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I. INTRODUCTION

1. La violence en general est une grave violation des droits humains fondamentaux, en particulier les
droits a la vie, a la liberte" et a la securite de la personne tels que deTinis dans la Declaration universelle des
droits de l'homme. Les travaux de recherche disponibles sur la violence contre les femmes 1/ concluent
que ce probleme est une rgalite" dans les socie'te's et les families africaines et qu'il prend de 1'ampleur.

2. Cependant, il est necessaire de souligner que la recherche sur cette question dans les pays africains
est loin d'etre exhaustive. Certaines des etudes se contentent d'effleurer le probleme de la violence contre

les femmes et, en general, se limitent a l'analyse de certains aspects de la question tels que les voies de
recours pour les victimes et les sanctions contre les deiinquants pour certaines des formes les plus courantes

des agressions violentes. Au nombre de ces etudes on peut mentionner une sene sur "le droit et la condition
de la femme" en Republique centrafricaine, au Ghana, au Maroc, en Republique-Unie de Tanzanie et au
Zaire realised par le Centre africain de recherche et de formation pour la femme de la CEA (CARFF).

Certaines autres Etudes ne traitent que de types ou de formes sperifiques de violence contre les femmes
comme par exemple les Etudes menses en Egypte et au Nigeria sur "les femmes victimes degressions dans

la famille" ou "une etude du viol au Swaziland" dans la se"rie "les femmes et le droit en Afrique australe".
CftS (*1"llHp« «nnt fnnH(Sf»C cur Hoc Annndac nfflmatiar .li.^nlkl,,, A „ 1 *...„ J 11_'_ t__ *•! . i

dispensaires et les organismes d*assistance sociale, ce qui est loin de suffire si Ton veut mener des
recherches exhaustives sur le probleme.

3. Ainsi, il semble qu'a propos du probleme de la violence contre les femmes en Arrique, certains
aspects sont gravement sous-documente*s et ne font pas Pobjet de suffisamment de recherches. Par exemple,

le probleme d'une definition juridique de la violence en general et de certaines de ses categories en
particulier; les causes des types et formes de violence contre les femmes et les relations entre ces causes et
le statut social "inferieur" des femmes dans la society et dans la famille en Afrique; les consequences de
la violence contre les femmes et ses effets sur le developpement national; le traitement des divers types et
formes de violence contre les femmes et 1'efficacite des differentes approches et m&hodes; le traitement des
femmes victimes dela violence et l'efficacite" des mesures prises qui ont toutes encore besoin de faire l'obiet
d'etudes.

II. LE PROBLEME DE LA DEFINITION JURIDIQUE DE LA VIOLENCE

4. A 1'exception de l'etude sur l'incidence de la violence domestique en Egypte 2/ et de la Declaration
sur la violence contre les femmes adoptee par une reunion d'experts organises du 8 au 12 decembre 1986

par la Division de la promotion de la femme, du Centre pour le developpement social et les affaires
humanitaires a Vienne, pratiquement aucun des travaux de recherches disponibles sur la violence contre les
femmes en Afrique ne tente de donner une definition de la violence.

5. L'etude egyptienne propose la definition selon laquelle "tout individu ou groupe est soumis a la
violence lorsqu'il risque d'etre I'objet d'une contrainte ou est oblige de se plier a la volonte d'un autre
individu ou groupe".

Certaines des etudes definissent la violence a travers la reference aux formes de violence deja
identifies et existantes telles que le viol, les traitements degradants et le rapt IL Ainsi, le "Rapport du
Secretaire general sur les efforts visant a supprimer la violence exercee contre les femmes dans la famill-

./ Voir bibliographie.

2/ Forms of Crisis Intervention and Types of Immediate and Structural Measures to Render
Assistance to Women Assaulted in the Family: The Case of Egypt (BAW/EGM/86/CS.5).

Voir hihlinpranhie. No* n 14 IS ifi Pt n
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« dans la societ," pre^e en ,988 a la trente^J*.
femme definit la violence comme etant "knee P
I, famine; le viol et ragress.onsexue le le hc

e ^ la prostitution
.,onUPomme denominateur commun

relations, illicites avec une femme, sans son consentement .

, Les deu, derni.es apples ««-ZX^
^♦;rt« ^«*r9lP rte a nroc&iure dans les htats amcam;*.

nouvelles formes i

absolument n^cessaires.

■idiques concretes

diversite de cas de la vie rfelle. ^interpretation

social a laquelle il appartient.

changements sociaux, un juge ser;

il a tendance a restreindre lfapplication de la loi .

9 Dans le but de contribuer a combler le vide existant dans la l.gislat.on, il semble appropri. de
proposer la definition suivante de la violence:

On pourrait d^finir la violence comme unr -

d^gradant la victime par I'utilisation de la w*r
nouvoir, pouvoir de l'esprit, autorite ou autont^ d
autre personne, animal ou objet lte a la victime.

contrainte ou

d'employer le terme "harcelement sexuel"

robjet

4/ Voir bibliographie No. 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 et U.

15 et 17.
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d'autres facteurs (situation matrimonial^ station parentaie).'

III. FORMES DE VIOLENCE CONTRE LES FEMMES

ie ^tant particuli&res a la region africaine.

'attentat aux moeurs.

I'un fondg sur

—-

e la violence.

CAUSES DE LA VIOLENCE CONTRE LES FEMMES

pour les formes sp&ifiques de violence lications sont fournies

6/ Voir Bibliographic Nos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 et 11.

H Par exemple, la Republique-Unie de Tanzanie.

§/ Voir biblioeraphie. Nos. 1-17
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i, a rexception peut-etre

cains, par exemp.e, de consider 1'homme com.

famille.

dans la socie^ et, par suite, dans la iamilie ^ou vie

traditionnelles africaines telles que la polygamie,

^ous'er'une autre femme. Les me4ecins ne prescript jama,s

une femme sans le consentement de son man.

de7nieth.ode/de controle des naissances a

et il y a mSme des cas o

femmes et a leurs enfants.

2, La dot, cui - sou

une cause de souffrance ^f
necessitent le remboursement du l

a n'es. pas'possiWe, simplement a cause
f mariages. II y a de nos jours

commercialism.

2, Les attitudes trad.tionneUes face . 5-^^^^^^^^^^^
par certains chercheurs comme des cause po s,bles^^ p femme inutile et cela conduit a la

groupes e^niques africams ^ta^^S.non marine est encore pire que celle
necessitederembourserladotetdedivorcer. Las™atl0°" catfeode et le d&ir d'^viter les consequences
d'une femme mariee. La crainte de se trouve.^dans *«U^ ^ ^^^ ^ gur qui

r_. 1 -1 1 7 m 11 1?. IT 15 et 17.
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V. CONSEQUENCES DE LA VIOLENCE

ou les souffrances des enfants qui

repr&entent plus de la mortis* de la main-d'

25. C'<

ie perte.

uefois physiques. Ces enfants soufiTiront

■rraient dtre obliges d'accepter la violence comme

Le probleme de I'attitude face aux victimes de la violence est
encore faire l'objet de recherches appropri^es. un autre domaine crucial qui doit

femmes. s affaires de

Voir Bibliographie, Nos. \f 2, 3, 4, 5 et 6.
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beu* auteurs W silent le.^M
i te les temm

29

agressions s

d'un incident rapport
au poste de police.

as conna
te ouvertementleur attitude; .les

parler ou s'a.

de la vie sociale et 6conomique.

33. L'action la plus urgente

victimes de la violence,

ou le Nigeria etc.

tribunaux. Malheureusement, en Afrique, pareuie «n»«,u u= - ,--_- ,

m REUNION D'EXPERTS SUR LA VIOLENCE CONTRE LES FEMMES

35. Suite I la resolution 1991/18 du Consei. ~^ef^t^ot^
femme, du Centre pour le ^°?V*m"*t^T™2e dont la question de l

K5tf?«K *S2= ftantss'notamment la;-e,i=n de"st formes de discrimination a I'.gard des femmes.

for rape^ctJt^Ss^-;;;
concern" the Herald Harare, 30 octobre 1991.

Garande Tinave, "Cas. of wife-beaUn,

13/ Voir bibliographie No. 13.

\f\ at 11
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/; ", ^f,r^iOn Tu TW*e * 'a concIusion <*u*aucun des instruments ne traitait explicitement du probleme
U qu U fallait done eiaborer un instrument ou un mecanisme special charge de la question Les experts ont
examine plusieurs solutions de remplacement ainsi que les principaux'eiememl d'un telTnstXm ou

present* a 1'Assemblee g^rale pour adoption. II pourrait servi
Convention sur les femmes ou mSme a une convention distinct

femmes. Le texte de la Declaration est joint au present rapport.

VIII. RECOMMANDATIONS PROVISOIRES

sont recommand&s pour combattre ia

Reexamen de la legislation nationale afrn de:

proposer une definition claire de la violence, surtout dans la partie generate des
codes penaux nationaux;

reconnaftre la violence comme un facteur aggravant entratnant une peine severe
lorsqu elle figure dans le corps de del it d'une infraction;

particulier les jeunes filles, les femmes enceintes, les fen^nesdebile'sVles'femmes
agees et les meres;

prevoir des amendes pour non-d^nonciation des cas de violence ce qui serait
reconnattre que la violence est extrSmement dangereuse pour l'ordre social existant
et/ou des recompenses pour ceux qui de"noncent de tels cas (preievees sur les fonds
provenant des amendes inflige"es aux deiinquants);

supprimer les systemes juridiques paralleles des pays africains qui remontent a la
penode coloniale et ne r^pondent guere aux inter6ts des citoyens;

fixer des amendes pour completer les sanctions pour agressions violentes et

fammes°n "^ re°Ueilli P°Ur S°Utenir ^ Vi°timeS de Ia vioIence et leurs

mettre un terme a la confusion dans la definition des diverses formes de deiits contre
la vie, la sante\ la s^curite et la dignite de la personne :

par la reduction du nombre degressions sexuelles a trois formes principles
^savoir Ia violence sexuelle, 1'attentat a la pudeur et le harcelement sexuel

Tattentat a la pudeur" signifie la violence sexuelle qui n'est pas allde iusqu'au bout nour
quelconque; le "harcelement sexuel - signifie une agression sexuelle non J^(XstZkZ

X1: rTPXlT(5edPeaSsone]£"^ " P" *"^^*^^««*" U

rression
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en associant .a peine au crime c

la dr

adu
Hp I'&at Dhvsique de la victime (i
vtcJime sSssant de la maternite (femme encemte, mere);

„„,„ M..»-.«— - «- — »•— ™~8
crvminelles;

pUnirled,inquant dans toutes les affaires de violence sexue.le et autres agressions

violentes;

rendre impossible le retrait ou la c.oture des affaires portant sur .a vio.ence meme

k la demande du plaignant.

Les gouvernements africains sont Sgalement pri^s :

1'environnement;

c —.
crimes violents a ces institutions;

d) de doter les centres d'assis.ance judiciaire et les centres d'accueil de personne. .uaHf.e- af,
de cr&r la conf.ance chez les victimes de la violence.
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CEA, Le droit et la condition de la femme au Zaire (E/ECA/ATRCW/85/02)

(ECA/ATRCW/3.5 II (b)/89/3)

Commonwealth Secretariat, 1987

against women: CurricuIum

Stewart, Julie and Armstrong, Alice (ed)., The legal si-
University of Zimbabwe Publications, 1990

Forms of Crisis Intervention and Types of Immediat
to Women Assaulted in the Family: The Case of Nigeria, BAW/EGM/86/CS.3

Forms of Crisis Intervention and Types of Immediate and Structural Hirara. <« I

ypt, BAW/EGM/86/CS.5

on Women, Vienna, 8 au 12 d^cembre 1986 sis on its effects

ss on the

Violence Against Women in me Family (ST/CSDHA/2), United Nations Office at Vienna

Abrahams, Otillie "Missing link of a free society", Windhoek Oh*™, 9 mars 1991

" CaUSe for ~n" Zimbabwe, 30

Kahiko, Kathryn, "A lifeline for rape victims" Kenya Tim.. 24 octobre 1991
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Annexe I

Nations Unies pour la femme : egalite\ deVeloppement et paix I/.

-iers examen e, Nation

la culture,

.mn^atement les mesures voulues pour aborder la question de la violence contreles f.
emmes,

NotanjLigaJement 1

observations formula a ce sujet par le septieme"congrts 4/ que les

une condition dgale a celle de I'homme,

i de la

rapports

I, chap.
lations

38 (A/4^8), <>—-quatrieme session,
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Notant toutefois que .a Convention sur lamination de toutes les formes de discrimination a 1'egard
des femmes ne traite pas explickement de la violence contre les femmes,

,. pemande aux Etats Membres de reconnattre que la violence contre les femmes doit etre

combattue par une vaste gamine de mesures;

2. Raooe.k aux Etats Membres que la violence contre les femmes est uf quesdon interessant

socie'te';

3. Exhort_e les Etats Membres a adopter, a renforcer et a appliquer une legislation interdisant

la violence contre les femmes;

; Exhorteiffltonattles Etats Membres a prendre sur .e plan +**»*:^*£~«

psychique;

la discrimination a 1'^gard des femmes;

ediaire de la Division de la promotion de la femme

trnariiTiiT3iii

condition de la femme, a sa trente-sixieme session;

1 Demande instamment aux gouvernements d'organiser, a tous les ***

formation a 1'intention

E^i'SSSSoi equitable de ,a justice en ce qui concerne les quests

8 Prie les gouvei

gouvernementales, d'autres organismes competents et les orgamsmes

recherches sur les causes de la violence contre les femmes.

. 38 (A/46/38V
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Annexe II

PROJET DE DECLARATION SUR L'ELIMINATION DE LA VIOLENCE
CONTRE LES FEMMES ■-■-■■

KSu

et a la dignite* de tous les gtres humains,

R
Tif-Tl

d/et la

"■iTa'T'tfi

t comple'tera ce processus,

■i
imtmT3

aiiiE nr

discrimination a I'e"gard des femmes, toutes les formes de

et ces liberty dans les cas de violence contre les femmes,

ersonne

W&

rapports de force

motion et que la violence contre

R&olution de TAssemblee generale 217 A (III) du 10 d&embre 1948.

R&olution de 1'AssemblSe g^rale 2200 A (XXI), annexe, du 16 decembre 1966.

Resolution de rAssembMe g^rale 34/180, annexe, du 18 decembre 1966.

R&olution de I'Assemblee gtefode 39/46, annexe, du 10 de-cembre 1984

, sect. A.

Pacte international relatif aux droits
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,es fences « »e mecanisme social fondamenta, at extreme qui content 1. femmes a une position da
subordination par rapport aux hommes,

les femmes institution, les femmes

s=rt,sKS
arm*, so'nt particulierement vulnerable les a la violence,

»1-L. ta ^,,,ion 1990/15 du ConseU tonomique et social date, dc,24 mai1990^; r«nexe

sfficaces doivent Stre prises pour en eliminer les effets,

recommandait que soit 61abor

de la violence contre les femmes,

ss «• ■■ *■-—-—-■

de la violence,

rnnvaincue.

et com

assumer leurs responsabilites; et d) d'un engagemen

contre les femmes,

m^Msm^^ ta Declaration ci-aprfc et insiste pour que tous les efforts soient faits afin

que la Declaration soit universellement connue et respectee.

Aux fins de la pr&sente Declaration, Impression
"violence contre les femmes" d^signe tout acte de

actes, la contrainte ou la privation arbi

La violence contra les femmes s'entend comme englobant, da maniere non limitative, ce qui suit

le fait d'un epoux, et la violence life a Texploitation;
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stitution forced;

2=e£*

c)
se produise. leperpStree ou toteree par TEtat, ou qu'ell-

Article

-: Ces droits sont notamment les suivants :

i) Le droit a la vie g/

') Ledroital'Sgalite'h/
c) Le droit a la Hbertf et a la securite* personnelle i/
a) Le droit a une protection egale par la loi ]/

; Le dron au niveau de sant^ physique et mental le plus Sieve* possible 1/
S) Le droit a des conditions de travail justes et favorables m/
n) Le droit Hr np n» &tra c«,,«,:^ x j._ .^ _. .

inhumains ou de'gradants n/

Article 4

emmes et ne devraient pas invoquer de
nslrairF> ii 1'nrili'rt.if;,^ a~ it^ii •.. •

. Les

imes et a cet effet devraient :

-Iatif aux droits

Pacte international relatif aux droits civils et politiques, article 26.

civils e. politiq ; Pacte in«"*< relatif aux droits

acte international relatif aux droits economiques et politiques, article 26

. - acte international relatif aux droits economiques, sociaux et culturels, article 12

V Le droit a des conditions de travail justes et favorables.

ou d^gradants
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a) Envisager, lorsqu'il

toutes 1

Convention;

ill .-dhtlh.

b) S'abstenir de commettre des actes de violence contre les femmes;

srs*---—
l'Etat ou qu'ils le soient par des personnes pnvees;

6paration par ces mecanismes;

gouvernementales,RKSEEEa

chaque sexe;

physique et psychologique;

h) Pr^voir au budget du gouvernement des ressources suffisantes pour les activ

dimmer la violence contre les femmes;

ivity visant a

besoins de la femme;

et sur les r61es stereotypes des hommes et des femmes;
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1) Adopter des mesures visant a tiiminer la violence contre les femmes qui sont
particuherement vulne*rables;

) Inclure, en soumettant les rapports requis au titre des instruments de l'ONU relatifis aux
droits de rhomme, des informations concemant la violence contre les femmes et les mesures prises oour
donner effet a la pr&ente Declaration;

n) Encourager rdaboration de directives appropriees pour aider a la mise en oeuvre des
principes enonce's dans la presente Declaration;

gouvernementales du monde entier dans la prise de conscience et rattenuation du probleme de la violence
contre les femmes;

p) Faciliter et encourager les travaux des mouvements de femmes et des organisations non
gouvernementales et coope*rer avec eux aux plans local, national et regional;

„• , ,.,,- .Sgetales^gionalesdontUs(enes)so
a mclure 1 Elimination de la violence contre les femmes dans leurs programmes, le cas Sch^am.

Articl

Les organes et institutions specialist du systeme des Nations Unies devraient dans leurs domaines

.s la prfeeme Declaration et a cet effet ils devraient ei

regionales de lutte contre la violence, d'&hanger des donnees d'expe-rience et de financer des proer
relatifs a 1 elimination de la violence contre les femmes-

ammes

b) Promouvoir des bunions et des seminaires en vue de faire prendre conscience a chacun de
la question de la violence contre les femmes;

c) Encourager la coordination et les Changes a Tinteneur du systeme des Nations Unies entre
les organes cre"ees en vertu des traites relatifs aux droits de rhomme nour m.'iu rr^nt «*«*„„—*. .„
question;

roits de rhomme pour qu'ils traitent effectivement la

d) Inciure par exemple, dans les analyses faites par les organisations du systeme des Nations
Unies des tendances et des problemes sociaux, les rapports peYiodiques sur la situation sociale dans le monde
et un examen des tendances de la violence contre les femmes;

e) Encourager la coordination entre les organes et institutions du systeme des Nations Unies
(ift mam^rp mm la nnastAn Aa. In ,.;nU. .. 1-- e .... . * w silica,

surtout en ce qui concerne les groupes particulierement vulnerables a la violence*

Promouvoir la formulation de directives ou de manuels se rapportant a la violence contre
ies temmes, en tenant compte des mesures mention^es dans Ia pr&ente Declaration;

a gl I™??* en consid&ation la ^estion de la suppression de la violence contre les femmes
le cas echeant, dans I execution de leurs mandats concemant 1'application des instruments relatifs aux droite
oe i nomme,
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h) Cooperer avec des organisations non gouvemementales en ce qui concerne la violence contre

les femmes.

Article 6

un Etat et assu
rent: Mmto-flon de la violence contre les femmes plus efficacement que ces d.sposmons.


