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Le 25 novembre, date à laquelle est célébrée la Journée 
internationale pour l'élimination de la violence à l’égard 
des femmes, marque le début des 16 jours d'activisme 
contre la violence faite aux femmes avec pour point 
culminant le 10 décembre qui commémore la Journée 
des droits de la Personne. La campagne est un moment 
propice à l'action et à la sensibilisation, au cours de 
laquelle les gouvernements, les individus et les 
organisations du monde entier se rassemblent pour 
appeler à la prévention et à l'élimination de la violence 
contre les femmes et les filles.  
 
Chaque année, la campagne du secrétaire général des 
Nations Unies, UNiTE (Tous unis pour mettre fin à la 
violence à l'égard des femmes) appelle à l'action 
mondiale afin d'accroître la sensibilisation à l'échelle du 

globe et créer des occasions de débattre et d'agir sur les défis et les solutions possibles. Le thème de 
cette année, « Ne laissez personne de côté : Mettre fin  à la violence à l’égard des femmes et des 
filles », célèbre le caractère fédérateur de l'un des principes essentiels de l'Agenda 2030 pour le 
développement durable, tout en soulignant les efforts de la communauté mondiale visant à 
« atteindre en premier les derniers du peloton ». Cela s'inscrit dans la ligne de mire des doubles 
objectifs de la Stratégie décennale 2013-2022 de la Banque africaine de développement (BAD), 
notamment, une croissance davantage inclusive, débouchant non seulement sur l'égalité de 
traitement et des chances mais également sur un recul marqué de la pauvreté et une forte hausse de 
l'emploi. 
 
La violence contre les femmes et les filles engendre des coûts financiers considérables pour toute 
société et constitue une entrave évidente au développement durable. L'impact négatif sur la 
participation des femmes à l'éducation, à l'emploi et à la vie citoyenne nuit à la diminution de la 
pauvreté. Cet impact englobe la perte d'emploi et de productivité, l'épuisement des ressources des 
services sociaux, du système judiciaire, des organismes de santé et des employeurs. Ces facteurs 
nuisent également à l'Agenda de la BAD portant sur les Cinq grandes priorités, les High5 ; des efforts 
doivent donc être entrepris afin de contrer ces impacts négatifs sur le continent. 
 
Des études ont révélé que le coût de la violence à l'égard des femmes pourrait avoisiner 2 % du produit 
intérieur brut (PIB) mondial, ce qui équivaut à environ 1500 milliards de dollars américains, soit la 
taille de l'économie canadienne. Les recherches indiquent également que les femmes exposées à la 
violence conjugale occupent davantage d'emplois occasionnels et à temps partiel et que leurs revenus 
sont inférieurs de 60 % à ceux des femmes qui n'en sont pas victimes.  
 
Conformément au thème « Ne laissez personne de côté : Mettre fin  à la violence à l’égard des 
femmes et des filles » de la campagne, la BAD se joint à la communauté mondiale pour donner 
l'occasion de plaider et mettre en avant l'une des visions fondamentales de l'Agenda 2030 : « un 
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monde juste, équitable, tolérant, ouvert et socialement inclusif dans lequel les nécessités des plus 
vulnérables sont satisfaites ». 
 
En mettant l'accent sur les implications et les conséquences globales de la violence à l’égard des 
femmes et des filles au sein des groupes les plus marginalisés, la BAD vise à sensibiliser davantage et à 
susciter un débat mondial sur la nécessité de programmes, politiques et ressources inclusifs et 
durables dans le cadre de l'Agenda 2030.  
 
Joignez-vous à nous pour plaider en faveur de programmes et de politiques inclusifs qui abordent les 
obstacles auxquels se heurtent les groupes les plus marginalisés et défavorisés que sont les femmes 
et les filles en les incluant dans la planification, l'élaboration de politiques, la prise de décision, la 
mise en œuvre et les résultats. 

 
Nous appelons à un financement solide et durable des efforts déployés afin de prévenir et éliminer la 
violence à l'égard des femmes et des filles à tous les niveaux.  

 2 


