
 
 

16 JOURS D'ACTIVISME CONTRE LA VIOLENCE A L’EGARD DES FEMMES 
 

« Ne laissez personne de côté : Mettre fin  à la violence à l’égard des femmes et les filles » 

25 novembre – 10 décembre 2017 
 

Déclaration Ms. Vanessa Moungar, directrice du département « Genre, femmes et société civile »  

 

Les 16 jours d'activisme contre la violence à l’égard 
des femmes et des filles, est une campagne 
internationale qui se déroule chaque année du 25 
novembre, date à laquelle est célébrée la Journée 
internationale pour l'élimination de la violence contre 
les femmes, au 10 décembre qui commémore la 
Journée des droits de la personne. La campagne est un 
appel à la sensibilisation aux Gouvernements, aux 
individus et organisations, pour mettre en place des 
stratégies de prévention et d’élimination de la 
violence faite aux femmes et aux 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 débat et d'action portant sur les défis et les solutions possibles. Le 
thème de cette année est « Ne laissez personne de côté : Mettre fin  à la violence à l’égard des femmes 
et des filles ». Il 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 
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. 
 
L'un des principaux défis pouvant éventuellement nuire aux perspectives de croissance à venir en Afrique 
est la violence à l'encontre de la moitié de la population du continent. La violence à l’égard des femmes 
et des filles est l'une des violations des droits de la personne les plus répandues et revêt des formes 
pouvant être plus fréquentes dans des environnements, pays et régions spécifiques. Elle se manifeste 
sous forme physique, sexuelle, émotionnelle et économique. Les formes les plus universellement 
répandues comprennent la violence domestique et conjugale, la violence sexuelle (y compris le viol), le 
harcèlement sexuel et la violence émotionnelle/psychologique. Selon des estimations des Nations Unies, 
une femme sur trois dans le monde a subi des violences physiques ou sexuelles à cause de son sexe.  – 
36,6 % des femmes en Afrique ayant été victimes de violences domestiques. 
 
La violence est un obstacle de taille à l'avancement des femmes et des filles, ainsi qu'au bien-être et au 
développement de leurs communautés et de la société dans son ensemble. Elle a des répercussions sur 
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la santé sexuelle et reproductive. Selon ONU Femmes et l'Organisation mondiale de la santé, 16 % des 
femmes sont susceptibles d'avoir un bébé de faible poids à la naissance suite à des violences subies ; 42 % 
des femmes ayant fait l'objet de violences physiques et sexuelles ont des blessures en conséquence ; et 
38 % de tous les meurtres de femmes dans le monde ont été signalés comme ayant été commis par leur 
partenaire intime.  
 
Malgré l'intérêt manifesté par la communauté internationale et sa volonté politique d'aborder l'épidémie 
mondiale de violence à l'encontre des femmes et des filles, le fossé entre les engagements contraignants, 
les lois et les politiques en vigueur et les expériences des femmes et des filles qui devraient en bénéficier 
demeure bien trop important. Les croyances, pratiques culturelles et mentalités sont des obstacles 
majeurs à l’accès à l’égalité des droits et des chances entre les hommes et les femmes. En outre, il manque 
encore des ressources suffisantes et durables pour traduire les efforts nationaux en programmes et 
pratiques efficaces qui apportent des changements positifs dans la vie des femmes et des filles.  
 
La Banque africaine de développement ne pourrait pas mettre en œuvre son agenda relatif aux Cinq 
grandes priorités, les High5, si la violence à l’égard des femmes et des filles se poursuit. La violence à 
l'encontre des femmes et des filles détruit la moitié du plus grand atout de l'Afrique – sa population. Des 
efforts doivent être engagés pour lutter contre la violence à l’égard des femmes et des filles  afin de 
susciter des changements positifs et une croissance inclusive pour le continent.  
 
La Banque africaine de développement a établi un lien manifeste entre l'autonomisation des femmes et 
la violence à leur encontre. Des niveaux d'éducation élevés et des sources de revenus autonomes (comme 
l'emploi en dehors du foyer) sont des facteurs essentiels à la réduction de la violence à l’égard des 
femmes.  
 
La banque continuera d'appuyer les initiatives menant à l'autonomisation des femmes en intégrant le 
genre dans ses  politiques, stratégies, programmes et projets, et de ce fait, contribuer  à la réduction de 
la violence faite aux femmes.  
 
Nous souhaitons un monde sans violence, ainsi qu'une Afrique en plein essor où chacun – hommes, 
femmes, garçons et filles – peut contribuer au développement de sa nation avec tout son potentiel, sans 
aucune barrière.  
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