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Journée Internationale de l’élimination 
de la violence à l’égard des femmes 

 
International Day for the Elimination 

of Violence against Women 
 

 

 

Etat de la violence à l’égard des femmes dans le monde aujourd’hui 

Violence à l’encontre des femmes – Principaux faits 
https://www.who.int/fr/news-room/fact-sheets/detail/violence-against-women 
 
Violence à l'encontre des femmes – infographies à télécharger, agrandir, imprimer 
(peuvent être utilisées comme posters) 
https://www.who.int/reproductivehealth/publications/violence/VAW_infographics/fr/ 
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Les violences touchent les femmes et les filles dans le monde entier - Infographies à 
imprimer, à agrandir (peuvent être utilisées comme posters)  
https://www.onufemmes.fr/les-violences-touchent-les-femmes-et-les-filles-dans-le-monde 
 

     
 

       
 

                                                 
 
 
 
Quelques faits et chiffres : la violence à l’égard des femmes et des filles 
https://www.unwomen.org/fr/what-we-do/ending-violence-against-women/facts-and-figures 
 
La violence à l’égard des femmes : ce que tout le monde devrait savoir – infographie 
interactive 
https://interactive.unwomen.org/multimedia/infographic/violenceagainstwomen/fr/index.html#
home 
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Le mariage des enfants dans le monde - Infographie interactive 
https://infogram.com/le-mariage-des-enfants-dansle-monde-
1h7j4dyd8evx4nr 
 
Sénégal : elle se bat contre les violences sexuelles 
qu'implique un mariage forcé - Vidéo 
https://www.francetvinfo.fr/monde/afrique/senegal/video-senegal-
elle-se-bat-contre-les-violences-sexuelles-qu-implique-un-mariage-
force_4676563.html 
 
L’impact du Covid-19 sur les femmes et les enfants déracinés. La pandémie a aggravé 
bon nombre des facteurs qui exposent les femmes et les enfants déracinés 
à la violence et aux abus 
https://storymaps.arcgis.com/stories/9aefc644f85a426fbdf451d4ce28a73c 
 
Rapport de Amnesty International : « Traitées comme des meubles » :  
Violences liées au genre et réponses au COVID-19 en Afrique austral  
https://www.amnesty.org/fr/wp-
content/uploads/sites/8/2021/05/AFR0334182021FRENCH.pdf 
 
« Même quand les conflits cessent, le viol se perpétue » : en RDC, le fléau des 
violences sexuelles 
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2021/08/16/meme-quand-les-conflits-cessent-le-viol-
se-perpetue-en-rdc-le-fleau-des-violences-sexuelles_6091589_3212.html 
 
 

Exemples de lutte contre les violences faites aux femmes 
 
La campagne Tous UNiS de l’ONU pour mettre fin à la violence à l’égard 
des femmes 
https://www.unwomen.org/-
/media/headquarters/attachments/sections/what%20we%20do/evaw/unite-
campaign-2021-concept-note-fr.pdf?la=fr&vs=4203 

 
 

16 mesures pour mettre fin à la violence à l’égard des femmes 
https://www.unwomen.org/-
/media/headquarters/attachments/sections/news%20and%20events/in%20focus/16%20days
%20of%20activism/fr-16-steps.pdf?la=fr&vs=2706 
 
Des partenariats conçus pour protéger les femmes en situations de crise 
https://share.america.gov/fr/des-partenariats-concus-pour-proteger-les-femmes-en-
situations-de-crise/ 
 
Éliminer la violence contre les femmes est un impératif des droits humains 
https://share.america.gov/fr/eliminer-la-violence-contre-les-femmes-est-un-imperatif-des-
droits-humains/ 
 
Elle défend les femmes en zone de conflit et crée l’organisation Eve 
https://share.america.gov/fr/elle-defend-les-femmes-en-zone-de-conflit/ 
 
Burkina : premier bilan du numéro vert pour dénoncer les violences faites aux femmes 
https://www.rfi.fr/fr/afrique/20210502-burkina-premier-bilan-du-num%C3%A9ro-vert-pour-
d%C3%A9noncer-les-violences-faites-aux-femmes 
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Indépendance économique et égalité professionnelle des femmes, facteur clé pour 
assurer la sécurité face aux violences 
https://www.onufemmes.fr/independance-economique-egalite-professionnelle 
 
Prévention des violences à l’égard des femmes en politique et dans la vie 
publique, y compris les femmes défenseurs des droits humains, les 
journalistes et les personnes actives dans la société civile et dans d’autres 
domaines de la vie publique 
https://www.unwomen.org/-
/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2021/guidance-
note-preventing-violence-against-women-in-politics-fr.pdf?la=fr&vs=5621 
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