
Les violences sexuelles liées aux conflits
L’année 2010 verra le dixième anniversaire de l'adoption de 
la résolution 1325 des NU. La communauté internationale 
s’est engagée à rendre un rapport sur la façon dont elle a con
tribué à sa mise en œuvre. La résolution exige entre autres :
Y  l’intégration de la dimension du genre dans tous 

les secteurs d’intervention en faveur de la paix,  
de la réinsertion et de la reconstruction.

Y  des programmes de formation pour sensibiliser les forces 
de sécurité dans le cadre des missions de paix et  
prévenir les violences sexuelles sur les femmes perpétrées 
par le personnel de sécurité dans les régions en crise.

Y  et exhorte tous les acteurs de la communauté interna
tionale à placer sous protection spéciale les femmes en 
situation de (post)conflit,

Y  et à les intégrer activement aux négociations pour la paix.

C’est en 2008 qu’a été adoptée la résolution 1820 des NU 
qui s’appuie sur la résolution 1325 et condamne les violences 
sexuelles, les plaçant au rang de crime de guerre et de danger 
pour la paix et la sécurité. La résolution 1888 de 2009 précise 
ces précédentes exigences et les renforce avec la nomination 
d’un envoyé spécial et la possibilité de sanctions. La résolu
tion 1889 des NU adoptée ultérieurement souligne le rôle 
potentiel des femmes dans le cadre des mesures de stabilisa
tion dans le postconflit.

Ces résolutions tiennent compte du fait que les guerres et les 
conflits armés sont vécus de manière différente par les fem
mes et les hommes. Ce sont surtout les femmes qui font l’ex
périence de l’oppression et de l’exploitation sous la forme de 
violences sexuelles : viols collectifs ou de masse (souvent sui
vis de grossesses), prostitution forcée et esclavage sexuel. La 
contamination préméditée par le VIH/SIDA ainsi que la 
muti lation des organes génitaux et les avortements forcés pri

vent en outre les femmes de la possibilité d’avoir des enfants.
Les violences sexuelles ont pour but de rabaisser ou 
d’anéantir la partie adverse en détruisant ses structures 
familiales et communautaires. Elles ne visent pas uni
quement les femmes ; incapables d’assurer la protection  
de leur famille et de leur communauté, les hommes sont 
confrontés à leur impuissance. Manière de se défendre 
contre ces humiliations et ces supposées faiblesses, les  
victimes sont souvent tenues pour responsables ou com
plices par leur environnement social et sont exclues de 
leurs familles et communautés. En parallèle, le nombre  
de victimes masculines de violences sexuelles augmente 
aussi lors des conflits. Or les conflits armés renforcent 
souvent les stéréotypes d’une masculinité militarisée et 
brutale, tandis que les femmes sont figées dans un rôle  
« protecteur ». Ces stéréotypes subsistent après les conflits, 
ce qui explique que les sociétés en situation postconflit 
soient marquées par un niveau de violence accru, facteur 

Éta t  e t  Démocra t i e

Les violences faites aux femmes – Un danger pour  
la paix et la sécurité – Les réponses de la GTZ

Violences sexuelles à l’encontre des femmes  
dans les conflits armés : faits et chiffres
Y  Les violences sexuelles à l’encontre des 

femmes sont documentées pour 51 pays

Y  70 % des victimes de violences sexuelles 

contractent le virus du VIH/SIDA

Y  90 % des violences sont infligées 

collectivement ou à grande échelle

Y  L’âge des filles abusées est compris 

entre 10 à 17 ans

Y  Seules 4 % des femmes dans le monde 

participent aux négociations pour la paix

Y  1 794 femmes et 78 407 hommes sont engagés 

dans les missions des NU en faveur de la paix.



de violences domestiques et publiques à l’encontre des 
femmes. Ce type de violences empêche entre autres, des 
relations équilibrées entre les sexes et peut être l’une 
des causes structurelles de nouvelles éruptions de 
violence.

Les conflits fournissent toutefois aussi 
l’occasion de bouleverser les rôles 
traditionnels. Ainsi, les femmes 
doiventelles se charger des 
tâches qui incombaient aupara
vant aux hommes, en raison de 
l’absence de ces derniers. Elles assu
rent les revenus familiaux et organisent 
la vie publique. Outre la prise en charge de 
tâches typiquement masculines, agriculture ou 
commerce par exemple, elles assument des respon
sabilités politiques dans leurs municipalités. Néan
moins, les époux à leur retour ont du mal à accepter 
cette nouvelle répartition des rôles. Ils tentent souvent 
de restaurer l’ordre des genres qui prévalait, et ce de la 
manière qu’ils ont apprise lors du conflit, à savoir par la 
violence.

Concernant la résolution 1325 des NU et les suivantes, 
la promotion des femmes dans les sociétés en situation 
de conflit et de postconflit est une condition nécessaire 
si l’on veut rompre avec la spirale de la violence et per
mettre un retour à la paix et la sécurité. Les deux exemples 
suivants illustrent la contribution de la GTZ dans ce 
domaine et les résultats obtenus.

Burundi : appui à la réintégration
L'histoire du Burundi est assombrie par les luttes entre les 
groupes ethniques Hutu et Tutsi. Les massacres qui ont 
fait plusieurs centaines de milliers de victimes ont atteint 
des sommets en 1972 et en 1993. Ils sont à l’origine de la 
fuite d’un demimillion de personnes dans les pays voisins 
et du déplacement forcé à l’intérieur du pays d’un nombre 

incalculable d’individus. La signature des Accords de 
paix d’Arusha en 2000 a progressivement stabilisé 

la situation dans ce pays et enclenché une dyna
mique de retour des ré fugiés. La réconcilia

tion et la réinsertion sont néanmoins des 
processus complexes tant que perdu

rent la méfiance et les conflits 
locaux. Les femmes ainsi que les 
enfants et les personnes âgées 

sont particulièrement concernés 
par les conséquences de la guerre civile ; 

leurs droits continuent d’être bafoués et 
ils subissent encore des violences. Depuis 

2004, la GTZ soutient la reconstruction au 
Burundi via un projet de coopération qui contribue 

au renforcement des institutions locales, dans, la réin
tégration des réfugiés, miliciens, excombattant(e)s et 
déplacés, dans la reconstruction des maisons et la 
gestion des conflits. 

L’action de la GTZ est axée sur les processus participatifs 
de planification communale, la promotion du processus 
de réconciliation et le renforcement des capacités locales 
de résolution des conflits. Les femmes étaient jusqu'ici 
sousreprésentées au niveau communal. Afin de les inci
ter à participer activement aux projets de plani fi cation et 
aux décisions de l'administration communale, leur inté
gration à ces institutions doit être favorisée par un travail 
de sensibilisation et d’explication.

Projet : Appui au programme de réintégration. 

Objectif : Dans la province de Gitega, les conditions cadres 

socio-économiques pour un développement économique 

durable et pour la réconciliation sont améliorées.

Partenaires locaux : Ministère de la solidarité nationale, 

du rapatriement des réfugiés et de la réintégration sociale ;  

Ministère de la décentralisation et du développement  

communal ; Ministère du plan et de la recon struction ; 

 Service agricole provincial.

Période : mars 2004 à décembre 2010 (prolongation 

jusqu’à décembre 2013 via une nouvelle phase du projet).



Au bout de trois ans, avec 14 % de participation dans toutes 
les institutions communales, la repésentativité des rapatriés 
(6 % de la population) est proportionnellement supérieure 
à celle de la population totale. Quelque 35 % d’entre eux 
sont des femmes (2004 : 05 %, objectif initial 25 %). Les 
résultats excèdent ainsi largement les objectifs initiaux du 
projet. Leur forte participation prouve que les femmes sou
haitent s’impliquer activement dans la vie publique et la 
reconstruction, et aussi qu’elles manifestent une confiance 
croissante envers les membres des autres ethnies, ou plutôt 
qu’elles contribuent ellesmêmes à la construction de cette 
confiance.

À ce jour, presque 18 000 représentant(e)s des institutions 
locales (dont 42,8 % sont des femmes) ont bénéficié d’une 
formation sur les questions de genre et développement, de 
lutte contre les violences faites aux femmes, de droits de la 
famille et de la succession, de promotion de la cohésion 
so ciale et de gestion des conflits, et aussi concernant les 
compétences à diriger et les méthodes de planification 
participative. L’objectif est de réduire l’insatisfaction ini
tiale des femmes à l’égard des structures de résolution des 
conflits : 83 % des femmes disent être aujourd'hui satis
faites des mécanismes locaux (estimation du taux initial : 
40 %). Un des succès majeurs du projet réside dans l’exi
gence d’un travail de réconciliation et d’un appui matériel 
aux 2 561 ménages des déplacés intérieurs. Plus de la moitié 
des ménages bénéficiant de son soutien sont dirigés par 
des femmes. Ainsi, le projet a contribué à diminuer la 
méfiance ancrée depuis des décennies, permettant la sortie 
des camps des déplacés et leur retour vers leur environne
ment d órigine.

Cambodge : promotion des droits des femmes
On observe au Cambodge un niveau élevé de violences 
familiales et sociales. La majorité des personnes interro
gées en 2005 dans le cadre d’une étude sur le sujet, pense 
que l’homme a certaines raisons d’user de violence envers  
sa femme. À cet égard, la violence domestique est un grave 
problème dans la société cambodgienne. Cette importante 
violence potentielle envers les femmes est due entre autres 
aux longues années de guerre et aux événements trauma
tiques vécus sous le régime tyrannique des Khmer rouges. 
Le Ch´bap Srey (code social de conduite) prescrit en outre 
aux femmes de servir les hommes avec réserve et humilité. 
Pour la société, la violence domestique est fondamentale
ment une affaire familiale privée. 

Afin de renforcer les droits des femmes au Cambodge, la 
GTZ soutient depuis 2002 un projet destiné à aider le 
Ministère des affaires féminines ainsi que d’autres organi
sations et institutions étatiques concernées à appliquer 
une loi pour la protection contre la violence. Cette loi pour 
la protection contre les violences domestiques et la pro tec
tion des victimes a été adoptée en 2005. C’est un premier 
pas qui améliore considérablement le statut juridique des 
femmes au Cambodge. Cette loi a trait à la prévention des 
violences sexuelles et physiques et crée en outre une base 
juridique dont les conseils municipaux, les chefs de village 
et la police peuvent se saisir dans les cas de violence domes
tique. Les résultats d'une nouvelle étude réalisée en 2009 
prouvent que les consciences ont fortement évolué au sein 
de la population, concernant la violence domestique. Par 
rapport à 2005, on constate aussi que la proportion des 
policiers qui estiment que ces violences sont inacceptables 
et criminelles a considérablement augmenté. La GTZ sou
tient le Ministère des affaires féminines dans l’application 
de la loi et le contrôle de son respect. Des campagnes 
d'information nationales à la radio et à la télévision, des 
panneaux publicitaires mais aussi des brochures et des 
livres lui sont ainsi consacrés. Un personnel spécialisé est 

Projet : Promotion des droits des femmes.

Objectif : le Ministère des affaires féminines (MOWA), d’autres 

organismes gouvernementaux concernés et organisations de 

la société civile appliquent de manière effective et efficace la 

loi sur la protection contre les violences faites aux femmes

Partenaires locaux : Ministère des affaires féminines (MOWA).

Période : juillet 2002 à décembre 2010.



en outre formé au Ministère des affaires féminines, dans 
les secteurs de la santé, de la police et de la justice, et aussi 
au sein des ONG qui portent également ce thème dans 
l’espace public et font en sorte de lever le tabou de la vio
lence domestique. Le travail sur les consciences fait qu’il 
est désormais possible de dialoguer avec des auteurs de ces 
violences et de discuter de stratégies de résolution nonvio
lente des tensions familiales. Tout ceci contribue à réduire 
progressivement la tolérance visàvis de la violence domes
tique. Aujord´hui presque 100% de tout les citoyens de 
Cambodge connaicent le loi a trait á la prévention des 
violences sexuelles et physiques et trouvent qu´il les aide.

Outre le travail visant à former les esprits, des mesures 
ciblées sont ponctuellement engagées pour venir en aide 
aux victimes. À cette fin, les travailleurs sociaux de l’ONG 
Services sociaux du Cambodge (SSC) bénéficient de recom 
mandations lors de leur formation. Les victimes recourent 
aux services de plus de 260 travailleurs sociaux afin d’aug
menter leurs chances de faire valoir leurs droits et savent 
désormais où et vers qui se tourner. La GTZ soutient de 
plus l’ONG organisation transculturelle psychosociale 
(TPO) qui a déjà aidé plus de 1600 personnes au moyen 
de con sul tations psychosociales, de groupes d'entraide et 
de thérapies. Selon les déclarations des personnes interro
gées (autorités locales, police, comités de femmes locaux, 
bénéficiaires de formations continues) le nombre de cas 
de violence dans les familles aurait diminué depuis 2006. 
Les membres des comités de femmes et conseils commu
naux interrogés affirment parvenir à discuter avec les 
auteurs de violences de stratégies de résolution nonvio
lente des conflits relatifs aux affaires familiales.

En juillet 2009, le gouvernement cambodgien a adopté un 
Plan d'action national de prévention des violences faites 
aux femmes. À côté de la poursuite des campagnes d'in

formation et le renforcement des services aux victimes de 
violences domestiques, la nécessité d’une collecte de don
nées statistiques émerge progressivement au premier plan. 
Une telle collecte systématique de données dans ce domaine 
exige la coopération des institutions nationales aux diffé
rents niveaux. Pour obtenir des informations satisfaisantes, 
les acteurs concernés, par exemple au sein de la police et 
de la justice, sont mis en réseau et formés. En outre, on 
conseille les acteurs étatiques dans l’élaboration de lignes 
directrices et la conception de formations, de sorte que les 
règlementations juridiques accompagnant la loi sur la pro
tection contre la violence puissent également être transpo
sées et appliquées au niveau des districts et des communes. 
Des données fiables permettent par ailleurs d'adapter cette 
loi aux évolutions futures du contexte.
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