
L'OBSERVATEUR DES DROITS

Ce sont tous les actes de violence perpétrés sur la femme et 
susceptibles d'occasionner à celle-ci des dommages et souffrances de nature 
physique, psychologique, sexuelle et socio-économique.  C’est l'une des plus 
graves violations des droits de l'Homme. Les actes de violence se manifestent 
par un large éventail d’agressions: sexuelles (harcèlement sexuel, viols) 
conjugales, morales; les mutilations génitales, l’exploitation sexuelle, la prostitution…

Toutes ces agressions se traduisent à partir des différentes formes de violences 
et souvent, selon le lieu et le contexte. 

La pression économique et financière s'exerce différemment selon les milieux 
socio-économiques et le niveau d'éducation, mais dans tous les cas, il s'agit de 
retirer à la femme son autonomie, de faire en sorte qu'elle n'ait pas de marge de 
manœuvre si elle manifeste des velléités de liberté ou de séparation. Le cas le 
plus classique est la dépendance économique de la femme victime de violence 
qui ne travaille pas et qui n'a pas de revenus propres.

Elle se manifeste sous une forme verbale ou non verbale: dénigrement, 
humiliation, attaque verbale, scènes de jalousie... 
 C'est une maltraitance très subtile et difficile à repérer due au fait qu'un même 
acte peut prendre des significations différentes suivant le contexte dans lequel il 
s'insère et un même comportement sera perçu comme abusif par les uns et pas 
pour les autres.

Elle est la forme de violence dont les femmes ont le plus de mal à parler quand 
bien même elle soit très souvent présente. Elle va du harcèlement sexuel à 
l'exploitation suivant l'itinéraire du viol conjugal et peut se traduire par le fait 
d'obliger une personne de sexe féminin à des activités sexuelles     
dangereuses ou dégradantes, non désirées et sous   la menace.

C'est la forme de violence la plus visible qui est manifestée et intervient la plupart 
du temps si la femme résiste à la violence psychologique. Elle inclut une large 
gamme de sévices qui peuvent aller d'une simple bousculade à l’homicide: 
pincements, gifles, coups de poing, coups de pieds, tentatives de strangulation, 
brûlures, agressions avec une arme blanche ou une arme à feu etc.

La violence psychologique

La violence sexuelle 

La violence économique et  financière

On trouve entre autres les violences à l'égard des femmes perpétrées par l'État 
(violence à l'égard des femmes détenues, à l'égard des femmes durant les conflits 
armés...) et la violence à l'égard des femmes dans la communauté (feminicide, 
violence sur le lieu de travail, dans les établissements éducatifs, dans  le sport, la 
traite des femmes...)

Violences selon le lieu et le contexte:

La violence à l'égard des femmes est considérée par l'OMS comme un véritable 
problème de santé publique. Elle a de multiples conséquences sur la santé 
physique et peut nuire à la santé de la reproduction (troubles gynécologiques, 
IST, VIH, grossesse non désirée, problème obstétrique...). Outre les blessures 
comme les fractures, les lésions ou les maladies chroniques, la violence à 
souvent des conséquences mortelles comme le fémicide, le suicide et 
la mortalité maternelle.

 Ces conséquences sont d'ordre sanitaire, sociale et économique.

Conséquences sanitaires

La violence à l'égard des femmes qu'elle soit familiale, sociale ou étatique, limite 
leur épanouissement et leurs opportunités de participer pleinement à la vie 
sociale ou économique de leur communauté. La violence dans les lieux publics 
compromet leur sécurité et leur mobilité, limitant ainsi les possibilités de leur parti-
cipation à la vie publique. Cela fait peser un très lourd fardeau sur l'économie:  le 
coût des services fournis par les femmes, les pouvoirs publics et les entreprises 
en vue de soigner, aider les victimes et traduire les auteurs de ces violences en 
justice. Mais aussi la perte d'emploi pour la femme, et de productivité pour  les 
entreprises. 

Nous préconisons les approches suivantes :
* Connaître le cycle de conflits : cela voudrait dire qu'il faut savoir faire profil bas 
face à un partenaire ou un non partenaire pour éviter le plus possible d'agression 
physique ;
* Ne pas répondre lorsqu'au cours d'une dispute vous sentez que le ton monte 
d'un cran;
* Chercher à être indépendante financièrement quelque soit le niveau d'études 
ou non ;
* Privilégiez plus la communication éducative et non celle de la raison;
* Apprendre à dénoncer en mettant en priorité sa vie et celle des éventuelles 
victimes auprès des organismes de défense et de protection des droits de 
l'Homme (CNDH, AFJCI, APDH, LIDHO, OIDH...);
* Portez plainte au pire des cas auprès des structures compétentes (Police, Gen-
darmerie, Justice...).

Conséquences  sociales et économiques

Nous pouvons citer :  
* La Déclaration et le Programme d'action de Beijing, adoptés par 189 pays lors 
de la quatrième Conférence mondiale sur les femmes, tenues à Beijing en 1995,

 * La résolution 1325 du Conseil de sécurité sur les femmes, la paix et la sécurité.

La violence physique
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INTERVIEW AVEC

1. QU'ENTENDEZ-VOUS PAR VIOLENCE À L'ÉGARD DES
FEMMES ET COMMENT SE MANIFESTENT-ELLES?

3 QUELLES SONT LES   CONSÉQUENCES POUVANT 
GÉNÉRÉES DE CES VIOLENCES?

4 QUELS SONT LES INSTRUMENTS INTERNATIONAUX 
DE PROTECTION?

5 QUELLES SONT LES  SOLUTIONS ENVISAGEABLES 
CONTRE LES VIOLENCES ?

2. QUELLES SONT LES DIFFÉRENTES FORMES DE 
VIOLENCE?
Nous pouvons citer : 


