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La violence faite aux femmes 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://www.unwomen.org/fr/what-we-do/ending-violence-against-
women/faqs/types-of-violence 
 
Les différentes formes de violence à l’égard des femmes et des filles 
https://www.unwomen.org/fr/what-we-do/ending-violence-against-
women/faqs/types-of-violence 
 
Violence sexiste : une « pandémie de l’ombre » à éradiquer 
https://share.america.gov/fr/violence-sexiste-une-pandemie-de-lombre-a-
eradiquer/ 
 
Conflits, climat et pandémie : ces crises qui accentuent les 
violences sexuelles et sexistes 
https://www.jeuneafrique.com/1370542/societe/conflits-climat-et-
pandemie-ces-crises-qui-accentuent-les-violences-sexuelles-et-sexistes/ 
 
Témoignages de survivantes de la VBG (violences liées au genre) 
https://gbv.westafrica.exposed/temoignages/ 
 
Portrait du Dr Denis Mukwege, « l'homme qui répare les femmes » 
https://savoirs.rfi.fr/fr/comprendre-enrichir/societe/portrait-du-dr-denis-
mukwege-lhomme-qui-repare-les-femmes 
 
Corne de l’Afrique : hausse des mariages d’enfants alors que la 
crise de la sécheresse s’intensifie 
https://news.un.org/fr/story/2022/06/1122782 
 
 
 
 
 
 

Quels sont les signes d’une relation abusive - Infographie 
https://www.unwomen.org/fr/digital-library/multimedia/2017/11/infographic-signs-relationship-abuse 
 

 
Journée Internationale de l’élimination 

de la violence à l’égard des femmes 
 

International Day for the Elimination 
of Violence against Women 

 

25 Novembre – November 25 
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Une série de 12 illustrations sur les différentes formes de VBG 
(Violences liées au genre) 
https://www.cwc.westafrica.exposed/methodologie-et-orientation/12-

illustrations-sur-les-differentes-formes-de-vbg/ 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://savoirs.rfi.fr/fr/comprendre-enrichir/societe/infographie-les-
chiffres-alarmants-des-violences-faites-aux-femmes-dans-le-monde 
 
 

 

Mettre fin à la violence à l’égard des femmes 
 
 

16 Jours d’activisme contre la violence basée 
sur le genre à l’égard des femmes et des filles - 
25 novembre - 10 décembre 2022 
https://www.unwomen.org/sites/default/files/2022-
09/UNiTE-campaign-2022-concept-note-fr.pdf 
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Centre de Connaissance Virtuelle pour mettre Fin à la Violence contre les 
Femmes et les Filles 
https://endvawnow.org/fr/ 
 
Respect des Femmes : prévenir la violence à contre les femmes – e-
publication 
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/332890/WHO-RHR-18.19-
fre.pdf?ua=1 
 
Passez à l’action : 10 manières d’agir pour mettre fin à la violence à l’égard 
des femmes, même pendant une pandémie 
https://www.unwomen.org/fr/news/stories/2020/11/compilation-take-action-to-help-
end-violence-against-women 
 

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/ 
 
« Je n'arrêterai jamais de raconter mon histoire » : Lutter contre la culpabilisation des victimes 
d’agression sexuelle 
https://news.un.org/fr/story/2022/07/1124132 
 
L’ONU appelle à «mettre fin au fléau de la violence sexuelle dans les conflits, une fois pour toutes» 
https://news.un.org/fr/story/2022/06/1122022 
 
#metoo : en Afrique francophone, le difficile combat des féministes face aux violences sexuelles 
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2022/10/08/metoo-en-afrique-francophone-le-difficile-combat-des-
feministes-face-aux-violences-sexuelles_6145004_3212.html 
 
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/ 
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