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> Grace Osakue, rédactrice invitée
pour la section thematique de cette
publication sur :

Violence basée sur
le genre

Avec les femmes du Monde : Pacte
pour enrayer le VIH/SIDA p.11

Le genre, la religion et la prévention de VIH au Mozambique p.14

Dans ce numéro d’Echange, nous avons choisi
la violence basée sur le genre (VBG) comme
notre principal domaine d’intérêt. La VBG a
plusieurs formes, notamment la violence

Violence contre les femmes et les filles :
Briser la culture du silence

domestique, l’excision génitale féminine, le viol
et la prostitution forcée. Un article offrant un
aperçu général écrit par la rédactrice invitée
Grace Osakue de Girls’ Power Initiative au
Nigeria apporte un éclairage sur la complexité
et le bien-fondé de cette question. D’autres
articles et encadrés décrivent les approches
programmatiques qui cherchent des
solutions au trafic des filles (au Nigeria),
intégrant le VIH et le SIDA aux programmes
contre la VBG (en Afrique du Sud) et

Que ce soit un infanticide de bébés filles, un avortement forcé, un viol par un gang, le
trafic de personnes ou toute autre forme de violence dont sont victimes les filles et les
femmes, ils ont tous une même caractéristique. Ce sont des actions dirigées contre les
femmes et les filles simplement du fait de leur sexe. Ces actes de violence exposent les
femmes à des sévices physiques, sexuels, psychologiques et économiques. La
Déclaration et la Plateforme d’Action de Beijing définissent la violence contre les
femmes comme « tout acte de violence exercée contre les femmes qui résulte ou risque
de résulter en une violence physique, sexuelle ou psychologique ou en une souffrance
infligée aux femmes y compris les menaces de tels actes, la coercition ou la privation
arbitraire de liberté, que ce soit dans la vie publique ou dans la vie privée. »

impliquant les hommes dans les initiatives
de réduction de la violence.
Les autres questions abordées dans ce numéro
sont la religion, le genre et les connaissances
sur le VIH/SIDA au Mozambique et la
promotion du préservatif féminin au Burundi.
Nous vous souhaitons une agréable lecture.
Vos observations seront les bienvenues !

Nel van Beelen

Grace Osakue

Rédactrice en Chef

Rédactrice invitée

Les agresseurs et les victimes de violence sont
cependant des deux sexes. Il est admis que les
hommes sont également soumis aux actes de
violences du sexe opposé mais dans une proportion quasi insignifiante comparée à celle
des femmes. Ces dernières en souffrent plus à
cause des valeurs patriarcales qui leur accordent un statut social plus faible. Lorsque nous
parlons de violence basée sur le genre (VBG),
ce qui nous vient tout de suite à l’esprit c’est la
violence perpétrée contre les femmes et les
filles.
La VBG viole plusieurs droits humains reconnus tels que le droit à la vie, l’absence de torture, une même protection devant la loi, la
liberté et la sécurité des personnes, le niveau le
plus élevé de santé physique et mental qui
puisse être réalisé et le droit de se faire

entendre. Il viole également le droit des
femmes à prendre en main leur sexualité.

Types de VBG
Les femmes et les filles souffrent de nombreuses formes de violence et ceci inclus des
actes qui entraînent des dommages physiques
tels que la mutilation génitale féminine. Parmi
les autres formes de violence, on note le harcèlement criminel, la répréhension sans raison,
la négligence et les préjudices sexuels tels que
le viol et la prostitution forcée. Souvent, ces
regroupements ne reflètent que la nature de la
violence et non les effets.
La forme la plus prépondérante de VBG dont
souffrent les femmes et les filles est la violence
domestique. Ceci se produit souvent dans les
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La violence sexuelle est également une forme
courante de la violence contre les femmes et
ceci va du harcèlement sexuel, de l’insertion
d’objets dans les orifices génitaux, des rapports sexuels sans consentement, au dépucelage de l’enfant et à la prostitution forcée.
Parmi ces formes de violence sexuelle, le viol
est plus prévalent. Pour l’Afrique du sud seul,
les chiffres sont de 1 million de cas chaque
année. Ceci revient à un incident toutes les
minutes. Selon le Bureau de Référence de la
Population (PRB), seul un sur 35 cas de viol
est signalé. Plus de 60 % des victimes ont
entre 14 et 19 ans. Globalement, il a été dit que
la plupart des violeurs s’attaquent à des victimes de moins de 15 ans. Les violeurs sont
généralement des connaissances et non des
personnes totalement étrangères. Le viol est
considéré comme un acte d’immoralité dans
certaines cultures et certaines familles insistent
pour que les filles épousent leurs agresseurs
afin de restaurer l’honneur de la famille.
Au cours des guerres et des conflits, le viol est
considéré comme un symbole de subjugation
et d’humiliation de l’ennemi. Dans de telles

situations, les femmes réfugiées et les enfants
de rue sont plus susceptibles de se faire violer
qu’en temps de paix. Les enfants, en général,
sont vulnérables à l’abus sexuel à cause de
leur ignorance et de leur sincérité.
La VBG se produit partout, que ce soit à la
maison, à l’école, sur le lieu de travail ou dans
la société au sens large. La principale raison
pour laquelle elle est répandue c’est qu’elle est
ancrée dans certaines valeurs patriarcales qui
considèrent la femme comme un simple objet
sexuel à conquérir pour satisfait le désir des
hommes. Selon certains mythes, les femmes
sont considérées comme complices dans les
cas de viol et les hommes comme ayant des
désirs animaux qu’ils ne peuvent maîtriser. En
l’absence de mécanismes institutionnels limités
pour se pencher sur le problème de VBG et du
fait d’une culture délibérée du silence autour
des questions de sexualité et d’abus, la violence contre les femmes continuera de se développer.

Les effets de la VBG
Les effets de la VBG sur les filles sont onéreux,
intenses et durent dans le temps. Ils peuvent
être de nature physique, psychologique, sociale
ou économique.
- Effets physiques – Les effets physiques de

La VBG survient partout, que
ce soit à la maison, à l’école
sur le lieu de travail ou dans la
société au sens large
la violence sexuelle comprennent la survenue
de douleur, les IST et le VIH dans les cas
où l’assaillant est infecté, les mutilations
génitales, la grossesse involontaire, l’avortement ou l’infanticide, les enfants non désirés
et même la mort.
- Effets psychologiques – Le traumatisme
psychologique est également connu comme
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Le Projet KIC vise à dynamiser le partage de
connaissance, l’apprentissage collaboratif et la création
de réseaux. La première phase du Projet KIC, un projet
pilote de collaboration axé sur l’action va jusqu’à fin
2006. Dans le cadre de ce projet, Oxfam International
et Échange collaborent en vue de renforcer le processus d’apprentissage sur le VIH/SIDA. Les questions
suivantes porteront sur les femmes vivant avec le
VIH/SIDA et l’éducation aux droits à la santé de reproduction. Les partenaires d’Oxfam sont invités à rédiger
des articles sur les leçons apprises relatives à ces

sujets. Les articles produits dans le cadre de cette
collaboration sont suivis d’un logo d’Oxfam au niveau
du titre encadré en vert. Le Projet KIC a aussi un site
web interactif www.oxfamkic.org, qui permet aux
partenaires d’Oxfam de partager des pratiques basées
sur des preuves et des documents, et de participer dans
des communautés virtuelles. Pour des questions et des
commentaires sur ce numéro ou sur le projet, il est
recommandé aux partenaires d’utiliser l’adresse email
aids.kic@oxfamnovib.nl.
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conflits et
violence
contre les
femmes :
quelques
faits

Lors des conflits et des guerres, les femmes et les filles peuvent être victimes de violence, de grossesses involontaires, de transmission
intentionnelle du VIH, d’enlèvement, d’abus sexuel et d’esclavage ou de viol. Dans les camps de réfugiés, elles peuvent encore faire
face à la violence, par exemple :
- les abus qui existaient dans la société avant le conflit,
- la recrudescence de la violence domestique : dans nombre de camps de déplacés, les femmes sont séparées de leurs familles, des
membres de leur communauté ou d’autres systèmes de soutien qui auraient pu formellement offrir un certain degré de protection
contre des partenaires violents,
- l’exploitation et l’abus des gens ayant du pouvoir, y compris ceux qui contrôlent et distribuent l’aide humanitaire.
Les facteurs qui contribuent à la violence contre les femmes dans les situations de conflit sont entre autres :
- une inobservance généralisée de l’ordre public avec la recrudescence de toutes les formes de violence,
- l’érosion des structures sociales et des normes de la société qui contrôlent les comportements admis dans la communauté,
- le fait pour les malfaiteurs de s’imaginer qu’ils ne seront pas traînés en justice,
- la polarisation du rôle des femmes au cours des conflits armés avec le développement d’un idéal agressif de masculinité et d’idéalisation des femmes en tant que garantes de leur identité culturelle,
- le but du nettoyage ethnique – le viol, la grossesse involontaire et les autres formes de violence contre les femmes peuvent être
directement des armes de nettoyage ethnique et contribuer à détruire mentalement les individus et les liens sociaux au sein d’un
groupe.
Fonte : Gender-based violence in populations affected by armed conflict. A field guide for displaced settings, RHRC Consortium/GBV
Global Technical Support Project, www.rhrc.org/pdf/Fact Sheet for the Field.pdf

étant le résultat de la VBG et ceci va de la
paralysie et de la terreur à la douleur émotionnelle, le sens de la dénégation, la
dépression, les troubles mentaux et parfois
le suicide. La victime peut également faire
l’expérience des cauchemars et être hantée
par la peur et avoir des sentiments de honte
ou de culpabilité.
- Effets sociaux – Les coûts sociaux supportés par les victimes de VBG comprennent le
rejet, la stigmatisation, davantage d’exploitation sexuelle et de graves punitions. Le
développement et le bien-être des enfants et
des familles sont également affectés. Les
garçons qui sont témoins des scènes de violence, risquent d’être violents tandis que les
filles vont grandir en étant dans des dispositions de victimes. La VBG inhibe l’accès des
filles à l’école, peut résulter en une mauvaise
performance à l’école et prive la société de
la pleine participation des femmes au
développement. Les recherches confirment
que : « Etre très tôt victime d’abus sexuel
peut amener la femme à être moins douée
pour se protéger elle-même, moins sûre de
ce qu’elle vaut et de ses frontières personnelles et plus apte à accepter qu’être victime
fait partie intégrante de la situation de
femme. Tout ceci peut accroître les chances
d’être à l’avenir victime de coups et
blessures, de viol, de violence domestique,
de comportements à haut risque dans l’adolescence et à l’âge adulte tels que les rapports sexuels non protégés avec des partenaires multiples, l’alcool et l’abus des sub-
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VIH/SIDA,

stances, la grossesse des adolescentes et la
1
prostitution. »
- Effets économiques – Les victimes supportent d’énormes coûts financiers pour accéder
à la justice et aux services de santé. Les
Etats supportent également des coûts financiers lorsqu’ils engagent des ressources
pour offrir des prestations juridiques et des
soins médicaux aux victimes.

Qu’est-ce qui ce fait ?
Certaines institutions gouvernementales et
nombre d’organisations non gouvernementales
ont commence à mener des campagnes de
sensibilisation, des réformes juridiques et à
offrir des services aux victimes de VBG. Par
exemple, à Lagos, au Nigeria, le Project Alert
(www.kabissa.org/prolert) fournit des informations sur la violence contre les femmes et offre
des services d’appui aux victimes féminines de
la violence. Il a activement fait campagne pour

sur le sujet et a mobilisé le soutien pour les
services de soins de santé aux victimes.

Des efforts pour se pencher
sur la question demeureront
réactifs et moins porteurs si
nous continuons à garder le
silence et continuons de croire
que l’égalité des sexes est un
mythe

La recherche, le plaidoyer et la gestion à travers une ligne téléphonique d’assistance sont
des stratégies qui ont été combinées de façon
réussie par le Maple Women’s Psychological
Counselling Centre à Beijing, en Chine
(www.maple.org.cn). Le centre a ouvert la première ligne téléphonique d’assistance aux
femmes en Chine en 1992 et a, depuis lors,
ajouté des lignes téléphoniques d’assistance
anti-violence au foyer, entrepris des recherches
et des activités de sensibilisation du public qui
ont mené à des réformes juridiques, par ex : la
prohibition de la violence domestique et de la
responsabilité juridique du service public
concerné dans la loi révisée de 2001 sur le
mariage.

accroître la sensibilisation à la violence contre
les filles dans des régions du Nigeria, a fait
naître et a entrepris des poursuites judiciaires,
a œuvré pour la réforme des lois sur la question, a publié plusieurs rapports de recherches

Un exemple d’adoption réussie d’une approche
holistique est celle du Project Against
Domestic Violence (Projet contre la violence
domestique) au Cambodge (www.padv.org.kh).
C’est une organisation pionnière dans ce pays
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qui traite des questions de violences domestiques à travers la réforme de loi, la recherche
et les publications, la collaboration avec les
secteurs du gouvernement et autres, les ateliers et les formations, la mobilisation communautaire, les prestations directement aux victimes réfèrent les victimes aux services et un
projet de participation des hommes.
D’autres stratégies qui ont été recommandées
pour se pencher sur la VBG comprennent :

- Une éducation exhaustive sur la sexualité
pour démystifier le sujet, renforcer les compétences sur la vie chez les adolescents afin
de reconnaître et lutter contre la violence
exercée contre les femmes et devenir attentifs aux disparités entre les hommes et les
femmes.
- Renforcer les opportunités économiques des
femmes afin d’améliorer leurs options et leur
pouvoir de négociation au sein et en dehors

Violence sexiste dans les écoles
- Dans un espace pédagogique en Équateur, 22% des adolescentes ont déclaré avoir été l’objet de violence
sexuelle à l’école1. Une étude réalisée par Human Rights Watch sur la violence dans huit écoles d’Afrique du
Sud a révélé que la violence et le harcèlement sexuels à l’encontre de filles, étaient endémiques dans

des foyers.
- Impliquer les victimes à la programmation.
- Eradiquer l’inégalité structurelle contre les
femmes à travers la promotion d’un accès
égal aux opportunités, actifs, ressources et
droits.
- Intégrer les statistiques sur la VBG à la collecte de données, à la programmation et aux
projets de formation afin d’accroître la visibilité et la reconnaissance de la VBG comme
un obstacle au développement.
- Mise en oeuvre de la Plateforme d’Action de
Beijing par les gouvernements, surtout
l’élimination de toutes les formes de discrimination contre les filles dans les politiques, les statuts, les projets de loi et les
lois.

plusieurs écoles. Des filles étaient violées dans les toilettes, les dortoirs et des salles de classe vides2.
- Les auteurs d’actes de violence sexiste sont généralement des camarades de classe plus âgés, mais les
enseignants ne sont pas en reste. Une étude réalisée en 2003 à Dodowa (Ghana) a révélé que les enseignants
étaient responsables de 5% des agressions sexistes. Par ailleurs, un tiers des 50 enseignants interrogés ont
affirmé connaître au moins un collègue qui avait des rapports sexuels avec des élèves3.
L’éducation est un outil important pour combattre le VIH/SIDA. Si la majorité des écoles accueillent tous les
enfants, certaines d’entre elles ne leur offrent pas toute la protection dont ils ont besoin. En fait, il arrive qu’elles
exposent les jeunes – surtout les filles – à la violence. La culture scolaire peut contribuer à la violence sexiste.
Souvent, les stéréotypes sexistes et l’injustice règnent dans les salles de classe, où l’on s’attend à ce que les
filles et les garçons aient des comportements et jouent des rôles différents. La violence sexiste dans les écoles
prend diverses formes : le harcèlement sexuel, des avances sexuelles non sollicitées ou agressives, les attouchements, le pelotage, l’intimidation, la violence verbale ou les agressions sexuelles. Les écoles qui n’assurent pas la

Conclusion
Il ne fait aucun doute que la VBG est bien
connue. Des efforts pour se pencher sur la
question demeureront réactifs et moins porteurs si nous continuons à garder le silence et
continuons de croire que l’égalité des sexes est
un mythe. Tous ceux qui sont concernés par la
VBG doivent alors chercher des voies et
moyens pour être proactifs et plus efficaces en
se penchant sur les questions de genre dans
leurs environnements et en programmant de
briser la culture du silence sur la question. ■

sécurité des élèves ou qui favorisent les disparités sexistes engendrent des inégalités qui perdurent toute la vie.
L’apprentissage de la prévention du VIH/SIDA ne porte pas ses fruits dans ces milieux hostiles car le programme

Cet article a été produit comme partie intégrante du

prêche une chose que le milieu dément.

Projet KIC.

Si les cours sur les aptitudes pratiques sont importants pour enrayer la propagation du VIH/SIDA, encore faut-il
que le milieu scolaire soit chaleureux, qu’il soit un exemple d’égalité et d’équité, tout en protégeant les droits de
tous les enfants sur un pied d’égalité. Selon l’UNICEF, une école adaptée aux enfants :

Grace Osakue

- est attentive aux différences entre filles et garçons,

Co-fondatrice de Girls’ Power Initiative

- protège les enfants (elle n’admet ni les châtiments corporels, ni le travail des enfants, ni le harcèlement

Nigeria et Coordonnatrice de GPI à Edo

physique, sexuel ou mental),

State

- propose aux enfants un apprentissage actif et participatif,
- fait participer tous les enfants, familles et communautés (elle se préoccupe tout particulièrement des enfants
les plus vulnérables et leur offre une protection),
- présente des garanties d’hygiène; elle a l’eau potable et des sanitaires adéquats, avec des toilettes séparées
pour les filles,
- inculque aux enfants des aptitudes pratiques et les informe sur le VIH/SIDA.

Correspondance :
GPI Edo State Centre
7 Eguadese Street, Off Akpakpava Street
Former NYSC Secretariat Building
PO Box 7400, Benin City
Edo State, Nigeria

Adapté de : Les filles, le VIH/SIDA et l’éducation, UNICEF, 2004 (32 p.):

tel : +234 52 255162, fax : +234 52 252497

www.unicef.org/french/publications/index_25047.html (français, anglais, espagnol)

e-mail : mumsygee@yahoo.com, web :
www.gpinigeria.org
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