEES EN MATIERE DE LUTTE CONTRE LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES ET AUX
FILLES EN AFRIQUE DU SUD

PREAMBULE

Les femmes sud-africaines ont toujours était au cœur de la lutte contre le colonialisme et le régime 
d’apartheid pour la simple raison qu’elles en étaient les principales victimes. Victimes de l’oppression 
d’une société patriarcale en tant que femme, victimes de l’exploitation d’une société capitaliste et 
victimes de l’oppression raciste, elles ont vite compris la nécessité de mener de front, ensemble, une 
lutte contre cette triple oppression.

La Charte des Femmes fut adoptée le 17 avril 1954  à l’issue de la conférence fondatrice de la Fédération 
des Femmes Sud (FSAW). Elle a pour préambule ces mots prémonitoires d’une Afrique démocratique, 
non-raciale et non-sexiste : « Nous femmes d’Afrique du Sud, épouses et mères, Africaines, Indiennes, 
Européennes et Métisses déclarons notre objectif de combattre pour l’abolition de toutes les lois, 
règlements, conventions et coutumes qui nous discriminent en tant que femmes, et qui nous privent de 
l’accès à nos droits fondamentaux, aux avantages, responsabilités et opportunités que la société offre à 
toutes les autres sections de la population (1)

Cette fiche établit de manière synthétique et concise sur la base de documentations  élaborées et/ou  
approuvées par des institutions nationales et internationales concernées la situation de l’Afrique du Sud 
en ce qui concerne les droits des femmes et l’égalité du genre.
I.ELEMENTS DE PRESENTATION DU PAYS.

L’Afrique du Sud est un pays situé à l’extrémité australe du continent africain et composé de différents 
écosystèmes. À l’intérieur des terres, le parc national Kruger abrite du gros gibier et propose des safaris. 
L’Afrique du Sud compte environ 56 millions d’habitants en 2016. Majoritairement urbaine avec un 
taux de 64,8 % en 2015 (1)
II. CONVENTIONS ET ENGAGEMENTS INTERNATIONALES DU PAYS POUR LES 
DROITS DES FEMMES ET L’EGALITE.

• CEDAW/CEDEF, ratifié le 15/12/1995

• Le Protocole de Maputo ratifié en 2004. 

• Protocole de Maputo ratifié en 2004. 

III. CADRES JURIDIQUES, INSTRUMENTS ET STRATEGIES NATIONALES DE DROITS 
DES FEMMES.

·	La loi reconnaît les mariages civils et coutumiers. Les mariages religieux ont été reconnus par les 
tribunaux et une loi portant reconnaissance de ces mariages est actuellement en train d’être examinée.

·	Selon le CustomaryMarriagesAct si un époux qui a contracté un mariage coutumier veut prendre une 
nouvelle femme il doit en faire la demande au tribunal. Cependant, la nécessité de faire enregistrer 
les mariages coutumiers n’est pas bien connue et beaucoup de femmes mariées selon le régime 
coutumier ne connaissent pas bien leurs droits tels qu’inscrits dans la nouvelle. (3)

·	L’adoption des Directives nationales à l’usage de la police concernant les crimes sexuels, qui établit 
comment les enquêtes de police doivent être menées dans de tels cas

·	L’adoption du Criminal Law (SexualOffences) AmendmentAct 2007 qui modifie la définition du 
consentement et les critères requis pour prouver le viol.
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·	L’adoption du Criminal Law (Sentencing) AmendmentAct 2007 qui établit les peines minimales 
pour le viol. Cet amendement a pour but en particulier d’éviter que les tribunaux n’imposent de 
peines minimales sur la base de l’absence de blessures physiques, des “croyances culturelles” de 
l’auteur, du comportement de la victime et de ses relations avec l’auteur du viol.

IV. ETATS DES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES ET AVANCEES REALISEES

·	En plus de la ratification de tous les principaux instruments de protection des droits des femmes, la 
Coalition de la campagne reconnait certains développements ces dernières années concernant les 
droits des femmes: (3)

·	En ce qui concerne la représentation des femmes dans le Parlement, suite aux élections parlemen-
taires de 2009, 178 des 400 membres de la Chambre basse (la chambre des députés) sont des femmes 
(soit 44,5%). Au niveau du gouvernement, elles représentent 42% des ministres et 39% des vice-mi-
nistres.

V. MOBILISATION DES ASSOCIATIONS DE DROITS ET DES FEMMES 
·	Business Women Association of South Africa (BWASA)
·	Agenda Feminist Media
·	Progressive Women’s Movement of South Africa (PWMSA)
·	Active Women’s Empowerment Project (AWEP)

VI. MEDIAS ET CAS DE FEMMES ET FILLES VICTIMES DE VIOLENCES

1. Rfi Afrique journal électronique africain, Afrique du Sud: les femmes marchent contre le viol et 
les violences

2. Panapress, Contre les violences faites aux femmes en Afrique du Sud
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IV. FACTEURS FAVORISANT LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES

a. Le poids des traditions 

La plupart des pays d’Afrique, sont des pays de tradition orale et donc autant de coutumes qui se 
transmettent de génération en génération. Ceci fait que les pratiques coutumières et traditionnelles sont 
mieux respectées que les lois écrites qualifiées par la majorité de la population de « lois occidentales ou 
lois importées ». Dans toutes les traditions Africaines, la femme a un statut inférieur à celui de l’homme. 
Ceci conduit de facto à considérer la femme comme un être dépendant, juridiquement incapable et qui 
a besoin de la protection de l’homme en raison de sa fragilité.

A la maison, pour la contraindre d’y rester ou d’y passer la plus grande partie de son temps on la 
submerge de tous les travaux d’entretien du ménage et de reproduction et dès le bas âge on lui apprend 
que son bonheur dépend de la réussite de son foyer. Toute naïve, elle y croit et s’y applique normalement 
mais tout cet effort reste invisible et non valorisé. Moins encore ne donne lieu à aucune gratitude.

Les hommes s’étant déchargés de tous les travaux domestiques ont du temps pour réfléchir, participé à 
la prise des décisions concernant la cité tout entière et donc décident à la place des femmes. Comme les 
relations publiques lui échappent, la femme finit par accepter que sa place est à la maison. Du coup cette 
situation devient « irréversible ». Pourtant c’est une construction sociale susceptible de changement si 
les uns et les autres acceptent de se remettre en cause et voir les choses autrement.
b. L’ignorance 

Un autre facteur qui perpétue les violences à l’égard des femmes se trouve être l’ignorance. Vivant sous 
le poids des traditions, les femmes ont très peu accès à l’éducation formelle pouvant leur permettre 
l’accès à des informations et « des opportunités favorables à leur épanouissement »39. Certaines, bien 
que dépassées, ignorent les voies de recours pour obtenir réparation des préjudices qui leur sont causés. 
La surcharge en travaux domestiques ne leur permet pas d’avoir le temps pour elles-mêmes et songer à 
se cultiver ne serait-ce que par l’alphabétisation.

c. Les bouleversements socio-économiques 

Les bouleversements socio-économiques sont aussi cause de violence dans les ménages. En effet, les 
différents programmes tel le PAS (Programme d’Ajustement Structurel) par exemple au Tchad, ont 
occasionné des pertes d’emploi chez les hommes et ont ouvert les portes du secteur informel aux 
femmes qui y réussissent d’ailleurs bien. Par le biais de leur association et groupement, elles ont l’accès 
facile au crédit et les partenaires leur font plus confiance. 

Dans les emplois de bureau, les femmes y émergent de plus en plus. Ceci entraîne du coup une détention 
de pouvoir financier par les femmes. Cette inversion de rôle n’est pas du goût de certains hommes jaloux 
de la réussite de leur femme et tendent à tout prix d’avoir le contrôle des revenus de celles-ci. Ce qui 
n’est pas sans conséquence. Un autre fait pouvant être cause des violences est aussi la discrimination 
légale ou institutionnalisée.

4.1. Les Impacts des violences faites aux femmes  

La violence contre les femmes restreint à leur égard un des droits fondamentaux de la personne à savoir 
le droit à la sécurité. La violence menace la liberté de mouvement, d’expression …, elle mine l’estime 
et la confiance en soi en plus de rabaisser la dignité humaine. Elle limite les choix et empêche les 
femmes de participer au même titre que les hommes au développement de leur pays. Quand du fait de 
la violence ou de la menace qu’elle représente, les femmes ne peuvent assister à des réunions, gagner 
leur vie, conserver leur revenu, participer pleinement à des projets de développement, il en résulte des 
conséquences qui se répercutent non seulement sur les femmes (victimes) mais également sur leur 
famille et sur l’ensemble de la collectivité.
39. Causes et conséquences des violences contre les femmes, Amnesty International.
40. Intermon-OXFAM, VIOLENCE A L’EGARD DES FEMMES, Etude Documentaire et Analyse des violences subies par les 
femmes au Tchad. Réalisée par Mme BAIWONG DJIBERGUI AMANE Rosine, Juriste, Consultante indépendante.
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a. Les impacts sur la victime 

Dépression, angoisse, troubles psychosomatiques, comportement obsessionnel compulsif, faible estime 
de soi, actes d’auto mutilation tel le suicide et autres comportements entraînant des risques de tous 
genres constituent le lot quotidien des souffrances ressenties par les femmes victimes des violences.

Il y a également un lien de causalité entre la violence fondée sur le sexe et les grossesses chez les 
adolescentes. Les Médecins reconnaissent que les conséquences des mariages précoces sont nombreuses. 
La jeune femme est sujette à des grossesses précoces et rapprochées car elle ne peut pas contrôler sa 
fécondité. Les accouchements des adolescentes souvent difficiles vont jusqu’à la césarienne et  ou à la mort .

Les infections sexuellement transmissibles (IST), les fausses couches, l’insuffisance pondérale des 
nouveaux nés, la mortalité néonatale et la mortalité maternelle sont également les conséquences visibles 
des violences faites aux femmes.

b. Les impacts sur la famille et la société :
Les comportements violents tendent à se répéter d’une génération à une autre et les enfants témoins 
de violence au foyer sont plus susceptibles d’être malades, d’éprouver des difficultés sur le plan social 
et d’avoir un faible rendement scolaire. Ces adultes de demain voient leur avenir remis en cause et se 
jettent dans la délinquance (drogue, prostitution, vol, ...).

En ne mettant pas à profit le potentiel des femmes et en ne leur permettant pas de participer aux projets 
de développement, la société se prive de la contribution d’un grand nombre de ses membres ; en outre 
l’efficience et l’efficacité des projets et programmes s’en trouvent réduites et même leur réussite est 
menacée.

En réduisant la participation de la femme, la société perpétue l’inégalité, le manque d’équité, l’injustice 
et l’insécurité au sein d’elle-même. Pourtant tous les rapports des grandes institutions et la IVème  
Conférence Mondiale sur les femmes relèvent que le développement durable passe nécessairement par 
une meilleure qualité et condition de la vie pour toutes les personnes sans regard à leur sexe.
c. Les impacts économiques  

L’inégalité entre les sexes et la violence entravent les efforts de réduction de la pauvreté des pays. Les 
femmes et les filles constituent la moitié du capital humain disponible pour réduire la pauvreté et pour 
parvenir au développement. Pourtant, la violence sexiste sape les droits humains, la stabilité sociale et 
la sécurité, la santé publique, les opportunités d’éducation et d’emploi des femmes, ainsi que le bien-
être et les perspectives de développement des enfants et des communautés, tout cela étant fondamental 
à la réalisation des ODD.

La violence faites aux  femmes réduit la productivité et draine les budgets publics. La violence à l’égard 
des femmes se traduit par d’énormes coûts directs et indirects pour les victimes, les employeurs et le 
secteur public en termes de santé, de police, de frais juridiques et associés, ainsi qu’en pertes de salaires 
et de productivité. Selon une étude menée en Ouganda41 , environ 9 % des incidents violents ont forcé 
les femmes à perdre du travail rémunéré pour une durée approximative de 11 jours par an. 
d.Impact sur l’enfance
Les coûts et les conséquences de la violence à l’égard des femmes perdurent pour des générations. Les 
enfants témoins de violence domestique courent davantage de risques d’anxiété, de dépression, de 
dévalorisation de soi et de mauvais résultats scolaires, entre autres problèmes qui portent préjudice à 
leur bien-être et à leur développement personnel. Les enfants, filles ou garçons, qui ont été témoins ou 
qui ont subi des violences sexistes sont plus susceptibles de devenir victimes ou maltraitants au cours 
de leur vie. 
41. ONU Femmes (centre virtuel de connaissances pour mettre fin à la violence contre les femmes et les filles) Conséquences et Coûts.
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e. Impact sur la scolarisation des filles

La violence sexuelle prive les filles d’éducation. La violence liée au milieu scolaire limite les 
opportunités et la réussite des filles en matière d’éducation. Dans une étude menée en Éthiopie42 

, 23 % des filles ont signalé avoir subi une agression sexuelle ou un viol en se rendant ou en revenant de 
l’école. En Afrique du Sud, 33 % des viols de filles signalés ont été perpétrés par un professeur. Beaucoup 
de filles ont changé d’école ou abandonné leurs études suite à l’hostilité qu’elles ont rencontrée après 
avoir signalé ces violences.
V. VISIONS ET ACTIONS DE LA LUTTE CONTRE LES VIOLENCES FAITES AUEX 
FEMMES A L’ECHELLE DE L’AFRIQUE

5.1. La vision stratégique de l’Union Africaine 

L’Union Africaine (UE) reconnaît que l’égalité des 
sexes est un droit fondamental de l’homme et qu’elle 
fait partie intégrante de l’intégration régionale, de la 
croissance économique et du développement social43.

 L’UA s’engage dès lors à éliminer toutes les formes 
d’inégalités entre les sexes aux niveaux régional 
et national par le biais d’une série de politiques, 
d’objectifs et d’actions issus d’instruments 
internationaux, continentaux et régionaux 
juridiquement contraignants. Le but suprême de 
l’organisation est de faire de l’Afrique un continent 
pacifique, prospère et intégré. 

L’analyse de la situation socioculturelle, politique et 
économique du continent montre que les inégalités 
entre les sexes persistent dans toutes les sphères. Les 
femmes et les filles sont en butte à des difficultés 
pour accéder aux droits légaux, à l’éducation, à la 
santé et aux ressources économiques, entre autres. 
Malgré les efforts déployés par les États membres 
pour améliorer leur situation, plusieurs contraintes 
techniques, socioculturelles et économiques 
spécifiques expliquent cet état de fait. 

Des améliorations ont été apportées aux politiques, aux structures, aux lignes directrices, aux plans 
d’action et aux programmes nationaux en matière d’inégalités entre les sexes, de sensibilisation à 
l’égalité des sexes, d’analyse des sexes et d’intégration aux niveaux national et régional Malgré ces 
efforts, la mise en œuvre est loin de correspondre aux engagements pris. 
L’adoption de l’Agenda 206344 et des Objectifs de développement durable appelle à des efforts accélérés 
pour combler l’écart entre les sexes au regard des menaces émergentes persistantes telles que la violence 
sexiste et la discrimination des genres. 

L’article 2 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples consacre le principe de non-
discrimination fondée sur la race, l’ethnie, la couleur, le sexe, la langue, la religion, l’opinion politique 
ou autre, l’origine nationale et sociale, la fortune ou tout autre statut. Les articles 60 et 61 de la Charte 
reconnaissent l’importance des instruments régionaux et internationaux des droits humains et des 
pratiques africaines conformes aux normes internationales relatives aux droits humains et des peuples 
comme des points de référence. 

L’aspiration six de l’Agenda 2063 appelle à :

• Inclure les femmes dans la prise de décision 
indépendamment du sexe, de l’affiliation politique, 
de la religion, de l’appartenance ethnique, de la 
localité, de l’âge ou d’autres facteurs.

• Renforcer l’autonomisation des femmes dans tous 
les domaines grâce à des droits sociaux, politiques et 
économiques égaux, y compris le droit de posséder 
et d’hériter des biens, de signer des contrats, 
d’enregistrer et de gérer des entreprises.

• Permettre aux femmes vivant en milieu rural d’avoir 
accès à des actifs productifs : terres, crédit, intrants 
et services financiers.

• Éliminer la violence et la discrimination (sociale, 
économique, politique) fondées sur le sexe à l’égard 
des femmes et des filles.

• Atteindre la parité totale entre les sexes, et un 
taux d’au moins 50 % de femmes détentrices d’un 
mandat électif public à tous les niveaux et la moitié 
des postes de direction dans les secteurs publics et 
privés.

42. ONU Femmes (centre virtuel de connaissances pour mettre fin à la violence contre les femmes et les filles) Conséquences et Coûts.

43.  Site Internet de l’Union africaine https://au.int/fr

44. Deuxième projet, Stratégie de l’union africaine
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Objectifs 
La stratégie en matière de genre vise à : 

·	Affirmer l’engagement continu de l’Union africaine à faire progresser l’égalité des sexes sur le continent. 

·	Harmoniser la parité hommes-femmes au sein de l’Union africaine avec l’Agenda 2063 de l’Union 
africaine et les Objectifs de développement durable

·	Harmoniser les politiques en faveur de l’égalité des sexes ; initier des stratégies d’intégration des 
questions de parité au sein de la Commission et pour les organes de l’UA et les États membres. 

·	Définir une hiérarchie de priorité des interventions en matière de genre par domaine thématique et 
par région. 

·	Préparer des stratégies de réponse au développement tenant compte des disparités entre les sexes par 
l’entremise de la Direction Femmes, genre et développement de l’UA et allouer des ressources pour 
leur mise en œuvre.

·	Développer et examiner des outils de suivi et d’évaluation pour suivre les progrès vers l’égalité des 
sexes au sein de la Commission, des Commissions économiques régionales et au niveau des États 
membres.

·	Améliorer les communications et l’image des efforts pour atteindre la parité hommes-femmes au sein 
de l’UA.

5.2. Déploiement Stratégique de l’UNESCO en matière de genre en Afrique

a. Stratégies de lutte contre les violences faites aux femmes en Afrique  UNESCO:

Le phénomène de violence à l’égard des femmes est réel en ville comme en milieu rural45, mais quelles 
stratégies adopter pour en arriver à bout.

Nul n’ignore qu’aucun programme, aucune action ne peut réussir que si le bénéficiaire comprend 
l’utilité ou le bien fondé et y adhère. Mais le bénéficiaire ne peut comprendre l’utilité que s’il est 
réellement impliqué et imprégné. Pour ce qui est de violence faite aux femmes
·	La première des choses à faire c’est de faire prendre conscience aux femmes et aux hommes que la 

violence réduit la participation d’un grand nombre de personnes au processus de développement ;

·	Deuxièmement : il faut amener les femmes à accepter de se remettre en cause et ne plus considérer 
leur condition comme une fatalité ou un sort qui leur est réservé par Dieu ;

Amener les femmes à s’ouvrir et dénoncer les actes de violence dont elles sont victimes ;

 Informer et sensibiliser les femmes sur leurs droits et devoirs ;

Amener les leaders religieux et traditionnels à analyser les causes et les conséquences de chaque 
phénomène perçu ou identifié comme violence et les convaincre à devenir des alliés dans la lutte 
contre les violences.

S’agissant des relations homme/femme, il faut :
·	Cultiver la complémentarité, par le biais de la complicité, l’écoute, le respect mutuel, la valorisation 

des capacités et compétences de l’autre, le partage équitable des tâches ;

·	Cultiver l’esprit d’égalité par le biais de la collaboration, le partenariat, la responsabilisation, 
le dialogue, la concertation et la négociation ;

45. L’UNESCO  et l’Egalité des genres en Afrique subsaharienne, Des programmes novateurs, des résultats perceptibles, Publié en 2017 par 

l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture 7, place de Fontenoy, 75352 Paris 07 SP, France © UNESCO 2017
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·	Eduquer les hommes et les femmes sur la vie de couple;

·	Renforcer les capacités de communication des femmes.

b. Recommandations pour l’élimination des violences à l’égard des femmes en Afrique :

Aux Gouvernements :
 Insérer la CEDEF dans l’ordre juridique interne en prenant un Décret d’application.

Faire adopter dans un meilleur délai le code des personnes et de la famille.

Promulguer et faire respecter la loi sur la santé de Reproduction. 

 Initier et faire voter des lois spécifiques en matière de violence faite aux femmes.

Assurer l’application des textes existants en faveur de la femme (en sanctionnant effectivement les 
auteurs des actes de violence contre les femmes).

Renforcer le nombre des femmes dans la carrière judiciaire.

 Insérer dans les programmes scolaires l’éducation à la vie sexuelle, aux droits de l’Homme.

 Intégrer l’approche genre à tous les niveaux notamment dans les écoles professionnelles (ENI, 
ENAS, ENAM, …).

Aux Associations de Défense des Droits de l’Homme et Associations Féminines :
Se pencher davantage sur les violences faites aux femmes en élaborant des rapports périodiques sur 
l’évolution de la situation ;

Vulgariser la CEDEF et la Déclaration des Nations Unies sur l’élimination de la violence à l’égard 
des femmes.

Renforcer leur assistance aux femmes victimes des violences en créant un Centre d’Ecoute pour les 
femmes victimes avec assistance juridique et judiciaire.

 Insérer dans leur programme d’activité l’approche Genre.

Associer les Médecins, Magistrats et Policiers dans la recherche des stratégies de lutte contre les 
violences.

Sensibiliser le personnel de la justice et de la police dans l’accueil, la protection et la défense des 
femmes victimes de violence.

Sensibiliser les Officiers d’Etat Civil dans la préparation des futurs époux avant le mariage.
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VI. CAMPAGNE ET ACTIONS PRIORITAIRES DE REFELA-CGLU AFRIQUE :

6.1  Lutte contre les violences : Axes et Actions du Réseau REFELA 

Le Plan d’action stratégique du REFELA s’inscrit dans l’Agenda de l’Afrique ’’Vision 2063’’ et  de 
l’Agenda international des ODD46

L’application des lois sur le terrain, est parmi les actions  stratégiques menées par le réseau REFELA, 
ayant  la parfaite conscience qu’il ne suffit pas  d’adopter  de nouvelles lois, encore fau-il l’existence 
de mécanismes  d’application des lois, de diffusion et de sensibilisation mais également  la mise à 
disposition des procédures  judiciaires aux femmes. 

Plan d’action stratégique de REFELA se donne la priorité de mettre les préoccupations des femmes au 
cœur des politiques et stratégies locales, en priorisant les problèmes de l’enfance et de la jeunesse, ainsi 
que les questions de l’égalité de genre et d’autonomisation économique des femmes. 

Les actions du réseau REFELA permettent en effet un accompagnement des lois et des conventions 
sur les problématiques  qui touchent à l’organisation de la société, principalement à l’équilibre et aux 
respects des droits humains, à l’épanouissement des enfants, à la place de la femme,  via la sphère 
économique, politique et culturelle.  

Parmi les actions que le réseau  met en œuvre ;  c’est la sensibilisation de la population africaine à 
travers trois grandes campagnes qui se tiendront prochainement en mois de novembre 2018 qui vont 
favoriser une mobilisation à l’internationale, continentale, nationale et locale.  

Les Axes du Plan d’actions stratégiques de REFELA sont : 

Axe 1: Le renforcement du réseau le REFELA, de sa visibilité et de son influence 

Action stratégique de l’Axe 1 :
1.1 Actions de Dynamisation du REFELA : à travers sa Présidence et son Bureau exécutif, tels la 
réalisation : 

Des actions de déploiement et d’implémentation des chapitres nationaux/REFELA-Pays: 
Mise en place de chapitres nationaux de REFELA dans chaque pays, sous l’impulsion de la 
vice-présidente de chaque région. Le chapitre national de REFELA doit être considéré comme 
la commission permanente genre de l’association nationale de collectivités territoriales.

Des actions de plaidoyer, de représentation et de rayonnement du REFELA : A l’échelle du 
Continent de l’Afrique et à l’international

Axe 2 : Le lancement et la mise en œuvre de campagnes 
Action stratégique de l’Axe 2 : Le lancement et la mise en œuvre de 3 campagnes :
 2.1- La campagne sur «Les villes africaines sans enfants de la rue». 

 2.2- La campagne sur «Les villes africaines à tolérance zéro face aux violences faites aux 
femmes»

 2.3- La campagne sur «Les villes africaines qui promeuvent le leadership et l’autonomisation 
économique des femmes». 

 46. Présentation du plan d’action stratégique du Réseau des Femmes Elues Locales d’Afrique (REFELA)/ commission genre de CGLU 

Afrique Réalisations et défis.
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Axe 3 : Le développement de partenariats et la recherche de financements

Actions stratégique de l’Axe 3 : Le développement de partenariats et mécanismes de finance-
ment :
Le REFELA œuvre d’une part, pour établir des partenariats constructifs avec les villes et 
les collectivités régionales et locales volontaires, acquises à la cause des femmes et à celles 
des identités de genre les plus vulnérables et soucieuses de promouvoir l’égalité des droits, 
conformément aux agendas africains et internationaux. 

Le REFELA œuvre d’autre part, pour contracter des partenariats techniques et financiers avec 
les organisations du continent de l’Afrique et des organisations internationales, actives dans 
les domaines de la promotion des droits et de l’égalité.  

6.2 Présentation de la Campagne  « Villes africaines à zéro tolérance contre les violences faites 
aux femmes. »

La « Campagne des Villes Africaines, à zéro tolérance face aux violences faites aux femmes et aux 
filles», sous le slogan « Villes et territoires d’Afrique, à vous d’agir contre les violences faites aux 
femmes et aux filles », est une initiative du Réseau des Femmes Elues Locales d’Afrique, le REFELA, 
la Commission permanente de l’Égalité des Genres de Cité et Gouvernements Locaux Unis d’Afrique 
(CGLU Afrique), l’organisation panafricaine, dont l’accord de siège est à Rabat au Royaume du Maroc, 
et où elle jouit du statut diplomatique.

Les violences faites aux femmes sont l’une des missions clés de l’ONU Femmes. Il existe une variété 
de formes de violences contre les femmes et l’ONU Femmes est déterminée à les combattre toutes. 
Et le REFELA avec le soutien certain de CGLU Afrique et d’autres partenaires, tel le Ministère de la 
solidarité, de la famille, de l’égalité et du développement social, se doit de prendre part à ce combat 
et faire de la lutte contre les violences fondées sur le genre et que subissent les femmes et les filles 
africaines, une des priorités qui s’impose aux cités et gouvernements locaux et régionaux unis de 
l’Afrique et du monde. 

Et à l’affirmatif, l’engagement dans le renforcement de la lutte contre les violences faites aux 
femmes permettrait de faire une transition égalitaire et juste des villes et collectivités territoriales, 
conformément aux Agendas africains et internationaux, spécifique à la promotion de l’égalité des sexes 
et de l’autonomisation des femmes et des filles (l’ODD5), d’ici 2030. 

Les femmes maires et élues locales rassemblées au sein de REFELA, se préoccupent de cette 
problématique depuis la création de leur réseau en 2011, en ayant planifié d’y intervenir dans leur 
1ère feuille de route (juin 2011). Aujourd’hui, elles visent à plus interpeller et mobiliser les villes 
et collectivités locales, à travers la mise en œuvre d’une large campagne sous le slogan « Villes et 
collectivités locales africaines à zéro tolérance face aux violences faites aux femmes et aux filles ». 

Lancement de la « Campagne des Villes Africaines, à zéro tolérance face aux vio-
lences faites aux femmes et aux filles»

Le lancement de la « Campagne des Villes Africaines, à zéro tolérance face aux violences faites aux 
femmes et aux filles», sous le slogan « Villes et territoires d’Afrique, à vous d’agir contre les violences 
faites aux femmes et aux filles » est prévu durant la 8ème édition du Sommet d’Africités (Marrakech, 
20-24 novembre 2018).
·	La campagne est ouverte à tous et à toutes et à l’ensemble de la société.

·	La Campagne s’inscrit dans la mise en œuvre de l’Agenda et la vision égalitaire de l’Afrique de 
l’Union Africaine (Vision 2063) et dans l’Agenda international des Nations Unies, relatif à l’atteinte 
des 17 objectifs de développement durable (ODD) et spécifiquement l’ODD5 : Parvenir à l’égalité 
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des sexes et l’autonomisation des femmes et des filles, d’ici 2030.

·	La campagne met au centre des préoccupations des femmes et des hommes élus des Conseils des 
villes et des territoires d’Afrique, la problématique des violences fondées sur le genre et les interpelle 
à agir.

·	La campagne s’appuie sur le volontariat, les villes et territoires d’Afrique adhèrent volontairement à 
la campagne, sur la base d’un appel à manifestation d’intérêt.

·	La Campagne, en visant spécifiquement le Continent africain, cadre parfaitement avec les objectifs et 
les actions de la Campagne mondiale lancée par ONU-Femmes New York, à l’occasion de la journée 
internationale de lutte contre les violences faites aux femmes (25 novembre).



Villes et gouvernements locaux 
unis d’Afrique, à vous d’agir 
contre les violences faites aux 
femmes et aux filles 
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